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DU 23 MARS 2008 

 
 
Présents 
 
ORGANISME NOM/PRENOM E-MAIL 
Ville de Bxl - Cabinet Ceux VERKINDERE Maud maud.verkindere@brucity.be
Ville de Bxl – Cabinet El Ktibi STEVENS Willem Willem.stevens@brucity.be 
Ville de Bxl  - Cabinet Ouriaghli VANDERLINDEN Alexandre Alexandre.vanderlinden@brucity.be 
Ville de Bxl – Urbanisme/mobilité DANDOY Marianne marianne.dandoy@brucity.be
Ville de Bxl – Urbanisme/mobilté VAN OBBERGHEN Pierre pierre.vanobberghen@brucity.be
Ville de Bxl – Travaux de Voirie COMPTE Mathieu TDV.plan@brucity.be 
ZIP Bxl/Ixl – Trafic SAERENS Steve steven_saerens_polbrutrat@msn.com
Bruxelles Mobilité (AED) SCHOLLAERT Ulric uschollaert@mrbc.irisnet.be
FIETSERSBOND/GAQ RZEWNICKI Randy randy@fietsbrussel.be
EUCG COOPER Timothy timothy.cooper@ec.europa.eu
LIGUE DES FAMILLES DEKOSTER Jacques ddekoster@yucom.be
GRACQ NICOLAS Eric eric.nicolas@gracq.org 
CDHBC+GRACQ DOEMPKE Burckard b.doempke@aiic.net
Promenade verte de NOH DEBONGNIE Ghislain -  
 
Excusés 
 
 
Ville de Bxl - Echevin  CEUX Christian Christian.ceux@brucity.be 
Fietsersbond Brussel DE CLEEN Roel Roel@fietsbrussel.be 
 
 

1. Approbation du PV de la réunion précédente 
 
Point 7.9 : l’accident concerne un piéton et pas un cycliste 
Point 7.10 : remplacer le GAQ par le GRACQ et le Fietserbond. 
 

2. Politique de stationnement vélo dans les bâtiments de la Régie foncière 
 

Intervention de Monsieur Vanderlinden du Cabinet de l’Echevin des Propriétés 
communales, M. Ouriaghi, sur la politique de l’Echevin et son programme d’équipement de 
locaux vélo pour 2009 (voir présentation jointe en annexe). 
 
Les associations insistent sur l’importance d’un bon modèle de range vélo permettant 
d’attacher le cadre pour éviter les problèmes de vol (qui existe même dans des locaux 
fermés). Exemple : le modèle utilisé à Zaventem (un « U » attaché au mur qui permet un 
nettoyage facile du local). Il faut également prévoir des affiches pour sensibiliser les 
utilisateurs à bien attacher leur vélo. 
Dans d’autres villes comme Strasbourg, ces locaux sont parfois rendus accessibles à des 
personnes du voisinage qui ne font pas partie du bâtiment. Cela n’est pas prévu 
aujourd’hui à court ou moyen terme.  
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Enfin, il serait préférable qu’un minimum de range-vélos soit prévu dans tout nouveau 
logement construit par la Ville.  
 
Décision : les associations se tiennent à la disposition de Monsieur Vanderlinden 
pour l’aider à répondre à  toute question pratique.  Ces questions peuvent être 
adressées via e-mail à M. Dandoy. 
 

3. Bandes confort vélo et revêtement de voirie (position du Collège) 
 
Problème de diffusion et de mise en œuvre par les services de la décision du Collège 
précédent. 
Décision : les associations cyclistes souhaitent faire acter leur préférence pour 
l’asphalte. Si, pour certaines  considérations, les pavés étaient retenus, ils 
demandent que leur surface supérieure soit plate afin d’assurer un minimum de 
confort pour les cyclistes. 
 

