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Het Bulletin van interpellaties en mondelinge vragen 
bevat de integrale tekst van de redevoeringen in de 
oorspronkelijke taal. Deze tekst werd goedgekeurd door 
de sprekers. De vertaling - cursief gedrukt - verschijnt 
onder de verantwoordelijkheid van de dienst 
verslaggeving. Van lange uiteenzettingen is de vertaling 
een samenvatting. 

 

 
Le Bulletin des interpellations et questions orales 
contient le texte intégral des discours dans la langue 
originale. Ce texte a été approuvé par les orateurs. Les 
traductions - imprimées en italique - sont publiées sous la 
responsabilité du service des comptes rendus. Pour les 
interventions longues, la traduction est un résumé. 
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Voorzitter: de heer Willem Draps, voorzitter. 
Présidence de M. Willem Draps, président. 

 
 

INTERPELLATIES 
 

 
INTERPELLATIONS 

 
 

De voorzitter.- Aan de orde zijn de interpellaties. 
 
 

M. le président.- L’ordre du jour appelle les 
interpellations. 
 
 

INTERPELLATIE VAN DE HEER SERGE DE 
PATOUL  

 
 TOT DE HEER PASCAL SMET, MINISTER 

VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 
REGERING, BELAST MET MOBILITEIT EN 
OPENBARE WERKEN, 

 
betreffende “de samenwerking van de MIVB 
met De Lijn en TEC”. 

 
 

INTERPELLATION DE M. SERGE DE PATOUL  
 
  
 À M. PASCAL SMET, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE LA 
MOBILITÉ ET DES TRAVAUX PUBLICS, 

 
concernant « la collaboration du réseau de la 
STIB avec ceux de ‘De Lijn’ et du TEC ». 

 
 

De voorzitter.- De heer Serge de Patoul heeft het 
woord. 
 
 

M. le président.- La parole est à M. Serge de 
Patoul. 
 
 

De heer Serge de Patoul (in het Frans).- Er zijn 
problemen met het openbaar vervoer en de 
mobiliteit in Brussel. De recente stakingen zijn er 
een bewijs van. Een van de belangrijkste 
disfuncties is het gebrek aan coherentie van het 
openbaarvervoernetwerk. De oorzaak daarvan is 
de nefaste regionalisering van het openbaar 
vervoer in 1988. 
 
Het Brussels Gewest is niet als enige bevoegd voor 
het openbaar vervoer op zijn grondgebied. Talrijke 
lijnen van “De Lijn” en enkele van de TEC lopen 
geheel of gedeeltelijk op Brussels grondgebied. 
 
In tegenstelling tot de twee andere Gewesten kon 
het Brussels Gewest geen coherent en efficiënt 
netwerk uitbouwen en moest het toekijken hoe de 
verschillende maatschappijen hun zin deden, 
zonder dat ze overleg hoefden te plegen. 
 
Op sommige trajecten zijn de MIVB en de De Lijn 
rechtstreekse concurrenten. Op de Leopold II-laan 
en het vervolg van die laan tot aan het Rogierplein 
volgen de bussen van De Lijn er hetzelfde traject 

M. Serge de Patoul.- Les transports publics 
bruxellois souffrent et, en conséquence, la mobilité 
également. Les dernières grèves l’ont d’ailleurs 
démontré récemment, et tout semble indiquer que 
ce n’est pas terminé. A côté des revendications dont 
il a déjà été fait écho au sein de notre assemblée, un 
autre dysfonctionnement, ne datant certainement 
pas d’hier, mais tendant à se développer 
grandement avec le temps, menace la cohérence, 
déjà fragile, de notre réseau de transport : il s’agit 
de la cohabitation de trois réseaux de transports sur 
le territoire des dix-neuf communes de notre 
Région. 
 
Nous constatons aujourd’hui que nous sommes 
tributaires des conséquences néfastes de la 
profonde erreur qui a été commise en 1988, lors de 
la régionalisation du transport public. En résumé, 
Bruxelles est devenue compétente pour la gestion 
du réseau de la STIB, tandis que la Flandre et la 
Wallonie se sont partagées celui des bus et trams 
vicinaux, l’ancienne SNCV. 
 
S’il était assez logique que chaque région dispose 
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als metrolijn 2, maar hun dienstverlening is minder 
goed en ze nemen plaats in op de openbare weg 
(met files en slijtage van de weg tot gevolg). Gezien 
de hoge exploitatiekosten van het openbaar vervoer 
kan de factuur hoog oplopen. 
 
Een ander, recenter voorbeeld, is de verlenging van 
een van de buslijnen van De Lijn van het AZ-VUB 
tot aan het Brugmann ziekenhuis. Het is geheel 
gerechtvaardigd dat de bus stopt aan het AZ, dat 
ongeveer op de grens van Brussel ligt. De 
verlenging tot aan het Brugmann ziekenhuis is 
minder logisch: er bestaan redelijk goede MIVB-
verbindingen voor dat traject, meer bepaald bus 
53. 
 
Ondanks de samenwerkingsakkoorden van 1991 en 
1998 tussen het Vlaams en het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest doet De Lijn grote 
investeringen om haar netwerk in Brussel uit te 
breiden. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan 
zich daar niet tegen verzetten en De Lijn hoeft 
daarvoor geen advies te vragen aan de gemeenten 
of de MIVB. 
 
De MIVB daarentegen is verplicht haar netwerk af 
te stemmen op het beheercontract. Zo wordt de 
verlenging van een tramlijn van de MIVB aan een 
strenge overlegprocedure onderworpen; nieuwe 
initiatieven stuiten vaak op tegenstand. 
 
De Lijn heeft bijvoorbeeld zeer snel de leemte 
ingevuld na de afschaffing van lijn 74 van de MIVB 
(Anderlecht-CORA-Erasmus Ziekenhuis). De 
gebruikers kunnen nu kiezen tussen de recente 
metrolijn, waarbij ze tussen het metrostation en de 
CORA ondergronds een zekere afstand moeten 
afleggen, en lijn 190 van De Lijn, die het parcours 
van de vroegere 74 heeft overgenomen. De MIVB-
directie had nochtans de intentie om lijn 74 door 
een andere lijn te vervangen. 
 
Dit is maar één van de vele voorbeelden van de 
manier waarop De Lijn Brussels grondgebied 
inpalmt. 
 
De Lijn vervoert haar reizigers tot in het hartje van 
de stad. De reistijd is ingekort danzij de speciale 
busstroken. Op trajecten waar er concurrentie is, 
speelt dit zeker in het voordeel van de Vlaamse 
vervoersmaatschappij. 
 
Die veelheid aan maatschappijen die in Brussel in 

de sa société de transport, il faut bien constater 
dans les faits que, à Bruxelles, en agissant de la 
sorte, on ne permettait pas à l’autorité régionale 
d’être seule compétente pour définir l’offre de 
transport en commun sur son territoire, puisque de 
nombreuses lignes de la société flamande De Lijn, 
certaines totalement ou quasi-totalement, et 
quelques rares lignes wallonnes, étaient implantées 
en zone bruxelloise. 
 
De ce fait, contrairement à ses deux homologues, la 
Région bruxelloise s’est vue privée de la possibilité 
de configurer un réseau cohérent, exhaustif, 
totalement performant, et a dû accepter que 
d’autres opérateurs agissent à leur guise, sans la 
moindre obligation de concertation et de 
coordination. 
 
Nous somme arrivés à cette ineptie que, sur certains 
axes, la STIB et De Lijn se font la concurrence. Par 
exemple dans le cas du boulevard Léopold II et de 
son prolongement vers la place Rogier, sur près de 
deux kilomètres, les bus de De Lijn font double 
emploi avec la ligne de métro numéro 2 de la STIB, 
ceci, en offrant un service de bien moindre qualité 
et occupant de surcroît nos voiries -ce qui entraîne 
une usure de celles-ci et un coût d’entretien pour 
notre région, et augmente le nombre de véhicules, 
donc les bouchons. Lorsque l’on connaît le coût 
d’exploitation du kilomètre en transport public, on 
peut s’interroger sur le montant de la facture. 
 
Un autre exemple à relever dans la même lignée, 
plus neuf, est celui du prolongement d’une ligne de 
De Lijn de l’hôpital AZ-VUB à l’hôpital 
Brugmann. Alors qu’il est tout à fait justifiable de 
voir la ligne De Lijn s’arrêter à l’AZ (puisque l’on 
s’y trouve à la frontière de notre Région) il est 
moins normal d’y constater passivement son 
prolongement jusqu’à Brugmann, lieu assez bien 
desservi par la STIB, d’autant plus que cette ligne 
De Lijn emprunte le même parcours que la ligne 53 
de la STIB. 
 
Aujourd’hui, malgré les accords de coopération 
passés en 1991 et en 1998 entre les régions 
flamande et bruxelloise, accords timides dans la 
mesure où ils visaient en fait le statu quo, on voit 
De Lijn se restructurer à Bruxelles sans que la 
Région bruxelloise n’ait réellement la possibilité de 
s’y opposer, sans que les communes concernées et 
la STIB ne puissent émettre un avis en temps utile. 
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alle onafhankelijkheid en vaak op basis van 
uiteenlopende belangen opereren, schaadt het 
imago en de doeltreffendheid van het openbaar 
vervoer. Brussel mag niet afhankelijk worden van 
externe ondernemingen. 
 
De Brusselse overheid moet een einde maken aan 
die concurrentie en elke stedenbouwkundige 
vergunning weigeren die bijdraagt tot de 
verwezenlijking van de Vlaamse aspiraties. 
 
