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COMMISSION MOTO - REUNION DU VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2012 
 

Personnes présentes :  
 

Organisme Nom Coordonnées 
Ville de Bruxelles 
Cab de la Mobilité 

Anne Collard Tél : 02/279.45.11 
Mail : anne.collard@brucity.be 

Ville de Bruxelles 
Urbanisme-Architecture 

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

Région Bxl-Capitale 
Direction Stratégie 

Pierre-Jean Bertrand   Tél : 02/204.19.21 
Mail : pjbertrand@mrbc.irisnet.be 

CapMoto Pierre-Yves Mercier Mail : capmoto@scarlet.be 

Ville de Bruxelles 
Travaux de Voirie 

Denise Angulo Tél : 02/279.60.46 
Mail : denise.angulosoria@brucity.be 

 
Personnes excusées : 
 
Ville de Bruxelles 
Echevin de la Mobilité 

Christian Ceux Tél : 02/279.45.10 
Mail : Cabinet.Ch.Ceux@brucity.be 

Motorcycle Council  Christian De Vroom Tél :  
Mail : 

Ville de Bruxelles 
Urbanisme 

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

IBSR Isabelle Chalanton Tél : 02/240.06.66 
Mail : isabelle.chalanton@ibsr.be 

Zone de police Bruxelles-
Ixelles 
(escadron motocycliste) 

Christian Wouters  Tél : 02/279.83.31 
Mail : polbru_tra_m_dir@skynet.be 

 
 
 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 12 juin 2012 
Pv approuvé. Les récents résultats enregistrés par les radars sont transmis en annexe du 
présent pv. 
 

2. Accessibilité des motos sur les sites propres « bus » situé sur le territoire de la Ville 
de Bruxelles 
La Ville rappelle sa position : elle n’est pas favorable à une ouverture systématique des 
sites propres bus aux deux-roues motorisés, mais est disposée à analyser cette possibilité 
au cas par cas et ce, si toutes les conditions de sécurité sont réunies pour l’ensemble des 
usagers de la route. En cela, elle rejoint la position de l’IBSR. Priorité est d’abord 
donnée au vélo, puis aux taxis, conformément au plan Iris 2. 
Mr Mercier demande à ce que l’information soit clarifiée et relayée auprès des motards 
et regrette que le code de la route a établi une nouvelle mesure qui dans les faits n’est 
pas appliquée. De ce fait, il existe une confusion auprès de l’usager.  
Confusion qui peut du point de vue du gestionnaire de la voirie peut être évitée si le 
motard est attentif aux panneaux de signalisation. La Ville n’envisage pas d’ajouter de 
panneaux interdisant aux motards d’emprunter les bandes bus car la signalisation est 
suffisamment claire. Ajouter des panneaux d’interdiction contribuerait, en plus du 
coût, à un encombrement visuel peu utile dans l’espace public. 



  
 

   
 

Par contre, il est rappelé que les motards bénéficient d’une nouvelle mesure qui 
encourage leur fluidité en ville, la possibilité d’effectuer des remontées de files. 
  

3. Parkings sur les trottoirs des voiries régionales et communales de la Ville de 
Bruxelles 
La loi de la police de la circulation routière autorise le stationnement des motos sur les 
trottoirs. La Région de Bruxelles-Capitale s’est opposée à cette mesure et a introduit un 
recours contre cette disposition légale devant le  Conseil d’Etat : les trottoirs sont peu 
larges en centre-ville, l’accès aux personnes à mobilité réduite doit être maintenu. 
Pour la Ville, il est préférable de prévoir des emplacements réservés aux deux-roues 
motorisés en chaussée, et ce, en remplacement de places de stationnement actuellement 
dédicacés aux voitures. C’est l’exercice qui a été fait dans le cadre de cette commission 
pour le centre ville. (cf. point 4). Eventuellement sur certains espaces larges (esplanade, 
places, … ) des emplacements motos pourraient être prévus.  
 

