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COMMISSION MOTO - REUNION DU MERCREDI 16 DECEMBRE 2009 
 

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 

Ville de Bruxelles 
Urbanisme 

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

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

FMB Marleen Renoy Tél : 0477/75.61.97 
Mail : roger.renoy@skynet.be 

Zone de police Bruxelles-Ixelles 
(escadron motocycliste) 

Christian Wouters  Tél : 02/279.83.31 
Mail : polbru_tra_m_dir@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 

 
 
Approbation du pv de la réunion du 30.09.2009   
 
Le pv est approuvé. 
 
Stationnement moto 
 
L’aménagement du stationnement moto bd Anspach a été finalisé par les TdV le 20 novembre dernier. 
Depuis quelques jours (météo plus clémente), la cellule Mobilité a apposé quelques tracts sur les motos qui y 
stationnent et sur celles aux alentours qui n’y stationnement pas, pour solliciter leur avis et les informer du 
nouvel aménagement. Jusqu’ici une seule réponse a été reçue : favorable à l’aménagement mais difficultés 
d’accéder au stationnement autrement que par le trottoir. 
→ Il est proposé que les prochains mails reçus à ce propos soient transmis aux membres de la commission 
moto, pour information. 
→ Les flyers seront joints au pv ; ainsi les membres de la commission pourront les diffuser. 
 
Monsieur Pallant a relevé quelques endroits au centre-ville présentant du stationnement moto non 
règlementé. Sur cette base, la cellule Mobilité a rédigé une note de proposition d’emplacements et l’a 
transmise avec l’ordre du jour de la présente réunion. 
3 nouveaux emplacements sont proposés : bd Jacqmain (proximité rue du Pont Neuf), rue du Lombard et rue 
du Midi. 
Ces emplacements s’ajoutent à la liste d’emplacements effectuée en 2007 qui est réexaminée en réunion.  
 
 
 



  
 

   
 

 
Il est proposé d’aménager les emplacements suivants :  
 -  bd A. Max (devant le passage du Nord) 

-  rue du Midi (entre la rue Marché au Charbon et la rue du Platesteen) 
- place Fontainas (maintenir les U vélos et ajouter des épingles motos) 
- bd Jacqmain à hauteur du snack « boite à pizza », à proximité de la rue du Pont Neuf 
- rue du Lombard, en face de la station Villo 

Il n’est pas nécessaire de placer des épingles sur l’actuel emplacement rue du Midi vu qu’elle fonctionne très 
bien sans. 
 
De manière générale, il serait opportun de prévoir des emplacements motos visibles, à proximité des places. 
Il est proposé d’étudier pour la prochaine réunion les emplacements suivants : 

- rue Neuve : au début, au milieu et en fin de rue 
- quartier Sainte-Catherine 
- Place du Congrès 
- Proximité des Beaux Arts 
- Place Agora 

Il est également demandé que des emplacements soient aménagés bd du Botanique, entre la rue Neuve et la 
place Rogier. 
→ La Région sera avertie de cette demande. 
 
Un rapport au collège sera rédigé après la prochaine réunion afin de faire approuver le principe d’aménager 
des emplacements motos dans le Pentagone et désigner les départements concernés pour adapter la 
signalisation. 
 
Pour info : Le cabinet de Monsieur Ceux a envoyé un courrier aux gestionnaires de parkings pour connaître 
le nombre d’emplacements moto dans leur parking et leur tarif et pour les sensibiliser aux besoins des deux-
roues motorisés. Pour l’instant, la Ville n’a pas reçu de réponse. 
 
Divers 
 

- Stage moto à Nivelles 
Le cabinet de l’Echevin Ceux a reçu l’accord verbal de la part du cabinet de l’Echevin du Personnel 
(Monsieur Close) pour organiser le stage moto à Nivelles en 2010 avec intervention financière de la 
Ville à 50 %. 
Les agents de la Ville motards et n’ayant pas encore participé à la formation seront prioritaires. La 
police ne sera pas sollicitée à y participer vu le faible nombre de places disponibles pour la 
formation. 
→ Lorsque l’accord officiel du cabinet Close sera parvenu à la cellule Mobilité, celle-ci prendra 
contact avec la cellule Formation pour la rédaction du rapport au collège. 

 
- Les chasubles : La cellule Mobilité commandera des chasubles pour les cyclistes et les motards avec 

l’inscription : « roulez courtois » (bilingue), sous réserve de budget disponible. 
 
- Dates de réunions 2010 : 

Mercredi matin : 17 mars  
  9 juin  
  22 septembre  
  8 décembre 2010. 

 
 

La prochaine réunion fixée au mercredi 17.03.2010 à 9h 
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