Wat is het standpunt van de Brusselse regering? Is 
het normaal dat twee 
openbaarvervoermaatschappijen elkaar 
concurrentie aandoen? 
 
De financiële gezondheid van de MIVB is niet best. 
Bovendien moet de dienstverlening op haar lijnen 
worden verbeterd. Hoe zal de regering voorkomen 
dat de situatie verslechterd? Zal zij ervoor zorgen 
dat de opdrachten van de 
openbaarvervoermaatschappijen evenwichtig 
gespreid zijn? 
 
De MR-fractie is van mening dat de busnetwerken 
van de MIVB en De Lijn elkaar moeten aanvullen 
en rekening moeten houden met de rest van het 
openbaar vervoer, namelijk het trein-, tram- en 
metronet, en binnenkort misschien ook het GEN. 
Het gemeenschappelijk doel moet immers zijn alle 
reizigers, zowel de Brusselaars als de niet-
Brusselaars, zo goed mogelijk te bedienen. 
 
Zou het daarom niet beter zijn de toegang tot de 
lijnen van De Lijn te beperken tot een van de 
talrijke treinstations van ons Gewest, of tot een 
metrostation, of een halte van de MIVB aan de 
grens van ons Gewest, en één enkel vervoerbewijs 
aan te bieden? 
 
In talrijke grootsteden waar meerdere 
maatschappijen werkzaam zijn, bepaalt een 
centrale overheid het openbaarvervoerbeleid. Zo 
houden de Duitse en Zwitserse Verbunden zich 
bezig met de samenhang van het netwerk, de 
coördinatie van de initiatieven, het prijsbeleid, 
enz... Bestaan er dergelijke initiatieven in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest? 
 
Plegen de verschillende vervoersmaatschappijen 
overleg? In welke mate kunnen we de 
overkoepelende structuren die in andere grote 
Europese steden bestaan, overnemen in Brussel? 

Alors que la STIB remodèle son propre réseau en 
fonction des obligations définies dans le contrat de 
gestion qui la lie à la Région bruxelloise, De Lijn 
organise son réseau comme bon lui semble, de 
manière fort dispendieuse, sans devoir prendre en 
compte les demandes bruxelloises en matière de 
dessertes ou de nuisances. Là où la prolongation 
d’un tram STIB est soumise à des procédures 
sévères de concertation, face à une contestation qui, 
souvent, empêche les initiatives, De Lijn fait 
réellement tout ce qu’elle veut. 
 
Un exemple édifiant est la vitesse à laquelle De 
Lijn a pris du terrain suite à la suppression de la 
ligne 74 de la STIB, ligne qui desservait 
Anderlecht, passant à côté du Cora et jusqu’à 
l’hôpital Erasme. Le métro étant arrivé et ayant 
remplacé la ligne, les usagers empruntant les 
transports publics ont le choix aujourd’hui entre, 
d’une part, parcourir nombre de mètres entre la 
station de métro et le centre commercial précité et, 
d’autre part, prendre la ligne 190 de De Lijn, qui 
passait précédemment uniquement chaussée de 
Mons pour aller dans la direction de Hal et qui, 
maintenant, a repris l’itinéraire de la ligne 74, qui 
selon la direction de la STIB, devait être remplacée 
par une nouvelle ligne à créer. 
 
Ces cas ne sont pas limitatifs et illustrent la volonté 
de la société flamande de grappiller de plus en plus 
de terrain et de parts de marché sur le territoire de 
la Région bruxelloise. 
 
Aujourd’hui, De Lijn conduit ses propres usagers 
jusqu’au coeur même de la ville, sur des itinéraires 
potentiellement améliorés, rendus plus rapides 
grâce à des sites propres; ce qui, sur les axes où la 
concurrence existe, est certainement de nature à 
favoriser l’opérateur de la Région flamande. 
 
Il faut aujourd’hui regretter, car cela nuit à l’image 
et à l’efficacité du transport public et réduit donc 
ses chances par rapport à la voiture privée, la 
pluralité d’acteurs agissant à Bruxelles en totale 
indépendance, en fonction d’intérêts particuliers, 
souvent divergents. 
 
Bruxelles ne peut se permettre de laisser se 
développer ce phénomène qui, à terme, placerait 
notre Région dans une situation de totale 
dépendance par rapport à des décideurs extérieurs. 
 
Les autorités bruxelloises se doivent de rester 
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Wat is het standpunt van de minister tegenover een 
partnerschap van de MIVB, De Lijn en TEC? Mijn 
uitgangspunt is dat het stadscentrum en de 
agglomeratie voorbehouden horen te zijn voor de 
MIVB, maar dat hoeft de drie maatschappijen niet 
te beletten om complementair te werken. Dit is een 
mooi voorbeeld van de geografische en sociaal-
economische banden tussen Brussel en de Rand. 
Het gewest moet een stadsgemeenschap vormen 
met de omliggende gemeenten. 
 
 

vigilantes et de prendre des mesures adéquates pour 
que cette concurrence ne puisse se réaliser. Si on ne 
veut pas entraver l’action de l’opérateur régional, la 
STIB, il faudra se montrer d’une fermeté d’acier et 
refuser tout permis d’urbanisme qui contribuerait à 
concrétiser les aspirations flamandes. 
 
M. le ministre, pouvez-vous me préciser la position 
du gouvernement bruxellois sur cet état des choses? 
Est-il normal de voir aujourd’hui deux sociétés de 
transport public en concurrence sur un même 
territoire? 
 
Alors que la santé financière de la STIB n’est pas 
des meilleures – le budget qui sera mis au vote 
incessamment ne fait qu’accentuer le caractère 
mauvais des finances de la STIB- et qu’une 
augmentation de la fréquentation de ses lignes doit 
être privilégiée, quels sont les moyens que le 
gouvernement pourrait mettre en avant pour éviter 
que la situation n’empire et pour revenir à un juste 
partage des missions de chaque opérateur? 
 
Mon propos ne vise pas à dénigrer la société de 
transport public flamande mais à dénoncer cette 
concurrence qui nuit à l’efficacité du transport 
public. Le MR ne se cantonne pas dans une attitude 
frileuse de strict refus de toute collaboration, de 
toute adaptation. Conscients de la nécessité de 
promouvoir le transport public, il y a lieu, à notre 
sens, d’aller plus vers une redéfinition concertée 
des réseaux de bus de la STIB et de De Lijn, tenant 
compte de l’offre globale en transport en commun 
et étant directement imbriquée dans le réseau 
ferroviaire et ferré comprenant les trains, trams, 
métros et, bientôt peut-être, le RER. 
 
Il y a lieu aujourd’hui de travailler ensemble, 
efficacement, de manière complémentaire et en 
suivant et respectant un objectif commun, celui de 
servir aux mieux les intérêts de tous les usagers, 
qu’ils soient bruxellois ou pas. 
 
M. le ministre, ne serait-il pas plus intelligent et 
plus efficace de limiter, par exemple, l’accès aux 
lignes de De Lijn à une des nombreuses gares 
ferroviaires de notre Région, à une station de métro 
ou encore à un arrêt d’une ligne de la STIB situé à 
proximité des limites régionales, et de permettre 
aux usagers d’accéder rapidement à l’aide d’un titre 
de transport unique à leur lieu de destination? Dans 
l’affirmative, avez-vous déjà pris des mesures en ce 
sens? 
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Dans de nombreuses grandes villes comparables à 
Bruxelles, connaissant également une pluralité 
d’opérateurs, la politique du transport public et son 
offre sont définies par une autorité unique qui les 
chapeaute. C’est le cas entre autres de nombreuses 
villes suisses et allemandes, où cette structure, 
appelée « Verbund », assure la cohérence du 
réseau, la coordination des initiatives, la politique 
tarifaire, etc. 
 
Des initiatives en ce sens existent-elles en Région 
bruxelloise? Y a-t-il des concertations entre les 
différentes sociétés de transport à Bruxelles? Dans 
quelle mesure pourrions-nous transposer en Région 
bruxelloise les structures faîtières existantes dans 
d’autres grandes villes européennes? 
 
Comment accueilleriez-vous un éventuel 
partenariat entre la STIB, De Lijn et TEC (même si 
cette dernière société est pour l’instant peu présente 
à Bruxelles) dans le sens d’une complémentarité 
bien comprise? En effet, s’il n’est pas contestable 
que l’aspect strictement urbain, centre-ville et 
premières couronnes, doit être l’apanage de la 
STIB, rien n’interdit aux trois sociétés d’organiser 
au mieux cette complémentarité, option qui illustre 
encore à merveille les réalités géographiques et 
socio-économiques qui lient Bruxelles à sa 
périphérie et la nécessité de mettre sur pied une 
communauté urbaine qui associe la Région 
bruxelloise et les communes environnantes. 
 
 

De voorzitter.- De heer Rachid Madrane heeft het 
woord. 
 
 

M. le président.- La parole est à M. Rachid 
Madrane. 
 
 

De heer Rachid Madrane (in het Frans).- Sinds de 
metro is doorgetrokken naar het station Erasmus, 
doet bus 74 metrostation Veeweide niet meer aan. 
 
Voor de mensen in die buurt die naar Erasmus 
willen gaan, is de metro het gemakkelijkste 
vervoermiddel. Er rijden geen bussen van de MIVB 
meer door de wijk. Er zijn ooit plannen geweest 
voor een buslijn 75, maar die is er nooit gekomen. 
 
