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COMMISSION MOTO - REUNION DU LUNDI 6 JUIN 2016 
 

Personnes présentes :  
Organisme Nom Coordonnées 

Ville de Bruxelles 
Cab de la Mobilité 

Fanny EVERS Tél : 02/279.50.63 
Mail : fanny.evers@brucity.be 

Ville de Bruxelles 
Urbanisme-Architecture 

Géraldine HUBRECHT Tél : 02/279.31.84 
Mail : geraldine.hubrecht@brucity.be 

Ville de Bruxelles 
Urbanisme 

Patrick PALLANT Tél : 02/279.33.76 
Mail : patrick.pallant@brucity.be 

Ville de Bruxelles 
Travaux de Voirie 

Hugo STEGEN Tél : 02/279.60.02 
Mail : hugo.stegen@brucity.be 

Cap Moto Pierre-Yves MERCIER Mail : capmoto@scarlet.be 

Fedemot Michel DRIESMANS Mail : michel.driesmans@base.be 
Région Bxl-Capitale 
Entretien des voiries 

Olivier LIBERT   Tél : 02/204.21.12 
Mail : olibert@sprb.brussels 

 
Personnes excusées : 
IBSR Félix VANDEMEULEBROEK Mail : felix.vandemeulebroek@ibsr.be 
MCC Stijn VANCUYCK Tél : 02/778.64.48 

Mail : svc@febiac.be 
 

1. Approbation du pv de la réunion du 18.01.2016 
Pas de remarque. 
Monsieur Degraer ne travaille plus à Bruxelles Mobilité, il sera dorénavant remplacé à la 
commission moto par Monsieur Libert. 
 

2. Au boulot à moto 
Les détails de l’organisation au boulot à moto sont rappelés. On compte environ 70 
inscrits. Il s’agit uniquement du personnel de la Ville et les membres de la commission 
moto. C’est un évènement interne. 
Quid média/site internet ? Le cabinet vérifiera si une communication média sera prévue. 
L’équipe du journal du personnel a été prévenue mais l’édition de juin est déjà bouclée. 
Vérifier si la Ville peut inscrire son évènement dans le cadre mondial de ride to work : la 
cellule Mobilité vérifie auprès du site internet spécifique. 
Un bilan de la journée sera fait lors de la prochaine commission moto. 
  

3. Divers 
Faudra-t-il revoir l’organisation et le rythme des prochaines réunions ? 
Il est demandé qu’à la prochaine réunion soit présenté les statistiques impliquant les 
motos : accidents, infractions,…. Afin d’avoir des axes d’actions futures. 
La cellule Mobilité demandera à la police et l’IBSR les données disponibles. 
 
Peux-ton envisager d’autoriser les zones avancées aussi pour les motos ? 
 
Qu’en est-il des bandes bus ouvertes aux motos ? 
La cellule Mobilité avait fait une proposition au collège qui a été retirée. 

 
Prochaine réunion : 19 septembre 2016 


