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Florence van Lamsweerde, Secrétaire communale.

 
Georges Dallemagne, Olivia Casterman, Conseillers communaux ;
Damien De Keyser, Conseiller Communal-Président.

Séance du 25.06.19

#Objet : CC - Règlement relatif à l'organisation d'une Commission Vélo à Woluwe-Saint-Pierre -
Instauration#

Séance publique

LE CONSEIL,
Vu le plan d'action vélo de Woluwe-Saint-Pierre, adopté en décembre 2014, prévoyant l'instauration de
réunions de concertation régulières entre les autorités publiques et les usagers, sous forme d'une commission
ou de groupes de travail ;
Considérant la politique communale de mobilité de la commune de Woluwe-Saint-Pierre ;
Considérant que la mise en place d'une Commission Vélo doit améliorer la politique communale cyclable et
contribuer à l'augmentation de la pratique du vélo à Woluwe-Saint-Pierre ;
DECIDE d'instaurer comme suit un règlement relatif à l'organisation d'une Commission Vélo à Woluwe-
Saint-Pierre :
Article 1
La mission de la Commission Vélo est de permettre les échanges réguliers entre les cyclistes de Woluwe-
Saint-Pierre et les autorités communales afin d’améliorer et de contribuer au développement de la pratique du
vélo dans la commune. La Commission Vélo se focalise sur les aspects cyclables, sans pour autant ignorer
les besoins des autres usagers.
Article 2
Les objectifs de la Commission Vélo sont comme suit :

faire remonter des informations et les besoins des cyclistes auprès des autorités communales et
inversement ;

remettre des avis, soit sur demande du Collège des Bourgmestre et Échevins, soit d’initiative, sur tout
projet concernant les déplacements à vélo dans la Commune (plans de mobilité, zone 30, travaux
d’infrastructure, aménagements spécifiques, opérations de sensibilisation, ...)

Article 3
La Commission Vélo se compose de :

• 

• 
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Décideur politique : Echevin(e) de la Mobilité (il préside la commission)

Membre de l’administration : Conseiller/ère en Mobilité

Usagers : Membres de comités de quartier, associations cyclistes et volontaires habitant à Woluwe-
Saint-Pierre.

Toute personne habitant à Woluwe-Saint-Pierre ou faisant partie d’associations cyclistes locales peut faire la
demande d’intégrer la Commission Vélo. Les demandes seront traitées et validées par l’administration
communale en fonction de la taille du groupe déjà existant et de la représentativité des différents quartiers de
Woluwe-Saint-Pierre.
Selon les problématiques discutées et avec l’accord des autorités communales, d’autres décideurs politiques,
services communaux ou régionaux et usagers peuvent être invités à participer à la Commission Vélo.
Article 4
L’ordre du jour de la Commission Vélo est fixé par les autorités communales en fonction des priorités de la
politique cyclable de Woluwe-Saint-Pierre.
Tout membre de la Commission peut faire des propositions de point(s) à rajouter à l’ordre du jour.
Article 5
La Commission Vélo se réunit tous les 3 mois. La date de la prochaine réunion est fixée en réunion. La
préférence est donnée aux jours de semaine, après les heures de travail.
Si besoin, des réunions supplémentaires peuvent être organisées selon les priorités du moment avec l’accord
des autorités communales, à la demande de tout membre de la Commission.
La Commission Vélo se réunit à la maison communale de Woluwe-Saint-Pierre sauf s’il en est décidé
autrement. L’administration communale se charge de réserver la salle et l’équipement nécessaire pour le bon
déroulement des réunions (projecteur, ordinateur, plans…).
L’administration communale rédige le procès-verbal et le met en ligne après approbation
Entrée en vigueur
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2019. Il sera réévalué après une année de fonctionnement
de la Commission Vélo.

Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération.
32 votants : 32 votes positifs.

AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ EN SÉANCE.

La Secrétaire communale, 
(s) Florence van Lamsweerde  

Le Président f.f., 
(s) Cathy Vaessen

POUR EXTRAIT CONFORME
Woluwe-Saint-Pierre, le 04 juillet 2019

La Secrétaire communale,

Florence van Lamsweerde  

Pour le Bourgmestre :
L'Echevin délégué,

Alexandre Pirson
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