Buslijn 190 van De Lijn, die vroeger enkel over de 
Bergensesteenweg reed, heeft de route van bus 74 
van de MIVB overgenomen. 
 
Er bestaat nochtans een samenwerkingsakkoord 
tussen de drie Gewesten. Sinds 1991 moeten de 

M. Rachid Madrane.- Dans le prolongement de ce 
que vient de dire M. de Patoul, je voudrais donner 
l’exemple de la ligne 74. Quand on a inauguré la 
ligne de métro Erasme, on a supprimé la ligne 74 
dans les environs de la station Veeweyde. Le 74 
passait par le métro Veeweyde et allait jusqu’à 
Erasme en passant par le Cora. 
 
Pour les gens du quartier qui veulent se rendre à 
Erasme, le métro est le meilleur moyen. Il n’y a 
plus de bus dans le quartier, on a pensé créer le 75, 
mais cela n’a pas été fait. Il y a une défaillance 
dans la mobilité inter-quartiers. 
 
En l’absence du 74 et sans le 75, la ligne 190 de De 
Lijn s’est engouffrée dans la voie laissée par la 
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TEC, De Lijn en de MIVB met elkaar 
onderhandelen als er een belangrijke wijziging in 
hun netwerk is. De gewestelijke regeringen moeten 
ook hun voorafgaandelijke toestemming verlenen. 
 
Volgens het akkoord mag het totale aanbod na een 
wijziging hooguit met 10% stijgen en het aanbod 
van de buslijnen die verschillende Gewesten met 
elkaar verbinden met hooguit 25%. 
 
Binnenkort komt er eindelijk een busplan. Ik denk 
dat dat een goede gelegenheid is om in te grijpen. 
De MIVB moet weer de controle verwerven over 
haar buslijnen die nu commercieel worden 
uitgebaat door De Lijn. 
 
Wat De Lijn nu doet is onwettig, want het 
samenwerkingsakkoord wordt niet gerespecteerd. 
Het aanbod van de TEC in het Brussels Gewest is 
ook vergroot, maar de betrokken Gewesten hebben 
vooraf toestemming verleend en er is overleg 
geweest met het Brussels Gewest. 
 
Er moet een einde komen aan deze onwettige 
toestand. U zal daarvoor het initiatief kunnen 
nemen wanneer het busplan wordt gewijzigd. Het 
kan niet dat De Lijn vandaag de buslijnen inpikt die 
de MIVB heeft geschrapt, en morgen het monopolie 
heeft over het vervoer tussen het Brussels en het 
Vlaams Gewest. 
 
 

STIB. Aujourd’hui, la ligne 190 de De Lijn, qui 
avant passait uniquement chaussée de Mons, a 
repris l’itinéraire du 74. 
 
Il est important de dire qu’il y a un accord de 
coopération entre les trois Régions. Depuis 1991, 
s’il y a une modification importante des lignes 
TEC, De Lijn, ou STIB, une concertation avec 
l’exploitant principal s’impose et il faut un accord 
préalable entre les gouvernements régionaux. 
 
L’accord stipule que l’augmentation de l’offre 
globale, introduite par les adaptations, ne peut être 
supérieure à dix pour cent et que celle de l’offre par 
les lignes interrégionales ne peut dépasser le seuil 
de vingt-cinq pour cent. 
 
M. le ministre, bientôt le Plan Bus, que nous 
attendons depuis longtemps, va arriver sur la table. 
Je pense qu’il serait judicieux d’intervenir et il est 
également important que la STIB reprenne le 
contrôle de ces lignes, qui sont aujourd’hui 
exploitées par De Lijn. 
 
Le taux d’exploitation est illégal puisque la société 
De Lijn n’a pas rempli les conditions de l’accord de 
coopération, qui la lie à la Région. Par contre, le 
TEC a aussi un taux d’exploitation supérieur en 
Région bruxelloise, mais il existe un accord 
préalable ainsi qu’une concertation avec la Région 
bruxelloise. 
 
Il faut remédier à cette irrégularité. La balle va être 
dans votre camp, M. le ministre, lorsque vous 
aborderez l’adaptation du Plan Bus. On attend 
beaucoup de ce plan et on attend surtout beaucoup 
de fermeté par rapport à cette situation. Il ne 
faudrait pas que aujourd’hui De Lijn puisse 
récupérer toutes les lignes qui ont été supprimées 
par la STIB, et que demain l’offre inter-régions 
devienne une offre de De Lijn. 
 

 
De voorzitter.- De heer Mahfoudh Romdhani heeft 
het woord. 
 
 

M. le président .- La parole est à M. Romdhani. 
 
 

De heer Mahfoudh Romdhani (in het Frans) .- 
De Lijn en zelfs de TEC nemen initiatieven zonder 
voorafgaandelijk akkoord met de Gewesten. 
Nochtans mag een exploitant de routes en de haltes 
niet vrij kiezen. De overheid geeft pas toestemming 

M. Mahfoudh Romdhani.- Dans la situation 
actuelle, De Lijn, ou peut-être un jour le TEC, ou 
d’autres, prennent des initiatives sans qu’il n’y ait 
d’accord préalable entre les Régions. Ce n’est pas à 
l’exploitant de bus, quel qu’il soit, de choisir les 



11 BIV (2004-2005) Nr 19 15-12-2004 BIQ (2004-2005) N° 19  
 COMMISSIE INFRASTRUCTUUR  COMMISSION INFRASTRUCTURE  
 

 

 
 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen –Zitting 2004-2005 
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Bulletin des interpellations et des questions orales – Session 2004-2005 

 

na overleg. Het akkoord dat zopas is ondertekend, 
bepaalt dat elke exploitant over een 
voorafgaandelijk regeringsakkoord tussen de 
Gewesten dient te beschikken. 
 
Sinds voormalig minister Chabert hierover in juli 
2003 werd geïnterpelleerd, is er niets veranderd. 
We hopen dat dit akkoord eindelijk wordt 
nageleefd. 
 
 

rues ou les stations qu’il désire. C’est du politique 
que doit dépendre l’autorisation et la concertation 
entre collègues néerlandophones ou wallons s’il 
s’agit du TEC. L’accord qui a été signé -et que mes 
deux camarades ont rappelé- mentionne que tout 
exploitant doit avoir au préalable un accord de 
gouvernement entre les régions. 
 
En juillet 2003, on avait déjà interpellé M. Chabert 
sur le même problème. Les choses n’ont pas bougé. 
Espérons, M. le ministre, que nous ne vous 
interpellerons pas à nouveau pour rappeler que rien 
n’a bougé. Le respect des accords est fondamental 
pour nous. 
 
 

De voorzitter.- De heer Grimberghs heeft het 
woord. 
 
 

M. le président.- La parole est à M. Grimberghs. 
 
 

De heer Denis Grimberghs (in het Frans).- In het 
begin van de interpellatie van de heer de Patoul 
was ik wat ongerust, maar uiteindelijk is zijn 
besluit positief: hij beklemtoont de noodzaak om 
samen te werken, met het Gewest als coördinator. 
 
 

M. Denis Grimberghs.- J’étais un peu inquiet au 
début de l’interpellation de M. de Patoul, mais il a 
terminé plus positivement sur la nécessité de 
collaborer et de faire respecter le rôle coordinateur 
de la Région, qui est l’exploitant principal. 
 
 

 M. Serge de Patoul.- Je ne suis jamais méchant. 
 
 

De heer Denis Grimberghs (in het Frans).- De 
Lijn boezemt me geen angst in. Wel moet het 
Gewest ervoor zorgen dat zijn bevoegdheden 
worden gerespecteerd en dat het de activiteiten van 
de verschillende openbare vervoersmaatschappijen 
coördineert binnen een globaal mobiliteitsplan. 
 
Het is niet normaal dat bussen naar het centrum 
rijden terwijl de metro die afstand sneller aflegt. 
Bovendien zorgen de bussen daar voor 
verkeershinder. Aan de eindhalte van sommige 
buslijnen zou men moeten zorgen voor een goede 
en snelle aansluiting met de metro. 
 
Het zou nuttig zijn om in de commissie de 
moeizaam tot stand gekomen basisovereenkomst 
eens te evalueren. Er is heel veel tijd geïnvesteerd 
in overleg om een samenwerkingsakkoord af te 
sluiten, maar veel te weinig in daadwerkelijke 
samenwerking. 
 
Hoe staat het met de interregionale samenwerking 
en de overeenkomsten met de andere openbare 

M. Denis Grimberghs.- Vous aviez un ton un peu 
revanchard. Je n’ai pas peur de De Lijn. Par contre, 
il faut veiller à ce que la Région fasse respecter ses 
compétences et coordonne l’activité des sociétés de 
transport public. Cela doit se penser en termes de 
plan global de mobilité, tant pour les usagers des 
transports publics que pour la mobilité en général 
dans cette Région. 
 
Il n’est pas normal de voir circuler des bus vers le 
centre-ville sur des itinéraires parcourus plus 
rapidement par le métro. En plus, les bus 
encombrent le centre-ville. Il pourrait y avoir une 
meilleure concertation sur les point terminaux de 
certaines lignes de bus fonctionnant avec des 
connexions rapides et efficaces, notamment avec le 
métro. 
 
Il est utile que l’on puisse avoir une réflexion 
d’ensemble sur cette question, au-delà du cas 
particulier qui est cité et que l’on puisse réévaluer 
la convention de base dont on parle aujourd’hui, 
qui a connu quelques heurs et malheurs comme 
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vervoersmaatschappijen? Hoe zullen we het 
globale aanbod van openbaar vervoer regelen 
opdat zowel Brusselaars als pendelaars er baat bij 
hebben? 
 
