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COMMISSION MOTO - REUNION DU VENDREDI 2 MARS 2018 

 
Personnes présentes :  

Organisme Nom Coordonnées 

Ville de Bruxelles 

Cab de la Mobilité 

Fanny EVERS Tél : 02/279.50.63 

Mail : fanny.evers@brucity.be 

Ville de Bruxelles 

Urbanisme-Architecture 

Géraldine HUBRECHT Tél : 02/279.31.84 

Mail : geraldine.hubrecht@brucity.be 

Ville de Bruxelles 

Travaux de Voirie 

Hugo STEGEN Tél : 02/279.60.02 

Mail : hugo.stegen@brucity.be 

Cap Moto Pierre-Yves MERCIER Mail : capmoto@scarlet.be 

Fedemot Thierry VERSTRAETEN Mail : info@fedemot.be 

 

Personnes excusées : 

Organisme Nom Coordonnées 

Ville de Bruxelles 

Urbanisme 

Patrick PALLANT Tél : 02/279.33.76 

Mail : patrick.pallant@brucity.be 

MCC Stijn VANCUYCK Tél : 02/778.64.48 

Mail : svc@febiac.be 

Brulocalis Erik CAELEN Tél :02/238.51.65 

Mail : erik.caelen@brulocalis.brussels 

Bruxelles Mobilité Françoise GODART Tél : 02/204.19.20 

Mail : fgodart@sprb.brussels 

 

 

1. Approbation du pv de la réunion du 11.09.2017 

Pas de remarque. 

 

2. Au boulot à moto 

L’édition 2018 est programmée le mardi 8 mai au stade Roi Baudoin.  

Comme les éditions précédentes, le personnel de la Ville partira d’un lieu de 

rassemblement (Quai des Péniches) pour se rendre ensemble au Heysel. Un lunch, un 

discours de l’échevine et des activités y seront organisés. 

Cap Moto et Fedemot organiseront les activités suivantes : 

- dans un 1er temps, deux ateliers seront proposés : angle mort-cyclomoteurs/motos 

électriques (Fedemot) et atelier mécanique (Cap Moto). 

- dans un 2è temps : piste d’habilité (Cap Moto). 

Il est demandé à ce que la Ville fournisse un camion de service qui sera placé 

statiquement pour l’exercice de l’angle mort et se renseigne pour mettre à disposition un 

speed pedelec. 

Il faudra également désigner une personne de la Ville pour guider la balade vu que 

Monsieur Pallant ne travaillera plus pour la Ville à ce moment-là. 

La Ville se renseigne aussi pour la communication dans le Perbrunews.  

 

3. Journée nationale de la moto 

Cap Moto et Fedemot indique que le 25 mars prochain a lieu la journée nationale de la 

moto. La Flandre et la Wallonie y participent et se sont accordés sur la même journée. 

Qu’en est-il de la Région de Bruxelles Capitale ? 

Bruxelles Mobilité n’a pas pu assister à la réunion mais a fait part de sa réponse à cette 

question par retour de mail : 

mailto:fgodart@sprb.brussels


   
 

   

 

La Journée du Motard est en effet un projet dans lequel les trois Régions sont engagées, 

chacune à sa manière, en poursuivant des objectifs spécifiques de sensibilisation qui 

tiennent compte notamment des particularités de leur territoire et de leurs usagers de 

deux roues motorisées.  

Il est évident que cette année encore, la Région de Bruxelles-Capitale se mobilise lors de 

cette journée et entreprend des actions de sensibilisation à l’attention de ses motards, 

qu’ils soient débutants, confirmés, ou même futurs motards. 

Tout cela, dans le but d’augmenter la sécurité effective des motards et de diminuer leur 

mise en danger et le nombre de leurs accidents. 

Notre plan de communication prévoit une communication ciblée et spécifique dans les 3 

semaines précédant la journée du Motard. 

Nous ferons parvenir plus d’informations à l’attention de votre commission dès que la 

communication commencera. 

 

4. Stationnement moto 

Les équipes de contrôleurs du stationnement ont effectué un relevé de quelques 

emplacements deux roues. La suite du relevé est prévu dans les semaines à venir (avant 

la fin de l’hiver). 

Un 2è relevé complet sera prévu en été. Il serait opportun de prévoir quelques 

ajustements (en priorité les adresses en gras ci-dessous) pour améliorer l’usage et la 

visibilité des emplacements : 

- Max (n°48) : panneau peu visible (devant bac arbre) et emplacement peu 

compréhensible : revoir la position du poteau et ajouter des arceaux motos. 

- Max (n°78) : utilisé mais attention confusion avec arceaux vélo en trottoir 

au même endroit. Les arceaux vélos devraient être déplacés. Ajouter les 

arceaux motos. 

- Jaqmain : utilisé. Ajouter les arceaux. 

- Fontainas : squatté par voitures – pas une priorité vu le réaménagement 

futur. 

- Arlon : changer la signalisation et prévoir des arceaux motos. 

- Evêque et Saint-Jean : en travaux 

- Bogards : il ne s’agit pas d’emplacement moto. Il s’agit d’emplacement 

vélos en voirie car arceaux mais pas de signalisation. Ajouter la 

signalisation P vélo ou modifier par des arceaux motos et la signalisation 

adéquate. 

- Deux Eglises : panneau devant un passage piéton. Voir si c’est un passage 

provisoire dans le cadre de travaux. Revoir la position du panneau et 

ajouter les arceaux. 

- Rue des Halles : panneau mal orienté mais pas une priorité car en travaux 

actuellement. 

- Chêne : dans le futur, le stationnement reste en place (zone de rencontre 

avec contrôle d’accès). Ajouter arceaux. 

- Lombard et Midi : bien utilisés 

- Glibert : manque arceaux motos 

- Van Artevelde : des vélos s’y stationnement aussi. Des range vélo seraient 

nécessaires avec des arceaux vélos et la signalisation P vélo à côté des 

places motos. 

- Marie-Louise : pas visible : changer le panneau et ajouter un marquage et 

des arceaux motos. 

TdV procèdera aux modifications pour améliorer les emplacements, si possible avant 

l’été. A terme, la signalisation devra être revue partout pour appliquer la signalisation 

préconisée par Brulocalis : P deux roues motorisés. 



   
 

   

 

Des arceaux seront ajoutés partout progressivement mais pour ce faire TdV doit prévoir 

un marché pour avoir un stock d’arceaux (min. 100). 

 

Il est demandé à ce que les emplacements soient visibles sur le site internet. 

 

Il est demandé à ce les endroits où les motos se stationnent aux endroits non prévus 

soient également relevés afin de déterminer les besoins. Une demande sera faite aux 

contrôleurs de stationnement. 

Déterminer certains endroits clés pour du stationnement moto couvert serait bienvenu. 

 

Il est demandé  ce que les organisateurs d’évènements prévoient des équipements pour 

ceux qui viennent à moto (consignes, arceaux,….) : la cellule Mobilité en fera part au 

comité de gestion des évènements. 

 

 

5. Divers 

- Patrick Pallant quitte la Ville, une autre personne de la Ville et motard serait 

bienvenue à la commission moto. 

 

 

Prochaine réunion : à fixer, début de l’automne 


