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COMMISSION MOTO  - REUNION DU MERCREDI 14 NOVEMBRE 2007 
 
 

Personnes présentes :  
 

Organisme Nom Coordonnées 
Ville de Bruxelles 
Cab de l’Echevin  
de la Mobilité 

Maud Verkindere Tél : 02/279.45.11 
Mail : maud.verkindere@brucity.be 

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

Ville de Bruxelles 
Urbanisme-Architecture 

Adam Omelko   Tél : 02/279.29.97 
Mail : adam.omelko@brucity.be 

Police Bruxelles-Ixelles Christian Wouters  Tél : 02/279.83.31 
Fax : 02/279.83.09 

Steve Coeymans Tél : 0475/82.26.21 
Mail : addrm@skynet.be 

ADDRM 

Marleen Renoy Mail : roger.renoy@skynet.be 
 

Excusés : 
 
 
Ville de Bruxelles 
Echevin de la Mobilité 

Christian Ceux  

Ville de Bruxelles 
Travaux de Voirie 

Anne-Marie Van Den Houte  Tél : 02/279.60.54 
Mail : anne-marie.vandenhoute@brucity.be 

IBSR  Benoît Dupriez   Tél : 02/244.15.07 
Mail : benoit.dupriez@ibsr.be 

ASBL Fedemot Benoît Matthys   Tél : 0475/704.504 
Mail : bruxelles@fedemot.be 

AVCB Erik Caelen Tél :  02 238 51 65 
Mail : erik.caelen@avcb-vsgb.be 

Grégory Moors Tél : 0497/79.18.95/ 02/204.19.31 
Mail : gmoors@mrbc.irisnet.be 

Région-AED 
Direction des Déplacements 

Chantal Roland   Tél : 02/204.19.24 
Mail : croland@mrbc.irisnet.be 

 
 



   
 

   

 

 
Introduction   

 
- Présentation d’un nouveau membre de la commission moto : Madame Renoy qui rejoint 

l’ADDRM. 
- Monsieur Dewez ne travaille plus au cabinet de l’Echevin de la Mobilité. Il est remplacé par 

Maud Verkindere. 
 
 
Approbation du précédent pv : le pv du 26.04.2007 est approuvé. 
 
 
Journée nationale de la moto du 25/05/2008 
 
La Febiac (importateur-distributeur) est l’initiateur de cette journée. Elle a demandé aux associations de 
motocyclistes par l’intermédiaire de la MCC d’organiser l’évènement. Il s’agit d’une première expérience au 
niveau européen. Il s’agira d’un test. 
 
Cette journée n’est pas à confondre avec la fête de la moto organisée sur Auderghem qui fêtera ses 5 ans en 
septembre 2008. 
 
Mr Coomans propose d’organiser des évènements sur le territoire de la Ville de Bruxelles. 
Parmi les évènements qui pourraient être proposés : 

- ballade dans la Région de Bruxelles via road book sur 50-60 km en vue de rejoindre divers stand 
sur les 19 communes 

- exercices de conduite à très faible vitesse  
- actions sécurité routière (IBSR) 
- démonstrations 

 
Les lieux proposés pourraient être le Cinquantenaire, le terrain à proximité du théâtre américain à Laeken,… 
 
Ils feront appel à des bénévoles d’associations motocyclistes, des scouts,… 
 
L’information et la communication seront gérées par la Febiac.  
 
Une aide logistique est demandée à la Ville (barrières nadar, podium, groupes musicaux, sono info dans le 
Brusseleir,…). 
 
Mm Verkindere regrette que cet évènement se passe un dimanche, il ne sera pas possible de proposer des 
actions auprès des jeunes usagers dans les écoles. Elle propose que cet évènement soit organisé dans le cadre 
de la semaine de la mobilité, pourquoi pas le samedi. Dans ce cadre, un subside auprès de la Région pourra 
aussi être demandé. 
 
Mr Wouters indique que la date pressentie devrait être modifiée car les 20km de Bruxelles sont organisés ce 
même jour. 
Pour le lieu, il semble plus adéquat de retenir le terrain à proximité du théâtre américain à Laeken car il est 
difficile de préjuger des manifestions et autres évènements au Cinquantenaire. 
 
Mm Verkindere rappelle que la Ville ne pourra apporter qu’une aide logistique (type tentes, tables et chaises, 
pas de sono,…) comme partenaire mais ne sera pas co-organisateur. Cet évènement se devra d’être dans une 
optique de sensibilisation-information et non dans une optique commerciale. 
 
→ Mr Coomans prendra contact avec la Febiac/MCC pour modifier la date de l’évènement et introduira 
auprès du Bourgmestre une demande officielle. 
 