 

beaucoup d’accords de coopération dans leur mise 
en oeuvre. On passe énormément de temps à 
négocier des textes, à fixer des accords à un 
moment déterminé, et on ne fait pas grand chose ou 
pas assez pour faire vivre ces dispositions, qui 
devraient permettre d’assurer la coopération 
évolutive, dans une politique déterminée. 
 
Il serait utile que notre commission puisse savoir 
où l’on en est globalement dans la coopération 
interrégionale et des accords avec les autres 
opérateurs de transport public dans la Région. 
Comment allons-nous assumer notre rôle de gestion 
de l’offre globale de transport public, au bénéfice 
des habitants de Bruxelles mais aussi de ceux qui 
s’y rendent et qui s’y déplacent? 
 
 

De voorzitter.- Mevrouw Persoons heeft het 
woord. 
 
 

M. le président.- La parole est à Mme Persoons. 
 
 

Mevrouw Caroline Persoons (in het Frans).- Ik 
wil de betogen van mijn collega’s aanvullen met 
twee punten. 
 
Het eerste betreft de gemeenten. Volgens een 
schepen van stedenbouw raadpleegt De Lijn de 
gemeenten niet als zij een nieuwe verbinding 
aanbiedt en verwittigt zij de bewoners niet. Wordt 
het Gewest hiervan op de hoogte gebracht? 
 
Het tweede punt betreft de uitspraken van de 
nieuwe voorzitter van de MIVB, de heer Eric 
Verrept, die Brussel in de eerste plaats als de 
hoofdstad van Vlaanderen, en dan pas van België 
en Europa beschouwt. 
 
Die uitspraak moet worden gecorrigeerd. Ten 
eerste is niet het hele Brusselse Hoofdstedelijk 
Gewest de hoofdstad van Vlaanderen. De stad 
Brussel is de hoofdstad van de Vlaamse 
Gemeenschap, maar niet van het Vlaams Gewest. 
 
Bovendien is Brussel in de eerste plaats een 
Gewest, ook al zou een soort stadsgemeenschap die 
dialogeert met de gemeenten in de Rand iedereen 
ten goede komen. 
 
Noch het Gewest, noch de gemeenten hebben er 
ooit mee ingestemd dat Brussel de hoofdstad van 
Vlaanderen wordt genoemd. 
 

Mme Caroline Persoons.- Je voudrais compléter 
les propos de mes collègues par deux points. 
 
Le premier point concerne les communes. Un 
échevin de l’urbanisme m’avait dit que lorsque De 
Lijn choisissait un nouveau trajet, les communes 
n’étaient pas concertées et les habitants pas 
prévenus. Il faut une autorisation pour placer un 
arrêt, mais si un trajet traverse un quartier ou passe 
dans une rue, il n’y a aucune concertation avec les 
communes. Cela me paraît regrettable, ne fût-ce 
qu’au niveau de l’information des habitants. La 
Région est-elle mise au courant quand De Lijn 
décide de changer un trajet ou de passer par un 
nouveau quartier? 
 
Mon deuxième point concerne la STIB. On a vu 
dans la presse la composition du nouveau conseil 
d’administration. En allant sur votre site internet, 
M. le ministre, je vois que Eric Verrept, le nouveau 
président de la STIB, a déclaré que la STIB est plus 
qu’un acteur régional et qu’il situe Bruxelles 
d’abord comme capitale de la Flandre, puis de la 
Belgique et de l’Europe. 
 
Ces déclarations méritent quelques remarques et 
corrections. D’abord, ce n’est pas toute la Région 
de Bruxelles-Capitale qui est capitale de la Flandre. 
C’est la Ville de Bruxelles qui est capitale de la 
Communauté flamande, et non de la Région 
flamande. En plus, Bruxelles est d’abord une 
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 Région, même si ce serait un bien pour tout le 
monde si on pouvait arriver à une communauté 
urbaine qui dialogue avec les communes de sa 
périphérie. 
 
Je voulais donc stigmatiser ces premières 
déclarations du nouveau président de la STIB. 
Bruxelles est d’abord une Région à part entière et 
ni la Région ni les communes n’ont donné leur 
autorisation à ce qu’on appelle Bruxelles la capitale 
de la Flandre. 
 
 

De voorzitter.- Het woord is aan mevrouw 
Delforge. 
 

M. le président.- La parole est à Mme Delforge. 
 
 

Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- Een 
ontoereikend aanbod is de belangrijkste 
belemmering om het openbaar vervoer te 
gebruiken. De stroom van pendelende 
automobilisten in Brussel baart mij zorgen. 
 
Er dient een beter overleg te komen tussen De Lijn, 
de MIVB en het Gewest. Maar het grootste 
probleem voor de MIVB is dat de bussen vast zitten 
in de toestroom van wagens naar het Gewest. 
 
 

Mme Céline Delforge.- A l’heure où l’on entend 
souvent que le manque d’offre est le premier 
obstacle à l’utilisation des transports en commun et 
que les gens n’abandonnent pas leur voiture à cause 
de ce manque, je m’inquiéterais surtout -par rapport 
aux flux qui viennent de l’extérieur de notre 
Région- des voitures de navetteurs plutôt que des 
navetteurs qui viennent en transport en commun. 
 
Il est effectivement fort souhaitable qu’il y ait une 
meilleure concertation entre De Lijn, la STIB et la 
Région, mais n’oublions quand même pas le 
premier problème de la STIB : ses bus sont englués 
dans des flux de voitures qui viennent souvent de 
l’extérieur de la Région. 
 
 

De voorzitter.- De heer Pascal Smet, minister, 
heeft het woord. 
 
 

M. le président.- La parole est à M. Pascal Smet. 
 
 

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- De 
mensen die ik ken bij De Lijn hebben helemaal niet 
de bedoelingen die u voorspiegelt, integendeel. 
 
De samenwerking tussen de verschillende 
openbaarvervoermaatschappijen in Brussel wordt 
op dit ogenblik geregeld door het 
samenwerkingsakkoord tussen de gewesten van 
1991. Na dertien jaar is de mobiliteit geëvolueerd 
en moet dit akkoord geactualiseerd worden. 
Daarover is iedereen het eens. 
 
Ik heb mijn Vlaamse tegenhanger al ontmoet; mijn 
Waalse collega nog niet. Dit probleem gaat 
Vlaanderen ook meer aan dan Wallonië. We 
hebben met Vlaanderen een principeovereenkomst 

M. Pascal Smet, ministre.- M. de Patoul, tout 
comme M. Grimberghs, je me suis demandé en 
écoutant le début de votre interpellation, quelle 
mouche vous avait piqué et quelles intentions vous 
prêtiez à De Lijn. Les personnes que je connais à 
De Lijn n’ont pas ce genre d’intentions pour 
Bruxelles, au contraire. Il est vrai que le ton de la 
deuxième partie de votre interpellation est différent. 
 
La question de la collaboration entre les différents 
exploitants de transports publics au sein de la 
Région de Bruxelles-Capitale à part entière -je n’ai 
aucun problème à le dire, Mme Persoons, - 
ressurgit régulièrement dans l’actualité. 
 
La situation actuelle est régie par l’accord de 
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om het akkoord te herzien. De gouverneur van 
Vlaams-Brabant, die in zijn provincie het openbaar 
vervoer coördineert, is hiervoor ook vragende 
partij. 
 
Het echte probleem is het zwakke aanbod van de 
nabije Rand naar ons gewest, met de opmerkelijke 
uitzondering van twee tramlijnen in eigen bedding 
van de MIVB. We hebben na een grondige studie 
geconcludeerd dat het GEN geen verbetering zou 
brengen in die situatie. We moeten dus het 
buurtaanbod opkrikken qua frequentie en reistijd. 
 
Dankzij de contacten tussen de gewestelijke 
beheerders hebben we op dat vlak uitstekend werk 
geleverd, onder meer op het baanvak Rouppeplein-
Zuidstation. We moesten eerst een busstation 
bouwen aan het Zuidstation voor we het aantal 
lijnen dat de Vijfhoek binnenreed, konden 
beperken. 
 
Sommige van die lijnen gaan nog steeds tot in het 
centrum omdat de MIVB (meer bepaald de 
premetro) het groot aantal Brusselse leerlingen 
niet alleen kan opvangen. 
 
De buslijnen naar Tervuren en Leuven werden 
eveneens gereorganiseerd: tot aan het metrostation 
Kraainem werd het aanbod uitgebreid, maar het 
werd ingeperkt op de Leuvense steenweg tussen de 
Woluwelaan en het centrum. Verder gaan is 
onmogelijk, omdat de metrolijn bijna verzadigd is. 
 
Voor de buslijnen op de Waverse steenweg geldt 
hetzelfde principe. De meeste stoppen nu aan het 
station van Etterbeek (waar men gemakkelijk op de 
trein of op de tram kan overstappen). Met succes 
werd een nieuwe buslijn ingelegd tussen Etterbeek 
en Louvain-la-Neuve. Dit wijst erop dat het 
openbaar vervoer klanten wint als het zijn aanbod 
uitbreidt in overeenstemming met de behoeften. 
 