4. Parkings réservés pour les motos : liste des zones de stationnement et propositions 
de nouveaux emplacements. 
La Commission moto a défini avec le secteur un mobilier spécifique pour le 
stationnement des motos et a choisi des emplacements de stationnement « motos »aux 
abords de la zone piétonne.  
La carte reprenant les emplacements est transmise en annexe du présent pv et est 
accessible sur le site internet de la Ville. Il est demandé que cette carte soit clarifiée et 
qu’elle soit régulièrement distribuée sur les motos qui, dans le centre ville, ne sont pas 
stationnée sur les zones ad hoc. 
Les 10 zones existent, mais les épingles seront commandées et installées en 2013. 
De nouveaux emplacements pour motos pourraient être ajoutés, proche des pôles 
d’emplois (quartier Nord, quartier européen) mais aussi près de pôles commerçants (De 
Wand, Bockstael,….). Une proposition sera faite pour la prochaine commission moto, 
sur base des constats effectués par la Police, par la cellule Mobilité, par les associations 
de motards et les usagers. Pour rappel,  
Toute demande sur voirie communale du territoire de la Ville peut être adressée au 
secrétariat de la commission moto : commissionmoto@brucity.be. Elle sera ensuite 
examinée et discutée en commission moto. 
Les demandes sur voiries régionales peuvent être adressées à Bruxelles Mobilité : 
bruxellesmobilite@mrbc.irisnet.be ou au n° vert : 0800/94.001 
Un volet « moto » devrait être prévu dans le plan régional de stationnement. 
 

5. Evaluation de l’expérience taxi-moto. 
Il s’agit d’une expérience pilote qui a commencé en mars dernier, pour une durée de 2 
ans. La direction régionale des taxis ne dispose pas actuellement de bilan mais a indiqué 
que le démarrage donnait satisfaction. 13 motos ont mises en service par 7 exploitants. 
Environ 2-3 clients par jour par moto utilisent le système. Certains exploitants proposent 
des abonnements. Des livraisons sont également réalisées. Les clients sont 
principalement des hommes d’affaire, des personnes venant de l’aéroport et des gares. 
 

6. Contrôle technique des motos 
Une directive européenne est en préparation pour que tous les véhicules, motos y 
compris fassent l’objet d’un contrôle technique. Les associations motards souhaitent 
connaître les détails techniques de ce projet de directive. 
Par ailleurs, une manifestation sera organisée le 22 septembre, à l’initiative des 
hollandais devant le parlement européen. En parallèle, l’association des motards en 
colère manifestera aussi contre certaines mesures prises en Belgique. Le MCC ne prend 



  
 

   
 

pas part à cette manifestation et ne s’associe pas aux propos qui seront donnés dans ce 
cadre.  

 
7. Semaine de la Mobilité 

Pour rappel, il s’agit d’une semaine dont l’objectif est de promouvoir les modes 
durables, alternatifs à la voiture. Dans ce cadre, la Ville et la Région préconisent la 
sensibilisation du principe STOP (Stapper/piéton, Trapper/cyclistes, Openbare 
vervoer/transport en commun, Privévervoer/voiture particulière).  
Les journées thématiques organisées par la Région ne s’adressent pas spécifiquement au 
développement du mode de déplacement « motos », même électriques. 
Dans le cadre de la semaine de la mobilité, la Ville organise un village de la mobilité le 
dimanche sans voiture à la Place Peter Benoît à NOH. Fedemot y était présent en 2011 
pour y présenter des démonstrations cyclomoteurs électriques. Il n’a pas répondu présent 
en 2012. 
Il est rappelé que toute demande d’organisation d’évènement sur le territoire de la Ville 
peut être adressé au comité de gestion : events@brucity.be 

 
 

La prochaine réunion est fixée au mercredi 12.12.2012 à 9h (à confirmer) 
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