 
 



   
 

   

 

Stationnement en voirie 
 
Mr Omelko a effectué un relevé des emplacements actuels sur le territoire de la Ville : 120 places sur 22 sites 
Il a effectué des fiches avec photos, données sur la signalisation, gabarits,… 
Ces fiches sont remises en séance. 
On remarque que le centre-ville est assez bien pourvu de stationnement deux-roues. Ces emplacements sont 
principalement situés à proximité d’écoles, de lieux de travail,… 
 
Il est décidé en commission de privilégier 2 types d’emplacements distincts :  

1. des emplacements moto (+ cyclomoteurs B), signalés avec les nouveaux panneaux E9a + logo 
motos, avec un aménagement physique composé d’une double barre horizontale au sol + barrière 
Ville derrière (pour protéger les piétons du danger de la barre horizontale peu visible) + logo moto 
sur le sol (si le revêtement le permet), sans oublier des potelets pour protéger l’emplacement des 
voitures en stationnement. 

 2.  des emplacements vélo où les cyclomoteurs sont tolérés, selon l’aménagement classique des U 
renversés pour vélo, signalés par un panneau « P » + la mention «  vélo et cyclo B ». Ce dernier type 
d’emplacement se retrouve notamment aux sorties des écoles. En commission vélo, il y aura lieu de 
rediscuter de la signalisation de ces emplacements. En effet, en l’absence de signalisation spécifique 
à côté des U, les motos pourraient y stationner en toute légalité dans le cas d’un aménagement en 
voirie.  

 
Mr Wouters suggère de prévoir la mise en place systématique des potelets (tous les 3 m) pour empêcher les 
véhicules de stationner. 
 
L’ensemble des suggestions fera l’objet d’un rapport au collège pour confirmer cette volonté. 
 
Les fiches sont parcourues une à une afin de statuer sur l’amélioration des emplacements existants. Il est 
décidé : 
 

1. place de Ninove : ne pas aménager en stationnement moto 
2    bd Anspach : aménager en stationnement moto, en 1er lieu ! (expérience pilote) 
3. place De Brouckère : ne pas aménager en stationnement moto 

Des emplacements moto seront prévus devant le passage du Nord (accord de la police) 
4. rue du Midi : aménager en stationnement moto 
5. rue Stevens: ne pas aménager en stationnement moto 
6. rue Allard: ne pas aménager en stationnement moto 
7. rue Royale: maintenir les U existants pour aménager en stationnement moto sous réserve de l’avis de 

l’école 
8. bd Pachéco : voir avec Dexia si il est nécessaire de prévoir du stationnement moto 
9. rue au Choux : ne pas aménager en stationnement moto 
10. rue du Canal : ne pas aménager en stationnement moto 
11. place Fontainas : maintenir les U + aménager du stationnement moto 
12. rue de Woeringen : ne pas aménager en stationnement moto 
13. rue Gilbert : aménager en stationnement moto 
14. rue des Artistes : ne pas aménager en stationnement moto 
15. av Houba : ne pas aménager en stationnement moto 
16. rue De Wand : ne pas aménager en stationnement moto 
17. rue De Wand : aménager en stationnement moto 
18. rue de Beyseghem : ne pas aménager en stationnement moto 
19. sq Margueritte : ne pas aménager en stationnement moto 
20. rue des deux églises : aménager en stationnement moto 
21. rue d’Arlon : ne pas aménager en stationnement moto 
22. rue de Livourne : aménager en stationnement moto 

 
→ La Ville attend le dossier technique concernant la barre (cf. Fedemot) avant de statuer sur un plan 
norme standard « stationnement moto »  



   
 

   

 

→ Il sera ensuite demandé aux Travaux de Voiries d’aménager les 8 sites (n° 2-3-4-11-13-17-20-22) : 
signalisation, logo + potelets. 

→ la carte pourrait être rendue accessible sur le site Internet de la Ville de sorte à faire la promotion des 
emplacements existants.  

 
→ La Ville vérifiera si les sites 7 et 8 doivent être pourvus de stationnement moto 
→ Par la suite, de nouveaux emplacements pourront être proposés par les associations motocyclistes. 
 
 
 
Divers 
 
Accès des cyclomoteurs aux pistes cyclables 
 
Le Collège a approuvé le 6 septembre 2007 l’interdiction de la circulation des cyclomoteurs de classe B sur 
les pistes cyclables du territoire communal. Cette décision doit encore être matérialisée sur le terrain par la 
mise en place des panneaux adéquats. 
 
                                                                                                                                                                                                         
Marquages anti-dérapant 
 
L’ADDRM indique que la Région et la commune d’Auderghem, se sont engagées à mettre en œuvre les 
marquages des passages pour piétons avec une peinture contenant des agrégats de verre qui est anti-dérapant. 
Avantage : sécurité pour les motos, vélos, piétons. 
Inconvénient : le marquage noircit plus vite, il y a donc lieu de le refaire plus souvent. 
A Auderghem, on a estimé que le coût de cette peinture est 10% plus élevé que la peinture normale. 
Pour rappel la thermoplastie est un très mauvais revêtement pour les motards car très glissant. 

 
 
 

La réunion fixée au mercredi 12 décembre est annulée. 
 
 
 

 
 

 