De as Bockstael-Jubelfeest-Leopold II staat 
eveneens ter discussie. Er is nog geen compromis 
gevonden tussen de wens van de klanten om 
rechtstreekse lijnen in te voeren en de noodzaak om 
het busverkeer te verminderen. Als de bussen al 
aan Simonis of Heizel stopten, zouden de reizigers 
twee of zelfs drie keer moeten overstappen. De 
mobiliteitsbarometer van 2003 wijst uit dat de 
noodzaak om over te stappen een van de redenen is 
waarom automobilisten niet op het openbaar 
vervoer overschakelen. 

coopération entre les trois Régions de juin1991 qui 
résulte d’une obligation née de la loi spéciale de 
1989 régionalisant les transports urbains et 
vicinaux. Il est vrai que treize ans et demi plus tard, 
la mobilité a évolué et qu’une actualisation de cet 
accord de coopération est nécessaire. Toutes les 
parties en conviennent. 
 
J’ai déjà rencontré mon homologue flamande, 
Kathleen Van Brempt, mais pas encore mon 
homologue wallon. Je pense que la réactualisation 
de cet accord, suite à son évaluation conjointe, 
concerne davantage la Flandre que la Wallonie, vu 
la quantité d’offres et la géographie de Bruxelles. Il 
y a un accord de principe avec la Flandre pour 
revoir l’accord. Le gouverneur de la province du 
Brabant Flamand est aussi demandeur, parce qu’il 
coordonne l’offre de transports publics dans sa 
région pour le gouvernement flamand. 
 
Cet accord a toutefois permis d’éviter 
l’immobilisme, puisque l’offre de chaque 
exploitant a évolué, parfois de manière importante, 
et ce dans le respect de l’accord. 
 
Le vrai problème était la faiblesse de l’offre de la 
proche périphérie vers notre Région. Ce constat est 
confirmé par la très faible part de marché des 
transports publics dans la couronne périphérique de 
la Région, à l’exception remarquable des 2 lignes 
de tram en site propre de la STIB. La réflexion 
relative au RER a mené à la conclusion que cette 
couronne ne verrait pas sa situation fortement 
améliorée et qu’il fallait donc renforcer l’offre de 
proximité, tant en fréquence qu’en durée de 
déplacement. La dispersion de l’habitat entraîne 
une multiplicité de lignes, ce qui donne un 
sentiment « d’envahissement » à certains endroits. 
 
Les contacts fréquents entre les gestionnaires 
régionaux, accompagnés de leurs exploitants, ont 
permis d’accomplir un travail important en vue de 
gérer cet aspect. Des progrès ont été réalisés, par 
exemple sur le tronçon place Rouppe-gare du Midi. 
Il a fallu d’abord construire une gare pour les bus à 
la gare du Midi avant de limiter drastiquement le 
nombre de lignes rentrant dans le pentagone. 
 
Des dessertes sont encore garanties en raison d’une 
clientèle scolaire importante dans le pentagone, qui 
ne peut être reprise par la STIB en raison de la 
sursaturation de l’axe de pré-métro Albert-Midi-
Nord; l’objectif d’éviter des doubles emplois ne 
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De omleiding van een buslijn in Anderlecht is het 
resultaat van goede samenwerking en vermijdt 
concurrentie met de metro tussen Erasmus en Sint-
Guido. Men moet ook de positieve kant van de zaak 
zien. 
 
Voor de coördinatie van het openbaar vervoer 
gelden de volgende principes :  
 
Diversificatie van het aanbod. Rationeel gebruik 
van de overheidsmiddelen moet overlappingen 
vermijden en de ontsluiting van alle wijken 
mogelijk maken. Elke reiziger die De Lijn vervoert, 
is een reiziger die de MIVB naar een andere plaats 
in de stad kan vervoeren. 
 
Besparingen voor het Gewest. De biljetverkoop is 
maar goed voor 27% van de exploitatiekosten van 
een buslijn. Voor elke euro die de gebruiker 
betaalt, moet de subsidiërende overheid drie euro 
opleggen. Het Gewest heeft er dus alle belang bij 
dat De Lijn, de TEC of de NMBS sommige lijnen 
uitbaten. Dat is zelfs een vorm van solidariteit 
tussen de Gewesten en de hoofdstad. 
 
De rol van de MIVB. De vorige redenering heeft 
uiteraard haar grenzen. Onze gewestelijke 
vervoersmaatschappij moet haar metro-, tram- en 
busnet herstructureren en optimaliseren. De 
verlenging van de metro tot Erasmus is een zware 
investering, maar de exploitatie zal voor 75% door 
de kaartverkoop worden gedekt en dus maar weinig 
subsidies vereisen. Het is bijgevolg beter De Lijn 
secundaire lijnen te laten exploiteren, met 
exploitatietekorten die driemaal hoger liggen! 
 
De klant heeft het laatste woord. Het debat mag 
geen communautair tintje krijgen door te stellen 
dat de bussen van de TEC of De Lijn tot het 
centrum moeten rijden dan wel bij het eerste metro- 
of GEN-station moeten stoppen. De reizigers 
moeten kunnen overstappen op de plaats die voor 
hen het gemakkelijkst is en de overheid moet zo 
gunstig mogelijke omstandigheden creëren 
(tariefintegratie, voorlichting, onderlinge 
afstemming van de lijnen,...). 
 
Als we de bussen van De Lijn of de TEC 
verplichten om niet verder te rijden dan het 
dichtstbijzijnde metro- of GEN-station, zal dat 
ernstige financiële gevolgen hebben voor het 
Gewest. 
 

peut en aucun cas diminuer la qualité de transport 
offerte par la STIB. 
 
Du côté Est de la Région, les lignes desservant les 
secteurs de Tervueren et de Louvain ont également 
été restructurées en augmentant le rabattement vers 
la ligne  de métro 1B à la station Kraainem et en 
diminuant l’offre le long de la chaussée de 
Louvain, entre le boulevard de la Woluwe et le 
centre. Ici aussi, il n’est pas possible d’en faire plus 
pour le moment, car cette branche du métro est très 
proche de la saturation. 
 
La même opération a été effectuée pour les lignes 
de la chaussée de Wavre, dont la plupart des 
services aboutissent dorénavant à la gare 
d’Etterbeek, lieu important de destination offrant 
des correspondances de qualité avec la SNCB et 
l’axe de trams en site propre de la grande ceinture. 
Il convient d’y ajouter la nouvelle ligne de bus 
Etterbeek-Louvain-la-Neuve, dont le succès 
démontre que l’amélioration de l’offre peut 
apporter des nouveaux clients aux transports 
publics, pour autant qu’elle soit centrée sur les 
besoins de ces clients (en l’occurrence, rapidité et 
confort). 
 
Le cas du boulevard Bockstael-Jubilé-Léopold II 
fait également l’objet de discussions, sans avoir pu 
à ce jour trouver un compromis entre le besoin de 
lignes directes (voeu des clients, qui ne doit pas 
être ignoré) et d’allègement de la circulation des 
bus. Dans certains cas, une limitation des services à 
Simonis ou au Heysel engendre deux, voire trois 
transits supplémentaires, ce qui n’est pas du tout 
attractif pour la clientèle. L’enquête ayant permis 
d’établir, en 2003, le baromètre de la mobilité, a 
d’ailleurs démontré que les automobilistes citent 
fréquemment la nécessité de transiter comme raison 
de non-utilisation des transports publics. 
 
Le cas particulier de la déviation de la ligne urbaine 
exploitée par De Lijn à Anderlecht résulte 
justement d’une bonne collaboration destinée à ne 
pas concurrencer le métro entre Erasme et Saint-
Guidon. Il est dommage de regarder les choses par 
le mauvais côté de la lorgnette! 
 
Quels sont les principaux objectifs que les 
responsables politiques bruxellois devraient 
poursuivre en matière de coordination des réseaux 
de transport public? 
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Op plaatsen waar buslijnen zijn afgeschaft, zou het 
Gewest ervoor moeten zorgen dat er nieuwe 
buslijnen komen om het tekort op te vangen. Het 
risico bestaat dat de klanten van het openbaar 
vervoer weer vaker hun auto’s gaan gebruiken. 
Wat dat betreft, ga ik akkoord met mevrouw 
Delforge. 
 
We moeten er voortdurend op toezien dat de 
verschillende netten goed op elkaar zijn afgestemd. 
De vervoerscapaciteit moet omhoog, want het 
aantal gebruikers is gestegen. 
 
Elke vervoersmaatschappij moet een duit in het 
zakje doen. Het Brussels Gewest kan de financiële 
last niet volledig dragen. We moeten werken aan 
een zo efficiënt mogelijk openbaar vervoer. De 
reissnelheid moet verbeterd worden om zo veel 
mogelijk automobilisten te overhalen om hun 
wagen thuis te laten. 
 
Deze strategie kan alleen lukken als alle 
overheden, inclusief de gemeenten, willen 
meewerken. 
 
Tijdens de besprekingen van het akkoord over het 
GEN heeft de vorige regering de oprichting van 
een soort “Verbund” overwogen. Uiteindelijk is dat 
niet gebeurd, omdat elk Gewest de controle over 
het eigen net wou bewaren. Er zijn wel drie 
coördinatieniveaus. 
 
Het Executief comité van de ministers van 
Mobiliteit (ECMM) verzorgt de algemene 
coordinatie van het beleid. De strategische en 
tactische coördinatie wordt verzorgd door de 
stuurgroep waarin de kabinetten, de administratie 
en de vervoersmaatschappijen vertegenwoordigd 
worden. De operationele coördinatie wordt 
verzorgd door de NMBS, de MIVB, de TEC en De 
Lijn. De bedoeling is om te onderzoeken wat de 
behoeften van het cliënteel zijn, om promotie- en 
informatiecampagnes te organiseren, advies te 
geven om het aanbod te verbeteren, tariefintegratie 
na te streven, de aansluitingen en uurregelingen te 
verbeteren, en om voorstellen te formuleren over de 
aanleg van stations, haltes en parkings. 
 
