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Présents - Zijn aanwezig :
M. dhr. THIELEMANS, Bourgmestre-Président; Burgemeester-Voorzitter; Mme mevr. HARICHE, M. dhr. CLOSE,
M. dhr. OURIAGHLI, M. dhr. CEUX, Mme mevr. LALIEUX, Mme mevr. NOËL, M. dhr. EL KTIBI, M. dhr.
MAMPAKA, M. dhr. DE HERTOG, M. dhr. FASSI-FIHRI, Echevins; Schepenen; Mme mevr. LEMESRE, M. dhr.
MAYEUR, M. dhr. HEIRBAUT, M. dhr. BOUKANTAR, M. dhr. EL HAMMOUDI, M. dhr. COOMANS de
BRACHENE, Mme mevr. ABID, Mme mevr. MATHIAS, M. dhr. VAN DER LINDEN, M. dhr. OBERWOITS, M.
dhr. BARNSTIJN, M. dhr. PETERS, Mme mevr. MILQUET, M. dhr. SMET, Mme mevr. NAGY PATINO, Mme
mevr. AMPE, Mme mevr. MUTYEBELE, M. dhr. VANACKERE, Mme mevr. MEJBAR, Mme mevr. OLDENHOVE
de GUERTECHIN, Mme mevr. FISZMAN, M. dhr. MAINGAIN, Mme mevr. RAZZOUK, Mme mevr. LEMAITRE,
M. dhr. ERENS, M. dhr. AMAND, Conseillers communaux; Gemeenteraadsleden; M. dhr. SYMOENS, Secrétaire de la
Ville; Stadssecretaris.

Objet: Quads.- Règlement complémentaire de police.

Le Conseil communal,

Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale;

Vu l’article 2 des lois coordonnées relatives à la police de la circulation routière;

Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de
la voie publique, et plus particulièrement l’article 68 tel que modifié par l’arrêté royal du 11 juin 2011, instaurant un
panneau C6 interdisant l’accès aux conducteurs de véhicules à moteur à quatres roues, construits pour terrain non
praticable, avec une carrosserie ouverte, un guidon comme sur une motocyclette et une selle.

Vu l’article 60 et suivants du règlement général sur la police de la circulation routière;

Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement
de la signalisation routière;

Vu la décision du Collège du 19 juillet 2012 visant à interdire la circulation des quads sur le territoire de la Ville de
Bruxelles ;

Considérant la circulaire ministérielle relative aux règlements complémentaires et au placement de la signalisation
routière ;

Considérant qu’il est nécessaire d’assurer la sécurité et la fluidité du trafic ;

Considérant que l’ensemble des communes de la Région de Bruxelles-Capitale sont amenées à mettre en œuvre cette
interdiction simultanément afin d’éviter de repousser le problème d’une commune à l’autre ;

Considérant que les quads ne sont pas adaptés à la circulation urbaine ;

Considérant que les quads sont sources de nuisances sonore, leur niveau de bruit (environ 75 dB) est supérieur au
niveau de bruit accepté par l’OMS comme un environnement calme (55 dB) ;

Considérant la circulation des quads sur le territoire de la Ville de Bruxelles a fait l’objet de plusieurs plaintes auprès
des différents services ;

Considérant que les mesures prévues ci-après concernent la voirie communale et/ou provinciale ;

Sur proposition du Collège,

DECIDE:

Article 1:
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Il y a lieu d’insérer un article 3 i au règlement complémentaire de police relatif aux voiries communales situées sur le
territoire de la Ville de Bruxelles, libellé comme suit :
« L’accès est interdit aux voies ci-après, aux conducteurs de véhicules à moteur à quatre roues, construits pour terrain
non praticable, avec une carrosserie ouverte, un guidon comme sur une motocyclette et une selle.
La mesure sera matérialisée par des signaux C6;
L’interdiction est d’application sur l’ensemble des voiries du territoire communal.

Article 2:
La signalisation prévue ci-dessus sera placée conformément aux dispositions de l'A.R. et de l'A.M. susmentionnés.

Article 3:
Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre des Travaux Publics.

Ainsi délibéré en séance du 10/09/2012

Le Secrétaire de la Ville,
De Stadssecretaris,
Luc Symoens (s)

Le Bourgmestre,
De Burgemeester,
Freddy Thielemans (s)

Pour le point 135 - Voor het punt 135 :
L'Echevin-Président,
De Schepen-Voorzitter,
Philippe Close (s)

Annexes:
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