
REGLEMENT DU
CONSEIL CONSULTATIF DE LA MOBILITE

PREAMBULE

La mobilité a été traitée longtemps comme un but en soi, un « besoin de mobilité » à
satisfaire quasi à tout prix. Aujourd’hui, il y a une prise de conscience que la mobilité
n’est qu’un besoin dérivé, pour satisfaire les besoins réels d’interactions sociales. Elle
n’est pas un droit individuel, mais un phénomène à impact social.

Une politique de mobilité  comprend une vaste  gamme de mesures  et  de  choix  pour
contribuer à une ville à mobilité durable. La construction ou la rénovation d’un bâtiment,
un  réaménagement  d’espace  public,  les  besoins  et  contraintes  des  commerçants,  le
stationnement entre autres sont autant de paramètres à étudier et à intégrer. 

L’intermodalité, ou la combinaison de plusieurs modes de transports afin de relier deux
points, est acquise en ville. Un maillage efficace entre les différents noyaux de transports
est primordial et doit être accessible à tous.

La  commune  d’Evere,  déjà  très  active  en  matière  de  mobilité,  entend  soutenir  la
participation  citoyenne  dans  ses  processus  de  consultation,  de  concertation  et
encourager tout éverois (au travers du réseau associatif également) à prendre part à cet
objectif.
C’est en ce sens qu’est institué le Conseil Consultatif de la Mobilité.

OBJET – COMPÉTENCE

Art. 1 Création

Le Conseil  communal  crée un “Conseil  consultatif  de la Mobilité” suivant  la NLC,  art.
120bis.

Art. 2 Compétence

Celui-ci dispose d’une compétence d’avis dans toutes les matières ayant un impact sur
la mobilité, le pouvoir de décision revenant exclusivement au Collège des Bourgmestre et
Echevins  et  au  Conseil  communal.  Si  le  Collège  des  Bourgmestre  et  Echevins  ou  le
Conseil communal ne suit pas l’avis du Conseil consultatif de la Mobilité, une réponse
avec motivation sera envoyée au président du Conseil consultatif. 

MISSIONS

Art. 3 Mission générale

Le Conseil consultatif de la Mobilité a pour mission générale d’émettre des avis et de faire
des propositions sur toute question susceptible de favoriser la mobilité.

Art. 4 Missions particulières

Il a pour missions particulières:
a) d’augmenter l’engagement de la population;
b) de  promouvoir  un  aménagement  du  territoire  favorisant  les  déplacements

« doux » ;
c) d’émettre un avis sur les incidences de la politique communale en matière de

mobilité pour les projets qui lui sont soumis soit par le Conseil communal soit
par le Collège des Bourgmestre et Echevins ; 

d) de délibérer, à l’initiative d’un ou plusieurs de ses membres, sur tout projet de
mobilité et de proposer aux autorités communales toutes mesures utiles;
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e) d’établir une note annuelle sur sa propre action ;
f) d’émettre un avis sur les demandes de subsides rentrées tant par des citoyens

que par des associations ;
g) de  collaborer  à  la  mise  en  place  de  campagnes  de  sensibilisation  de  la

population locale aux problèmes liés à la mobilité ;
h) d’évaluer l’élaboration du futur plan d’action.

COMPOSITION

Art. 5 Nombre de membres

Le  Conseil  consultatif  de  la  Mobilité  comprend  six  membres  au  moins  et  vingt-cinq
membres au plus.

Art. 6 Composition

Il se compose:
a) de l’échevin/e de la mobilité ;
b) de cinq conseillers communaux désignés par le Conseil communal ;
c) à titre d’experts, des fonctionnaires communaux ayant la mobilité dans leurs

attributions et désignés par le Collège ;
d) d’un représentant de toute association éveroise justifiant un intérêt pour les

actions  en  faveur  de  la  mobilité,  dont  la  candidature  de  participation  est
approuvée, au préalable, par le Conseil consultatif ;

e) de toute personne physique (à condition qu’elle soit majeure et qu’elle ne soit
pas déchue de ses droits civils et politiques), domiciliée ou travaillant à Evere,
justifiant  un  intérêt  pour  les  actions  en  faveur  de  la  mobilité  et  dont  la
candidature  de  participation  est  approuvée,  au  préalable,  par  le  Conseil
consultatif.

