
6. Question de Monsieur Cédric MAHIEU, conseiller communal, du 30 janvier 2022  -=-  Vraag van de heer 
Cédric MAHIEU, gemeenteraadslid, van 30 januari 2022. 
 
La collaboration avec pro velo pour développer l'usage du vélo électrique 

 
L’asbl Pro Velo propose aux communes un projet de mise à disposition temporaire de vélos électriques 
à leurs habitants avec un accompagnement notamment via des formations à la conduite d’un véo 
électrique dans un contexte urbain. 
 
Ce type de projet permet de diminuer la perception du danger lié à la conduite à vélo ainsi que le ressenti 
du stress en circulation. Les participants à de telles expériences en sortent généralement convaincus et 
envisagent de passer à la mobilité à vélo. 
 
Ces projets peuvent être financés par Bruxelles Mobilité dans le cadre de l’appel à projets « Mobilité 
durable ». 
 
La Commune de Schaerbeek envisage-t-elle de mener de tels projets en collaboration avec Pro Velo ? 
Une demande de subsides a-t-elle été introduite auprès de Bruxelles Mobilité ?  
 

Réponse :  
 

Nous avons bien reçu votre question écrite concernant la collaboration avec Pro Velo pour 
développer l'usage du vélo électrique.  
 
Je vous prie de trouver ci-dessous les réponses à vos questions. 
 
À l’heure actuelle, la Commune collabore avec Pro Velo des façons suivantes : 

− Mise à disposition de vélos cargos à assistance électrique aux citoyens en avril/mai 
2022, en vue de les tester et éventuellement de les adopter (projet 
régional/européen Cairgo Bike) (suivi par le service Mobilité) ; 

− La Commune a postulé auprès de Pro Velo pour participer au Bike Project : mise à 
disposition d’une flotte diversifiée de vélos, dont une partie est électrique, en vue de 
les tester, et éventuellement les adopter (suivi par le service Éco-conseil) ; 

− Pro Velo reçoit une subvention communale pour l’organisation du brevet du cycliste 
dans les écoles (11.000€ par an)  (suivi par le service Mobilité). 

− Pro Velo assure l’entretien de la flotte de vélos de service de la Commune (suivi par 
le service Éco-conseil) ; 

− Pro Velo a reçu une subvention communale pour renforcer le pool cycliste communal 
(3.000€ en 2021) (suivi par le service Gardiens de la Paix) ; 

 
L'information suivante, contenue dans le Schaerbeek Info du 14 mars 2022, a été distribuée 
envers les habitants de Schaerbeek : 

 
Envie de tester gratuitement un vélo cargo ? Les inscriptions sont ouvertes ! 
 
Vous envisagez d’utiliser un vélo cargo pour transporter vos enfants et faire vos courses mais 
vous hésitez à franchir le pas sans avoir pu essayer ? La commune de Schaerbeek, en 
collaboration avec Pro Velo, vous offre la possibilité de tester gratuitement un vélo cargo à 
assistance électrique pendant deux semaines. 
Le vélo cargo ou longtail permet à la fois de : 
• Supprimer les nuisances liées à la pollution, au bruit et à l’encombrement urbain 
• Faire ses courses et transporter les enfants de manière sécurisée et confortable 
• Circuler de manière rapide et fluide malgré le trafic 
• Réduire le coût de sa mobilité 

  



 
Inscriptions avant le 7 avril 
 
Les participants sélectionnés suivront une formation théorique et pratique sur l’utilisation du 
vélo cargo à assistance électrique, le 21 ou 28 avril de 17h à 19h, départ devant l’Hôtel 
communal. 
Ils pourront utiliser le vélo pendant deux semaines, jusqu’au 5 ou 12 mai. 
Toute confirmation d’inscription implique : 
• Une présence obligatoire aux 2 heures de formation 
• Le versement de 350€ de caution 
• La réponse à un questionnaire d’évaluation 

 
Les inscriptions sont ouvertes et le resteront jusqu’au 7 avril, ne tardez donc pas trop ! 
Inscriptions et informations : https://provelo.org/cairgo 
 
Entretemps, les inscriptions sont clôturées. Le nombre maximum de 16 familles a été obtenu. Il 
n’y a donc plus de places. 

 

https://provelo.org/cairgo

