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COMMISSION MOTO - REUNION DU MERCREDI  23 MARS 2011 
 

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 

Ville de Bruxelles 
Travaux de Voirie 

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

Région Bxl-Capitale 
Entretien des voiries 

Marc Degraer   Tél : 02/204.26.62 
Mail : mdegraer@mrbc.irisnet.be 

Fedemot Michel Driesmans Tél : 0477/50.70.75 
Mail : michel.driesmans@base.be 

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

 
Personnes excusées : 
 
Ville de Bruxelles 
Echevin de la Mobilité 

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

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

 
 
1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 15.12.2010 

 
2. Marquages anti-dérapant : 

 
Suite à nos débats, le C.R.R. a pris la décision d’introduire un projet d’étude auprès du 
S.P.F. Economie afin de déterminer la qualité des normes anti-dérapantes au profit des 2 
roues motorisées. Cap moto et Fedemot ont participé aux réunions préparatoires. Si le projet 
d’étude est accepté, les premiers tests commenceraient dès 2012. Entre 7 et 9 produits 
seraient testés sur des bandes de 5m/50m. Il n’est pas prévu de tester l’usure des marquages, 
mais seulement d’affiner les normes de rugosité. Pour cela, il est nécessaire de prévoir un 
terrain fermé et suffisamment grand. La Fedemot rencontre la Région wallonne pour trouver 
un terrain. Il est proposé par la Région de Bruxelles-Capitale de prendre contact avec le 
Ministère de la Défense car ce ministère pourrait disposer de terrains tout à fait adaptés à 
Evere. 
 
Décision :  
La cellule Mobilité reprendra contact avec le CRR - Mr Goubert - pour 

 connaître les caractéristiques du terrain nécessaire et diffusera ces infos aux 
membres de la commission ; 

 être tenu informé de l’évolution du projet. 



  
 

   
 

 
3. Evènement « Au boulot à moto »  

 
Comme chaque année, la Ville organise un évènement « au boulot à moto » à l’attention de 
son personnel « motard ». Pour l’événement 2011, les propositions sont les suivantes : 

 Ouvrir l’événement aux entreprises ayant un PDE et aux associations concernées ; 
 Organiser cet évènement lors de la journée européenne « Au boulot à moto », de 

préférence sur le temps de midi ;  
 Organiser une balade pour le personnel de la Ville avec, pour objectif, de rejoindre 

un espace vert pour le temps de midi (le parc du cinquantenaire est suggéré) 
 L’évènement serait également ouvert aux non-motards qui monteraient à l’arrière 

d’une moto d’un collègue. Cela demande de prévoir des équipements ad hoc pour 
eux. 

 Sur place, diverses activités pourraient être préparées par les associations : stand 
d’écolage aux scooters électriques,… balades en petits groupes pour montrer les 
bonnes et moins bonnes interventions en voiries,… 

 
Décision : 
Les associations « motos » transmettent à la cellule Mobilité leurs propositions quant à 
l’organisation de cette journée, avant le 12 avril. La cellule Mobilité et le Cabinet 
préparent l’organisation et, le cas échéant, prépare un rapport à l’attention du Collège. 

 
 
4. Divers 

 
- Sécurité routière : Campagne de l’IBSR « GO FOR ZERO »  

Il est demandé comment les campagnes de sensibilisation type « go for zero » sont 
répercutées directement sur les usagers urbains. La Ville a déjà utilisé ses supports 
d’affichage communal pour relayer des campagnes, ou via le site internet. 
 

  -   Projet de la Région de Bruxelles-Capitale d’instaurer un système de taxi-moto 
La Ministre Grouwels prévoit, dans son plan stratégique « Taxis », la mise sur pied d’un 
projet pilote de 15 taxis-motos pour l’année 2011. Le projet n’induira pas de demande 
d’espace de stationnement en voirie, car il devrait s’agir, comme à Paris, d’un service 
porte-à-porte. Le projet doit encore être finalisé, en ce compris sur le plan juridique et 
règlementaire. Les questions pratiques sont posées : équipement du passager, … . 
 
Décision : 
La Région nous présentera ce projet lorsque celui-ci sera plus abouti. 
 
 

 
La prochaine réunion fixée au mercredi 22.06.2011 à 9h 