De coördinatie is inderdaad een zaak van het 
Brussels Gewest, en niet van de MIVB. Het Gewest 
moet de strategie bepalen en samen met De Lijn en 
de TEC beslissen waar er buslijnen moeten komen. 
De MIVB heeft enkel een adviserende rol op dat 

La diversification de l’offre: l’usager demande que 
les moyens publics soient utilisés rationnellement, 
en évitant les doubles emplois mais en desservant 
tous les quartiers et ce, quel que soit l’exploitant de 
la ligne. M. de Patoul, chaque voyageur transporté 
par De Lijn est un voyageur que la STIB peut 
transporter ailleurs dans la ville. 
 
Les économies à charge de la Région: sachant que 
les taux de couverture pour l’exploitation d’une 
ligne de bus sont de l’ordre de 27% -pour 1 euro 
payé par l’usager, 3 euros doivent être apportés par 
le pouvoir public subsidiant-, la Région a tout à 
gagner, sur le plan financier, à ce qu’un nombre 
significatif de lignes soient exploitées par De Lijn, 
le TEC ou la SNCB. C’est donc une bonne chose 
que De Lijn veuille transporter les gens à Bruxelles, 
puisque cela nous permet de faire des économies. 
C’est même une forme de solidarité entre les 
Régions et la capitale, puisque c’est le contribuable 
flamand et pas le contribuable bruxellois qui 
soutient De Lijn. 
 
Le rôle de la STIB: le raisonnement précédent a 
une limite, et nous avons l’ambition de permettre à 
notre société régionale de se développer en 
restructurant ses réseaux métro, tram et bus pour 
atteindre une meilleure efficacité. Le prolongement 
du métro vers Erasme a été douloureux 
financièrement en terme d’investissement -par 
ailleurs cofinancé par le fédéral dans le cadre de 
l’accord de coopération- mais, une fois 
l’investissement réalisé, les taux de couverture que 
le métro permet d’atteindre en exploitation sont de 
75%. Je préfère donc être dans la position de la 
STIB, qui exploite l’axe majeur de la zone avec un 
métro nécessitant peu de subsides d’exploitation, et 
laisser à De Lijn le soin d’exploiter des lignes 
secondaires en bus, avec des déficits d’exploitation 
proportionnellement trois fois supérieurs! 
 
Le client doit avoir le dernier mot: il ne faut pas 
communautariser le débat dans un sens, en stipulant 
que tous les bus des TEC/De Lijn doivent rouler 
jusqu’au centre, ou dans l’autre, en décidant qu’ils 
doivent s’arrêter au premier métro/RER intercepté 
en Région. Les clients doivent effectuer leur 
correspondance aux endroits qui leur assurent le 
plus d’avantages, à charge pour les pouvoirs 
publics de mettre en place toutes les conditions qui 
optimisent ce choix (intégration tarifaire, confort 
des correspondances, information, coordination des 
lignes). 
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gebied. We kunnen daar in een mogelijke 
reorganisatie van de gewestelijke administratie 
rekening mee houden door bijvoorbeeld een 
strategische cel op te richten. 
 
Er moeten meer bussen van De Lijn en de TEC in 
Brussel komen, op voorwaarde dat zij goed 
geïntegreerd worden. Zo besparen wij een heleboel 
geld en kunnen wij bepaalde zones zoals Ukkel, 
Jette en Neder-Over-Heembeek beter bedienen. 
 
Ik betreur dat de MIVB twee soorten abonnementen 
verkoopt: het MTB-abonnement waarmee ook op 
De Lijn en de TEC kan worden gereisd en het 
abonnement waarmee enkel op het netwerk van de 
MIVB kan worden gereisd. Ik wil dan ook aan een 
tariefintegratie werken. 
 
Voor de Brusselaars heeft het geen belang van 
welke maatschappij de bus is, zolang er maar een 
bus is. De Gewesten moeten bepalen wie 
verantwoordelijk is. Iedereen is het erover eens dat 
de MIVB de hoofdactor in Brussel moet blijven, 
maar als De Lijn en de TEC het geld van de 
Vlaamse en Waalse belastingbetaler in Brussel 
willen uitgeven, kan ons dat alleen maar 
verheugen. 
 
Mevrouw Persoons, het verheugt mij dat u mijn 
website raadpleegt. 
 
Later zal ik graag antwoorden op de vraag van de 
heer Simonet over de heer Verrept voor wie Brussel 
achtereenvolgens de hoofdstad van Vlaanderen, 
België en Europa is. Waar ligt het probleem? 
 
 

 
Je voudrais donc attirer l’attention de chacun sur 
les conséquences financières qu’aurait pour la 
Région la limitation des bus des TEC ou De Lijn à 
la station de métro ou de RER la plus proche. 
 
Une série de lignes de substitution devrait être prise 
en charge par la Région, afin de combler les vides 
qui seraient créés. Je pense à la chaussée de 
Louvain, la chaussée de Mons, la chaussée de 
Waterloo, la chaussée de Haecht et la chaussée de 
Ninove. Avec le risque supplémentaire de rejeter 
les usagers actuels vers l’auto, et les aggravations 
de la concession qui en résulteraient. Sur ce point, 
je rejoins Mme Delforge. 
 
La recherche de la complémentarité entre les 
différents réseaux est permanente et doit continuer 
à se situer au premier plan des préoccupations. Il 
convient d’augmenter la capacité de transport, suite 
à la croissance de clientèle ces dernières années. 
 
Chaque exploitant doit y contribuer, et la Région 
n’est pas en mesure de porter seule ce poids 
financier. Parallèlement, il faut rechercher une 
maximalisation de l’efficacité des transports 
publics en améliorant la vitesse commerciale, afin 
d’attirer un maximum d’automobilistes vers ces 
services. 
 
Cette stratégie nécessite cependant une volonté 
réelle à tous les niveaux de pouvoir, en ce compris 
au niveau des communes, comme j’ai déjà eu 
l’occasion de le développer dans des réponses à des 
questions antérieures. 
 
La création de l’équivalent d’un « Verbund », 
auquel vous vous référez, a été évaluée lors des 
discussions relatives à l’accord sur le RER par le 
gouvernement précédent. Elle n’a pas été retenue. 
Comme vous le savez, c’est la logique du « chacun 
maître chez soi » qui a été retenue, mais avec trois 
niveaux de coordination. 
 
Il y a la coordination générale politique au niveau 
de la Conférence exécutive des ministres de la 
Mobilité (CEMM). Il y a la coordination 
stratégique et tactique au niveau du comité de 
pilotage (cabinets, administration, sociétés de 
transports). Troisièmement, il y a la coordination 
opérationnelle au niveau du groupe opérationnel 
des quatre opérateurs, qui a notamment pour 
mission la connaissance des besoins de la clientèle, 
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ainsi que les actions de promotion et d’information, 
la formulation d’avis pour optimiser l’offre, 
l’intégration billetique et tarifaire, l’amélioration 
des correspondances, des horaires et de 
l’information intégrée, les propositions 
d’aménagement des gares, arrêts et parkings. 
 
Je suis tout à fait d’accord que la coordination 
appartient à la Région bruxelloise et non à la STIB. 
C’est la Région qui doit faire les choix stratégiques 
et déterminer, avec De Lijn et le TEC, où il faut 
créer des lignes. La STIB, quant à elle, peut faire 
des suggestions, apporter ses connaissances, mais 
la coordination elle-même doit être faite au niveau 
de la Région. Peut-être doit-on, dans le cadre de 
l’exercice de réorganisation de l’administration 
régionale que j’envisage, réfléchir à cet aspect des 
choses et créer une cellule stratégique pour cette 
matière. 
 
Je crois, M. De Patoul, qu’il faudrait davantage de 
bus de De Lijn et des TEC à Bruxelles, à condition 
que cela soit bien intégré. Cela nous permettrait de 
réaliser d’énormes économies et de mieux desservir 
Uccle, Jette, Neder-Over-Heembeek, et les autres 
zones de notre Région qui sont mal desservies. 
 
Je regrette que la STIB fasse la promotion de deux 
types d’abonnements: d’une part l’abonnement 
MTB, intégrant De Lijn et le TEC, et d’autre part 
l’abonnement valable pour le réseau STIB 
uniquement. A l’avenir, nous voulons une 
intégration tarifaire et une utilisation du transport 
public. 
 
Pour les Bruxellois, il importe peu que le bus soit 
celui de De Lijn, ou des TEC, ou de la SNCB, du 
moment qu’il y ait une ligne. Il nous incombe, au 
niveau des Régions, de voir qui s’en charge. La 
STIB doit être prépondérante à Bruxelles. Personne 
ne met ce principe en question. Mais on ne peut que 
se réjouir si De Lijn et le TEC veulent dépenser 
l’argent du contribuable flamand ou wallon à 
Bruxelles. 
 
Mme Persoons, je suis content que vous regardiez 
mon site web. 
 
Tout à l’heure, je répondrai avec beaucoup de 
plaisir à une question de M. Simonet sur M. Eric 
Verrept. Quand Eric Verrept a dit que Bruxelles 
était la capitale de la Flandre, il a commencé 
modestement. Il a dit ensuite ‘de la Belgique’, ce 
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qui est plus grand, puis ‘de l’Europe’, ce qui est 
encore plus grand. Où est le problème? 
 