4. Rues Rommelaere et Stiénon 
 
Présentation des plans. Les travaux ont déjà démarré. 
Décision :  
- prévoir du stationnement vélo partout où des aménagements de voirie sont 

programmés 
- prévoir rue Rommelaere (frontière jettoise), un marquage  pour canaliser les 

usagers (voir exemple similaire rue des Cendres/rue de la Blanchisserie). 
 

 
5. Bois de la Cambre 

 
Voir réponse de Monsieur U. Giradin (SPFMT) aux questions de la commission en 
annexe. 
 

6. Sas vélo et SUL 
 

SAS : pas de programme de marquage de sas systématique mais quand on réalise le 
marquage d’une voirie, on ajoute automatiquement les sas (présentation de la 
programmation reportée à la prochaine commission) 
SUL : présentation de la carte d’état d’avancement (fév. 2008) par W. Stevens. 
En vert : réalisé.  
En bleu : réalisation en 2008 = total de 85% des rues en SU. 
En rouge : réalisation non souhaitable pour des motifs de sécurité ou réalisation 
seulement moyennant travaux (= 15%). Un examen approfondi au cas par cas est 
nécessaire pour savoir si un aménagement peut autoriser leur mise en SUL. 
Ex. avenue de Michel-Ange (en rouge et actuellement voie sans issue) : le GAQ rappelle 
sa demande de mise en SUL. 
Rue de Beyseghem : G. Debongnie rappelle sa demande d’inversion de sens avant mise 
en SUL et d’intégration comme variante d’itinéraire dans l’ICR 11 (Kruipweg très raide !) 
1 
U. Schollaert signale que le PU pour  l’ICR 11 sur NOH sera bientôt introduit.  
Décision : 
- SU en rouge : points à examiner lors d’une réunion spécifique du GT Mobilité. 
                                                      
1 : voir remarque à ce propos à la fin du PV. 
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- rue De Beyseghem : U. Schollaert vérifiera si elle est reprise dans le cadre de 
l’itinéraire alternatif  de l’ICR 11. 
 

7. Goulottes 
 
Lancement d’un marché spécifique par les Travaux de Voiries. 
Prévus : escalier baron Horta/Royale, Warandeberg, Lebeau/Justice/Empereur. 
Décision : 
- Ajouter : escalier rue des Chandeliers, escalier halte du Congrès, ch 
d’Etterbeek/Loi et derrière le Lex. 
- Modèle de goulotte : W. Stevens contactera Maud Sternotte de la STIB (étude 
goulotte métro). 
 

8. Bd Pachéco 
 
Problème de double-file : campagne de contrôle menée par la police en février : 407 PV à 
perception immédiate ont été dressés ! La police continue le contrôle des infractions. 
Dans le tunnel, la piste cyclable sera élevée au niveau du trottoir (projet mené par le 
Département Travaux de Voiries de la Ville, avec PU). 
Décision : la police examinera la possibilité de prévenir les automobilistes qu’ils 
sont contrôlés régulièrement (ex. panneau d’information avec « interdiction de 
stationnement + nombre d’infractions constatées sur une période donnée »). 
 
Deuxième tronçon Pachéco+ Berlaymont : la Région a prévu le réasphaltage avec 
aménagement d’une PCM dans les 2 sens. Contacts ont déjà été pris avec les 
départements de la Ville concernés. 
 
Rue Montagne de l’Oratoire : étude en cours. W. Stevens contacte l’AED dès que les 
esquisses sont prêtes 
 

9. Stationnement 2 roues 
 
Stationnement vélo :  
- 100 U sur le budget 2007 encore à placer. 75 endroits ont été définis. 
- 100 U sur le budget 2008 sont prévus. Les endroits sont encore à déterminer. 
- Carte du stationnement vélo ? : W. Stevens a demandé aux responsables du site internet 
de la Ville de prévoir une carte (modèle Bordeaux). A suivre. 
Décision : 
• Rue Wiertz : refus par la police de placer des U.   Pour quelle raison ? => S. 

