
le réseau de pistes cyclables  de la commune de Lauwe
habiter l’échangeur autoroutier

 Ah! Qu’elles seraient bien plus agréables à vivre, nos plaines urbaines, si elles n’étaient pas 
traversées en tous sens par ces maudites autoroutes! Voilà ce que nombre d’entre nous doivent se 
dire. Mais en attendant que nous ayons tous la sagesse et la volonté de renoncer aux déplacements 
automobiles, n’est-il pas possilbe d’apprendre à vivre avec ces monstres de béton? 
C’est ce que semble suggérer l’art et l’audace avec lesquels les autorités belges ont su dompter leurs 
si nombreuses infrastructures pour en faire des espaces à vivre, à côtoyer, à traverser, à pied et surtout 
à vélo, parfois même avec un certain plaisir. Depuis fort longtemps, la Belgique s’est engagée dans un 
ambitieux plan de développement des itinéraires cyclistes et de randonnée, par exemple avec le plan 
Ravel en Wallonie. Mais la Région Flandre Occidentale n’est pas en reste, et même un échangeur aus-
si impressionnant que celui de Lauwe, où l’A17 franchit le canal de la Lys avant de s’engouffrer sous 
l’aéroport de Kortrijk, a fini par devenir une sorte de parc dont l’arpentage réserve bien des surprises. 

En vrac : ce petit sentier de rien du tout qui longe les talus boisés de l’autoroute sur toute sa longueur, 
et qui se maille avec d’autres chemins pour mailler des boucles de promenades en direction des divers 
quartiers qui entourent l’échangeur. De tels sentiers ne coûtent rien, ce sont des chemins de terre, il y 
faut juste une pancarte pour les indiquer et préciser les règles du jeu. 
Ensuite, il y a ce tunnel qui passe sous le remblai autoroutier, large, ample, et qui sert bien sûr d’abri et 
de lieu de fête pour un public qu’on imagine jeune et créatif, notamment dans le domaine de l’art mural. 
Plus étonnant : la piste cyclable qui, partant du halage de la Lys, monte en rampe ultra douce jusqu’à 
l’aéroport, en traversant la sylve linéaire qui boise généreusement les talus. La piste est bordurée, pas 
mal entretenue, et se désaxe par endroits pour multiplier les séquences et varier les ambiances végé-
tales, tantôt lumineuses, tantôt plus sombres et humides. 
Il est également possible de quitter la piste et, en suivant de petits sentiers spontanés, de s’enfoncer 
dans les boucles mêmes de l’échangeur. Là, on découvre de véritables parcours vététistes, soigneu-
sement entretenus par leurs usagers. Des troncs de bouleaux tombés au sol de ce taillis étiolé servent 
de bordure, de pontons pour traverser les rigoles de drainage, ou d’obstacles à franchir. Le sol bien 
damé en dit long sur l’intensité des usages qui en sont fait. 
Mais le clou du spectacle est bien évidemment le franchissement de l’autoroute elle-même, en emprun-
tant un petit sentier bordant comme le balcon d’un théâtre à l’italienne la dalle sous laquelle l’autoroute 
traverse les pistes de l’aéroport. Oserai-je dire que je me suis senti heureux, à surplomber de la sorte 
cette autoroute, tout en croquant le fruit du pommier poussé là, en lisière de cette forêt linéaire, à partir 
d’un trognon sans doute négligemment jeté par l’un de mes prédécesseurs? Après tout, bien des parcs 
urbains ont su tirer parti de la proximité de telles infrastructures pour gagner en «intensité urbaine» : 
celles et ceux qui se sont promenés sur les rives autoroutières de Manhattan savent de quoi je parle. 
Peut-être suffit-il de créer des conditions de confort à l’écart de cette furie automobile pour en faire un 
élément poétique de nos paysages urbains? 

Lorsqu’on redescend de l’échangeur en traversant par d’autres pistes cyclables le bois autoroutier du 
versant Ouest, on aboutit finalement le long d’un bras mort de la Lys, qui n’est rien d’autre finalement 
qu’un autre effet induit par la construction d’une grande infrastructure, fluviale celle-ci. Les blessures 
du paysage cicatrisent bien quand on leur laisse de l’espace pour se couturer avec le terriotire, recons-
truire des parcours, des traversées, des distances, des ambiances. Tout ceci ne coûte pas grand chose 
et rend bien des services, à commencer par celui de faciliter les déplacements à vélo... et donc de 
préparer le jour où les autoroutes ne serviront plus à rien! Alors, qu’attendons-nous? 

illustrations : en haut, à gauche, extrait de photographie aérienne (source : Google Map) / A gauche et de bas en haut : le 
passage de l’A17 sous la dalle de l’aéroport ; l’une des pistes cyclables traversant les talus boisés de l’autoroute ; l’un des 
sentiers qui passe à travers champs pour relier l’échangeur aux quartiers environnants (photos : Denis Delbaere)
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