 

Mevrouw Caroline Persoons (in het Frans).- 
Brussel is ook de hoofdstad van de Franse 
gemeenschap. 
 
 

Mme Caroline Persoons.- Bruxelles est aussi la 
capitale de la Communauté française. 
 
 

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- Ja. 
De MR en het FDF hoeven niet bang te zijn. Voor 
de Brusselse Vlamingen en voor de meeste 
Vlamingen ligt Brussel in een Franstalige 
omgeving. We willen Brussel niet vervlaamsen. 
Wees volwassen en werk mee. Eric Verrept houdt 
van Brussel. Aan de heer Simonet wil ik 
antwoorden dat de eis dat de federale overheid 
meer betaalt voor ons openbaar vervoer berust op 
een strategie. 
 
Voor de gemeenten is er geen overleg. De 
gewestelijke administratie is op de hoogte. De 
gemeenten worden ook niet verwittigd wanneer er 
een vrachtwagen door de straat rijdt. 
 
 

M. Pascal Smet, ministre.- Oui. Je dis au MR et 
au FDF de ne pas avoir peur. Pour tous les 
Flamands qui habitent à Bruxelles et pour une 
grande partie de ceux qui habitent en Flandre, 
Bruxelles est située dans un environnement 
francophone. Il n’y  a pas d’intention de 
‘flamandiser’ Bruxelles. On n’a pas ces idées 
ridicules. Soyez adultes et collaborez. Eric Verrept 
porte Bruxelles dans son coeur. Pour répondre à M. 
Simonet, la volonté que le fédéral finance 
davantage nos transports en commun repose sur 
une stratégie. 
 
Pour les communes, il n’y a pas de concertation. 
L’administration régionale est informée. Les 
communes ne sont pas non plus informées quand 
un camion passe dans une rue. 
 
 

De voorzitter.- De heer de Patoul heeft het woord. 
 
 

M. le président.- La parole est à M. de Patoul. 
 

De heer Serge de Patoul (in het Frans).- Het 
verheugt mij dat de socialistische en de cdH-fractie 
met mij akkoord gaan. 
 
Als ik de minister goed begrijp zegt hij: schaf de 
MIVB af en het gewest zal besparen. 
 
 

M. Serge de Patoul.- J’ai constaté avec plaisir que 
le groupe socialiste et le groupe cdH étaient 
d’accord avec mon intervention. 
 
M. le ministre, si je vous ai bien compris, vous 
dites: supprimez la STIB et la Région fera des 
économies. 
 
 

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- 
Maar nee! 
 
 

M. Pascal Smet, ministre.- Mais non! 
 
 

De heer Serge de Patoul (in het Frans).- U hebt 
dat gezegd. 
 
 

M. Serge de Patoul.- Si, c’est ce que vous avez dit 
 
 

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- U 
overdrijft. 
 
 

M. Pascal Smet, ministre.- M. de Patoul, s’il vous 
plaît. 
 
 

De heer Serge de Patoul (in het Frans).- Schaf de M. Serge de Patoul.- Supprimez la STIB et la 
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MIVB af en het gewest zal besparen. 
 
De MIVB afschaffen zou een aanzienlijke besparing 
betekenen voor het Brusselse gewest, maar zou ons 
ook afhankelijk maken van maatschappijen die niet 
Brussels zijn. Dat is een politieke keuze. 
 
 

Région fera une sérieuse économie. Plus on va 
effectivement avoir des lignes qui sont gérées par 
des sociétés qui ne sont pas des sociétés 
bruxelloises, plus on sera dépendant. Il y a donc des 
choix politiques à faire. 
 
 

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- U 
wil dat wij ons op onszelf terugplooien, net zoals 
het VB dat wil in Vlaanderen. Ik ben het er mee 
eens dat wij baas in eigen huis moeten blijven, 
maar Brussel moet ook kunnen samenwerken met 
Vlaanderen en Wallonië. 
 
 

M. Pascal Smet, ministre.- Vous vous repliez sur 
vous-même, un peu comme le VB qui veut faire la 
même chose en Flandre et dans la même logique. Je 
n’aime pas cette logique-là. Je crois que Bruxelles a 
un grand avenir auquel je veux contribuer. 
Bruxelles doit être ouverte à la Wallonie et à la 
Flandre. Je suis tout à fait d’accord qu’on doit 
rester maître dans notre propre maison. Mais il faut 
savoir collaborer. 
 
 

De heer Serge de Patoul (in het Frans).- Ik zeg 
niet dat we niet moeten samenwerken. Ik bedoel 
alleen dat we niet in een situatie van 
afhankelijkheid mogen terechtkomen. Dat is een 
politieke keuze die u moet maken. U legt te veel de 
klemtoon op de besparingen. 
 
 

M. Serge de Patoul.- J’attire votre attention sur un 
choix politique qui fait qu’on ne peut pas être 
dépendant. Je n’ai pas dit qu’il ne fallait pas 
collaborer. On ne peut pas arriver à des situations 
de dépendance. Dans ce discours, cela m’inquiète 
que vous mettez l’accent les économies qu’on 
pourrait réaliser et qui sont une évidence. Si on 
pousse le raisonnement à l’extrème, on supprime la 
STIB et on fait une sérieuse économie. 
 
 

De voorzitter (in het Frans).- Een repliek op een 
interpellatie mag niet ontaarden in een publieke 
dialoog tussen de interpellant en de minister. 
Gelieve het reglement te respecteren. De heer 
Serge de Patoul heeft het woord. Indien u vragen 
stelt in uw repliek, zal de minister daar proberen 
op te antwoorden. 
 
 

M. le président.- Je veux faire respecter le 
règlement. En principe M. de Patoul a la parole 
pour une réplique. Si cette réplique comporte des 
questions, il est intéressant pour l’interpellateur 
d’entendre les réponses du ministre. C’est toujours 
l’interpellateur qui a le dernier mot. Ainsi le stipule 
notre règlement. Je ne veux pas qu’une réplique à 
une interpellation se transforme en une séance de 
dialogue public entre l’interpellateur et le ministre. 
 
Nous ne sommes pas ici dans un organisme 
informel. Il y a un règlement à faire respecter. Je 
donne de nouveau la parole à M. Serge de Patoul. 
Si votre réplique comporte des questions, le 
ministre essayera d’y répondre. 
 
 

De heer Serge de Patoul (in het Frans).- U 
beklemtoont in uw antwoord de financiële 
problemen van de MIVB. Maar in de begroting 
2005 versterkt u die problemen nog. U moet 
coherent zijn. 
 

M. Serge de Patoul.- J’attire aussi l’attention sur 
un deuxième élément qui me paraît frappant dans la 
réponse du ministre. Vous soulignez les problèmes 
financiers liés à la STIB. Je vous dis qu’on 
comprend le problème financier de la STIB, mais 
avec le budget 2005 vous accentuez le problème 
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Ik merk ook geen bereidheid om een orgaan op te 
richten dat het openbaar vervoer moet coördineren, 
zodanig dat het Gewest op dit vlak de touwtjes in 
handen houdt. Een dergelijk gebrek aan inspraak is 
een politiek probleem. De lokale overheden hebben 
niets te zeggen over bijvoorbeeld extra buslijnen, 
terwijl zij daar wel vaak voor moeten betalen. 
 
Deze drie kwesties zijn politieke problemen en wij 
dienen dan ook een gemotiveerde motie in. 
 
 

financier de la STIB. Il y a une cohérence qui doit 
être mise en oeuvre. 
 
Troisième élément que je voudrais souligner, c’est 
que je n’ai pas ressenti une volonté claire d’arriver 
à mettre en oeuvre un organe qui puisse justement 
gérer la coordination, la complémentarité afin que 
la Région soit maître du jeu dans la politique de 
transport en commun. Je trouve un peu court le fait 
de constater simplement que les pouvoirs locaux 
observent du jour au lendemain le passage d’un bus 
dix fois par jour dans les deux sens et ne puissent 
pas intervenir, parce qu’en réalité le passage de ce 
bus signifie un coût immédiat pour les pouvoirs 
locaux. Les chaussées ne sont pas toujours 
construites pour pouvoir supporter ces passages 
réguliers. Etre exclu, ne pas savoir prendre 
certaines décisions, ne pas avoir cette capacité de 
coordonner, constitue aussi un problème politique. 
 
Ces trois points que j’ai mis en évidence sont trois 
points tout à fait politiques. Dans cette perspective, 
je vous annonce que nous allons déposer un ordre 
du jour motivé. 
 
 

De voorzitter.- We verwachten uw tekst morgen, 
donderdag 16 december, voor 17.00 uur.  
 
Een eenvoudige motie wordt ingediend door de 
heren Mahfoudh Romdhani, Denis Grimberghs en 
mevrouw Céline Delforge. 
 
Wenst u een antwoord van de minister ? 
 

M. le président.- J’en prends acte et nous 
attendons votre texte pour demain, jeudi 16 
décembre, avant 17h. 
 
Un ordre du jour pur et simple est déposé par MM. 
Mahfoudh Romdhani, Denis Grimberghs et Mme 
Céline Delforge. 
 
Y a-t-il des questions auxquelles vous souhaitez 
que le ministre réponde? 
 
 

De heer Serge de Patoul (in het Frans).- Ik heb 
drie ideeën geopperd, waarover gedebatteerd kan 
worden. 
 