Saerens se renseigne. 
• Demande de rajouter des U près des musées (rues Régence/Royale) + quartier 

du Béguinage. 
• Demande de rajouter un parking vélo couvert devant le Centre administratif de la 

Ville. 
 
Stationnement moto : modèle choisi = celui de  Paris. 
Décision : la commission vélo demande de ne pas mettre de panneaux ni pour les 
cyclistes, ni pour les motos dans le cadre de la rationalisation de la signalisation. La 
différentiation d’aménagement par le choix de modèles différents suffit. 
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10. DIVERS 

 
10.1 Campagne de couplage prévention/répression des infractions des cyclistes au code 
de la route (demande du GRAQ) 
 
Décision : le représentant de la police approuve le principe d’une campagne de 
prévention mais propose qu’elle soit menée au niveau régional. 
  
10.2. ICR5  
 
Décision : la Région demandera au SPFMT Mobilité et Transports d’ouvrir les deux 
tronçons déjà réalisés de la piste cyclable, quitte à prévoir des traversées pour 
rejoindre l’ancienne piste cyclable sur les parties encore à terminer. 
 
10.3. Bypad  
 
La région a annoncé dans le cadre du colloque vélo son intention de subsidier la 
réalisation par les communes d’un audit Bypad comme préalable à la réalisation d’un plan 
communal vélo. 
La Police rappelle qu’un collègue vient de finaliser un outil d’audit similaire à Bypad dans 
le cadre d’un travail de mémoire pour la Ville de Louvain. 
Décision : M. Dandoy prendra contact avec lui pour voir s’il y a moyen de s’en servir 
pour faire un  audit pour la Ville de Bruxelles. 
 
10.4. Vélo-city 2009
 
Au colloque vélo, il a été annoncé que les communes seraient sollicitées pour des stands, 
des visites techniques, lors de la campagne de communication. Leur rôle doit encore être 
précisé. L’AVCB assurerait leur coordination. 
U. Schollaert rappelle l’importance d’avancer sur les ICR dans le Pentagone et d’assurer 
des réunions régulières. 
Les associations demandent de mettre ce point à l’ordre du jour de chaque commission.  
 
Décision : inviter Mme Radjini (une des organisatrices de Vélo-city) à la prochaine 
commission vélo. 
 
10.5.  av. de Madrid : PU délivré selon les plans initiaux. Partie du pont déjà réalisée.  
P. Van Obberghen signale un petit problème de dévers à vérifier lors de la finition des 
travaux. 
10.6. rue des Fripiers : Pierre Van Obberghen attend le test des pavés sciés pour clôturer 
le cahier des charges 
10.7. Rue Blaes : PU délivré mais avec le stationnement du côté droit au lieu du côté 
gauche (problème de portière pour les cyclistes et c’est sur un ICR !). U. Le chantier est 
en cours. L’AATL est d’accord de revoir le PU (la simple inversion du stationnement ne 
remet pas en cause le profil de voirie). 
Décision : U. Schollaert se concertera avec M. Debusscher afin d’intégrer ce 
changement. 
 
10.8. Sécurité routière - programme scolaire : J. Dekoster signale la volonté des Ministres  
compétents au niveau communautaire pour intégrer le code de la route et la sécurité 
routière dans le programme des cours du primaire et secondaire.  
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10.9. Points vélos auprès des gares : le Ministre compétent et la SNCB ne sont pas très 
 proactifs. Le local vélo prévu à  la Gare Centrale semble trop petit et tarde à se réaliser. 
Les associations souhaitent que la Ville interviennent . 
Décision : identifier le responsable du dossier auprès d’Infrabel et l’inviter à la 
commission vélo. 
 
  

PROCHAINE REUNION DE LA COMMISSION VELO  
LE VENDREDI 20 JUIN A 9 HEURES 

CENTRE ADMINISTRATIF, SALLE 12/36 
 

 
Remarque :   
Après contrôle sur le terrain, il est constaté que le SUL a bien été installé dans la rue de 
Beyseghem 
 

 
 
 
 