Art. 7 Représentation des sexes

Dans l’exercice de ses missions, lorsque la représentation de chaque sexe ne peut être
assurée  conformément  à  l’article  120bis  de  la  nouvelle  loi  communale,  le  Conseil
consultatif peut introduire une requête auprès du conseil communal afin d’obtenir une
dérogation.

Cette requête sera faite par écrit, datée et signée par le Président.

Elle indiquera l’objet du débat, les circonstances et les motifs qui la justifient, ainsi que la
composition projetée.

Le Conseil communal statue lors de l’une des deux sessions qui suivent la réception de la
requête, à défaut de quoi la dérogation est censée être accordée.

Une copie de la délibération est transmise au Président du conseil consultatif. 

Art. 8 Experts invités

Le Conseil peut entendre, à titre d’expert invité, toute personne susceptible de l’aider
dans ses travaux. 

Art. 9 Durée des mandats

Le mandat -renouvelable- des membres du conseil expire le 1er janvier de l’année qui suit
les élections communales.
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Art. 10 Démission

Tout membre est libre de se retirer du Conseil. Sa démission est adressée par écrit au
Collège pour ensuite être actée et confirmée par le Conseil communal.
Le membre qui ne remplirait plus une des conditions prévues par le présent règlement et
celui qui, sans excuse, n’assiste pas à trois séances consécutives du Conseil est considéré
comme démissionnaire.  

Art. 11Remplacement
En cas de décès ou de démission d’un membre désigné par le Conseil Communal, il est
procédé à son remplacement par celui-ci. 
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ORGANISATION et FONCTIONNEMENT

Art. 12 Présidence 

L’échevin/e ayant la mobilité dans ses attributions est de droit Président/e du Conseil. 

Art. 13 Secrétariat

Le secrétaire est issu du service Mobilité de l’administration communale.

Art. 14 Délégation

Un membre représentant une association peut se faire représenter par un autre membre
de l’association qui l’a mandaté. Cette délégation se fait  au moyen de la procuration
annexée à toute convocation du conseil. 

Art. 15 Fréquence des réunions

Le Président  réunit  le  Conseil  consultatif  aussi  souvent  qu’il  le  juge nécessaire  et  au
moins deux fois par an. Il est tenu de le convoquer si un tiers au moins des membres en
exprime la demande.

Art. 16 Convocation

La convocation se fait par écrit. Elle est envoyée, au moins deux semaines calendrier
avant la date de la réunion, au domicile de chaque membre ou à l’adresse qu’il aura
préalablement communiquée au conseil. Elle contient l’ordre du jour. 

Art. 17 Ordre du jour

L’ordre  du jour  de la  réunion du conseil  est  fixé par  le  Président.  Tout  membre peut
demander l’inscription d’un point complémentaire. Cette demande doit être adressée au
Président par écrit et au plus tard le cinquième jour qui précède la réunion. 

Art. 18 Rôle du Président

Le Président du conseil :
a) reçoit  les  candidatures  de  participation  au  conseil  consultatif  ainsi  que  les

lettres de démission éventuelles qu’il soumet à la réunion suivante;

b) établit l’ordre du jour ;

c) convoque le conseil conformément à l’article 16 ;

d) ouvre et clôt les séances du conseil consultatif ;

e) présente au collège des bourgmestre et échevins les avis et propositions pris
et actés dans le procès-verbal.

Art. 19 Procès-verbal

Le secrétaire rédige le procès-verbal de chaque séance. Le procès-verbal est transmis aux
membres dans le mois qui suit la réunion à laquelle il a trait. Il est approuvé ou amendé
lors de la réunion suivante.

Art. 20 Adresse

L’adresse de correspondance du conseil est la suivante: 
Administration Communale d’Evere
Conseil consultatif de la Mobilité
Square S. Hoedemaekers 10 
1140 Evere

02/04/19



DISPOSITIONS FINALES

Art. 21 Entrée en vigueur

Le  présent  règlement  entre  en  vigueur  à  la  date  de  son  adoption  par  le  Conseil
communal.

Art. 22 Situations non prévues

Toute situation de fonctionnement non prévue par le présent règlement est du ressort du
Conseil consultatif. 
Toute situation autre que de fonctionnement non prévue par le présent règlement est du
ressort du Collège. Il en va de même pour toute difficulté d’interprétation.
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