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COMMISSION MOTO - REUNION DU MERCREDI 21 JANVIER 2009 
 

Personnes présentes :  
 

Organisme Nom Coordonnées 
Ville de Bruxelles 
Cab de la Mobilité 

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

 
Excusés : 
 
Ville de Bruxelles 
Echevin de la Mobilité 

Christian Ceux  

Ville de Bruxelles 
Cabinet Travaux Publics 

Willem Stevens  

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

ADDRM 

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

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

 
 
Approbation du précédent pv   
 
Le pv est approuvé. 
 
Il est proposé d’inviter Marc Degraer aux prochaines réunions. Il est motard et travaille à la Région. 
Françoise Godart, travaillant à la Région a récemment repris le dossier relatif aux motos. Elle sera également 
invitée à participer aux réunions. 
 
Marquages au sol 
 
Madame Hubrecht a rencontré Monsieur Goubert du Centre de Recherche Routière, qui a rédigé la partie 
marquages dans la brochure de l’IBSR. Divers cahiers des charges ont été examinés. En conclusion, 
Monsieur Goubert indique qu’un cahier des charges doit proposer une terminologie claire où la confusion et 
l’interprétation sont impossibles. Le CRR prépare actuellement un cahier des charges type pour la Région 
qui devrait sortir en juin 2009. En attendant ce cahier des charges (qui pourra être utilisé par les communes), 
il est essentiel d’exiger : 

- une valeur SRT minimale de 50, valeur à garantir pendant la durée de vie du marquage 
-  le produit doit être conforme aux exigences formulées dans le G0024, les billes de verre de 

prémélange doivent être conformes aux exigences formulées dans les prescriptions techniques 882 + 
le EN 1424 et les billes de verre, les granulats antidérapants et leur mélanges doivent être conformes 
aux exigences formulées dans les prescriptions techniques 881 + le EN 1423 

 
 
 



  
 

   
 

Le compte-rendu de cette réunion a été transmis au département Travaux de Voirie qui a répondu que le 
cahier des charges de la Ville pourrait être adapté à ces prescriptions pour les petites interventions. Le cahier 
des charges du CRR pourrait ensuite être repris en fin 2009. 
 
→ La Ville ne va pas élaborer un nouveau cahier des charges type alors que la Région a déjà commencé 
ce travail. La Ville utilisera celui de la Région quand il sera disponible. 
→ Un courrier sera transmis à la STIB et Beliris leur précisant les normes à remplir et l’existence d’un 
cahier des charges en cours de rédaction par le CRR. 
→ Monsieur Goubert sera invité à la réunion de septembre pour présenter ce cahier des charges. 
 
Préparation de la journée nationale de la moto 
 
Cette journée est organisée par le Motor Cycle Council (MCC). Les activités seront concentrées sur un seul 
lieu. Parmi les lieux pressentis : Hal. La Ville de Bruxelles ne sera donc pas sollicitée pour l’organisation de 
cette journée. 
 
Brucitymoto 
 
La journée « Au boulot à moto » sera organisée cette année, lors de la semaine des deux-roues. Date 
pressentie : le mercredi 13 mai 2009, au départ du Cinquantenaire. 
Comme l’année dernière, il s’agit d’organiser une balade vers l’Hôtel de Ville avec petit déjeuner à l’arrivée. 
La Fedemot se propose de participer à la balade et de faire une courte présentation (sur un thème à définir) à 
l’arrivée à l’Hôtel de Ville. 
Cette année des motards d’autres communes pourraient également participer à la balade pour pouvoir relayer 
l’expérience dans leur propre commune pour les prochaines années. 
3 balades seront également organisées en mai/juin, juillet/août et septembre. 
En 2010, une formation à Nivelles sera organisée. 
 
→ Un rapport au collège sera préparé par la cellule Mobilité en collaboration avec Monsieur Pallant en 
vue de fixer la date et de répartir les tâches dans le cadre de l’organisation de l’opération au boulot à 
moto.  
→ Un courrier sera également transmis à la police et aux bourgmestres des communes après décision 
collège pour les inviter à y participer. 
→ Un rappel sera fait auprès du service responsable du site web de la Ville pour que l’info relative à 
Brucitymoto soit remise sur intranet et internet. 
 
 
 
Divers 
 
Information : 
Seules les colonnes trilatérales pourraient servir de support aux campagnes de l’IBSR. Les supports Decaux 
sont coûteux et les supports communaux sont peu visibles par les automobilistes. Les formats des anciennes 
campagnes ne sont pas adaptés aux dimensions des colonnes. 
Une nouvelle campagne relative aux motos est en préparation auprès de l’IBSR. 
→ Un contact sera pris auprès du service communication de l’IBSR pour demander des affiches aux 
formats de nos colonnes trilatérales.  
→ Les liens vers la Fedemot, l’ADDRM, le MAG, l’IBSR seront ajoutés dans la rubrique moto du site 
internet. Si d’autres liens internet sont intéressants, ils peuvent être communiqués à la cellule Mobilité qui 
fera le nécessaire pour les ajouter sur le site. 
→ Les pv des réunions seront ajoutés sur le site internet 
 
Participation au conseil consultatif du Plan Communal de Mobilité 
Un conseil consultatif en mobilité sera constitué et sera composée de représentant de tous les usagers, dont 
les motards. 



  
 

   
 

Le CCM aura un rôle consultatif sur le PCM, il sera tenu au courant de l’avancement du PCM, remettra un 
avis motivé au comité d’accompagnement à chaque phase, sur les rapports intermédiaires, le projet de plan et 
pourra rendre un avis d’initiative lorsqu’il le souhaite. 
Cela demandera un certain investissement en temps et une motivation. Le nombre de participants étant 
limité, une lettre de présentation et de motivation sera demandée aux candidats.  
→ Les détails de cette procédure seront communiqués prochainement par la Cellule Mobilité, chargée du 
suivi du PCM. 
 
Calendrier 2009 : dates confirmées : 22.04.09, 30.09.09, 16.12.09 (au Centre Administratif, à 9h, salle 12/34) 
 
Stationnement : où en est-on de la procédure de la mise en place du mobilier ? 
Après renseignements pris auprès du Département Travaux de Voirie : l’exécution va pouvoir être 
organisée au printemps prochain. Les membres de la commission seront tenus informés de la date 
d’exécution. 
 
Divers 

- Lors du Groupe de Travail fédéral, Fedemot a proposé de réfléchir à l’opportunité de créer des 
bandes motos sur autoroutes (entre la 2è et la 3è bande) mais aucun consensus n’a pu être trouvé 
jusqu’ici. 
Dans le même ordre d’idées, au niveau régional, il a été proposé de remplacer l’actuelle bande 
hachurée du tunnel Cortenberg (fin de l’E40 et menant à Schuman) en bande réservée aux 
dépassements des motos en cas de file. D’autres endroits du même type pourraient être aménagés en 
ce sens. 

- Fedemot est mitigé quant aux résultats de l’opération GSM qui fût organisée avec le Gracq et espère 
renouveler l’opération. 

- Lors du Dimanche sans Voiture, Fedemot est habitué à emmener les journalistes au Beau Vélo de 
Ravel. Cette année, ils envisagent de le faire via scooters électriques. 

- A suivre, l’expérience de Londres d’ouverture de bandes bus aux motos. 
 
 

 
La prochaine réunion fixée au mercredi 22 avril 2009  

 
 
 

 
 

 