 

M. Serge de Patoul.- J’ai mis trois points 
politiques en avant qui me paraissent faire partie du 
débat. 
 
 

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- U 
heeft me niet goed begrepen. Ik heb gezegd dat we 
een strategische cel zullen oprichten binnen een 
gereorganiseerde gewestelijke administratie.Ten 
tweede stel ik vast dat de Brusselse regering en zijn 
toenmalige minister-president geen “Verbund” 
wilden creëren. Ook ik vind dat het Gewest het 
beleid op zijn grondgebied in handen moet houden. 
Door de interregionale contacten is het Brussels 
Gewest wel degelijk op de hoogte wanneer De Lijn 

M. Pascal Smet, ministre.- M. De Patoul ne m’a 
pas bien compris. J’ai dit que nous allons 
réorganiser l’administration régionale et qu’on 
l’équipera d’une cellule stratégique. 
Deuxièmement, je constate que le précédent 
gouvernement bruxellois et son ministre-président 
MR -je ne sais plus s’il s’agissait de M. Simonet ou 
de M. Ducarme- ont choisi de ne pas créer un 
« Verbund ». Ils ont préféré l’option qui est retenue 
aujourd’hui. Sachez que moi aussi, j’estime que la 
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buslijnen inzet. Misschien moet het Gewest de 
betrokken gemeenten informeren. We zullen de 
administratie schriftelijk vragen om de gemeenten 
op de hoogte te brengen wanneer een buslijn over 
hun grondgebied zal rijden. We moeten er echter 
over waken dat De Lijn enkel rechtstreeks contact 
heeft met het Gewest en niet met de gemeenten. 
 
We hebben er alle baat bij dat De Lijn en de TEC 
elkaar aanvullen. Het zou voor ons Gewest en de 
mobiliteit naar ons Gewest een spijtige zaak zijn 
als De Lijn niet meer in Brussel zou rijden. 
 
 

Région doit être maître sur son territoire en matière 
de coordination et ce, au niveau du gouvernement 
régional, par la voie de l’administration. 
 
Deuxièmement, la Région est bel et bien au courant 
quand De Lijn veut instaurer des lignes de bus. 
C’est logique puisqu’il existe des contacts 
interrégionaux auxquels participe De Lijn. Peut-
être devrions-nous analyser dans quelle mesure la 
Région pourrait informer les communes 
concernées. Nous soumettrons une suggestion à 
l’administration pour qu’elle informe une commune 
lorsqu’une ligne va traverser son territoire. Cela ne 
me pose pas de problème. Les contacts doivent 
cependant se faire entre la Région et De Lijn et non 
pas directement entre les communes et De Lijn. 
 
Troisièmement, je maintiens l’idée que nous avons 
tout à gagner si De Lijn et le TEC agissent de façon 
complémentaire dans notre réseau. 
Personnellement, je crains que De Lijn ait plutôt 
l’intention de se retirer de Bruxelles. Ce que vous 
craignez ne va pas se produire : c’est le contraire 
qui pourrait se produire. Ce serait très dommage 
pour notre Région ainsi que pour la mobilité vers 
notre Région. 
 
 

De voorzitter.- De heer de Patoul heeft het woord. 
 
 

M. le président.- La parole est à M. De Patoul. 
 
 

De heer Serge de Patoul (in het Frans).- Het is 
ongehoord dat de lokale besturen niet worden 
ingelicht, terwijl zij met de last opgezadeld zitten. 
 
 

M. Serge de Patoul.- Je trouve fort que les 
pouvoirs locaux ne soient pas non plus concertés 
par des passages de bus. Ce sont souvent eux qui 
paient les pots cassés. 
 
 

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- 
Maar het is wel het Gewest dat de kas van de 
gemeenten spijst.. 
 
 

M. Pascal Smet, ministre.- C’est plutôt la Région. 
Combien d’argent ne donne-t-elle pas aux 
communes? 
 
 

De heer Serge de Patoul (in het Frans).- Mijnheer 
de minister, uit uw discours maak ik op dat u 
voorstander bent van één enkele entiteit... 
 
(Rumoer) 
 
 

M. Serge de Patoul.- M. Le ministre, à travers ce 
discours filtre la volonté d’avoir une entité unique... 
 
(Rumeurs) 
 
 

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- 
Sorry, ik hoor niet wat u zegt. 

M. Pascal Smet, ministre.- Excusez-moi, je n’ai 
pas compris ce que vous dites. 
 

De voorzitter (in het Frans).- U bent blijkbaar van M. le président.- Il paraît, M. le ministre, que vous 
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mening dat de gemeenten zoveel geld krijgen van 
het Gewest, dat het wegennet hun probleem niet is. 
 
 

approuvez l’idée selon laquelle la Région donne 
tant d’argent aux communes que le problème des 
voiries n’est pas un problème à charge des 
communes. 
 
 

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- 
Nee, dat heb ik niet gezegd. De regeringsverklaring 
bepaalt hoe de financiële overeenkomsten tussen 
Gewest en gemeenten zullen worden afgesloten. Ik 
heb in de pers gelezen dat de cdH wil dat de 
regering daar werk van maakt. 
 
 

M. Pascal Smet, ministre.- Non, j’ai dit autre 
chose: l’accord du gouvernement a inscrit la 
contractualisation de l’argent que la Région donne 
aux communes. J’ai lu dans Le Soir ou La Libre 
que le groupe cdH a demandé que le gouvernement 
concrétise cela. 
 
 

De voorzitter.- We zullen tijdens de volgende 
openbare vergadering stemmen over de moties die 
tot besluit van deze interpellatie werden ingediend. 
 

M. le président.- Le vote sur les ordres du jour 
déposés en conclusion de cette interpellation aura 
lieu lors de la prochaine séance plénière. 
 
 

-Het incident is gesloten. 
 
 

-L’incident est clos. 
 
 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW 
CAROLINE PERSOONS  

 
 TOT DE HEER PASCAL SMET, MINISTER 

VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 
REGERING, BELAST MET MOBILITEIT EN 
OPENBARE WERKEN, 

 
betreffende “het verkeersinfarct in Brussel”. 

 
 

INTERPELLATION DE MME CAROLINE 
PERSOONS  

 
 À M. PASCAL SMET, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE LA 
MOBILITÉ ET DES TRAVAUX PUBLICS, 

 
concernant « les embouteillages à Bruxelles ». 

 
 

De voorzitter.- Mevrouw Persoons heeft het 
woord. 
 
 

M. le président.- La parole est à Mme Persoons. 
 
 

Mevrouw Caroline Persoons (in het Frans).- Mijn 
interpellatie heeft betrekking op het volledige 
mobiliteitsprobleem en op de maatregelen die op 
korte, middellange en lange termijn noodzakelijk 
zijn. 
 
De drukte is de laatste maanden enorm 
toegenomen. Het gaat steeds slechter met de 
mobiliteit in Brussel. 
 
Er komen meer files, de wegen slibben dicht, de 
files worden langer, de pollutie en de stress nemen 
toe. Er zijn dringende maatregelen nodig op het 
vlak van mobiliteit, maar de Brusselaars moeten 
hun wagen kunnen blijven gebruiken. 
 

Mme Caroline Persoons.- Le titre de mon 
interpellation est large. Cela pourrait durer des 
heures pour analyser le pourquoi des 
embouteillages et comment les résoudre. Toute la 
politique de la mobilité est mise sur la table, ainsi 
que toutes les mesures à prendre d’urgence, à 
moyen et plus long terme. 
 
Le problème des embouteillages s’est, de l’avis 
général, amplifié de façon catastrophique ces 
derniers mois. J’en veux pour preuve les 
conversations avec de nombreux correspondants et 
le courrier des lecteurs, qui disent que la mobilité à 
Bruxelles va de plus en plus mal. 
 
Au fil des semaines, les embouteillages 
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De toenemende verkeersopstoppingen en de dure 
benzine hebben het autoverkeer niet doen dalen. 
Zijn de oorzaken van de toenemende 
mobiliteitsproblemen onderzocht? Welke 
maatregelen zijn er genomen? 
 
Het wagengebruik moet naar beneden, maar uit het 
Gewop blijkt dat het stijgt. Er zijn meer auto’s en 
meer pendelaars die, omdat er geen GEN is, met de 
wagen komen. 
 
Ook de redenen voor de verplaatsingen zijn 
geëvolueerd. Vrije tijd speelt daarin een grote rol. 
Het probleem betreft alle wijken, maar vooral het 
centrum. 
 
Het Gewest is een werkgelegenheids-
concentratiegebied waar veel activiteiten 
plaatsvinden. Dat brengt veel verkeer mee in en 
rond de stad. Het aantal pendelaars neemt gestaag 
toe. Volgens de cijfers van het Gewop betekent dat 
53,6% in 1991, 55,3% in 1998. Ook het verkeer op 
de invalswegen is fors gestegen: tussen 1990 en 
1998 is er een toename van 37%. 
 
Iedereen die naar Brussel komt heeft last van het 
oververzadigde verkeer, maar de Brusselaars zijn 
de eerste slachtoffers. 
 
Belangrijke oorzaken vormen onder meer slecht 
geparkeerde wagens, dubbele files, de toevloed van 
vrachtwagens, enz. In de Wetstraat werd het aantal 
rijstroken verminderd om fietspaden aan te leggen. 
Om een voldoende hoge kruissnelheid mogelijk te 
maken, blijven de lichten langer groen. 
 
Sinds het begin van het schooljaar zijn de 
Wetstraat en de Tervurenlaan volledig verzadigd. 
Voor veel gemeenten buiten het centrum van 
Brussel is de toestand dramatisch. 
 
Vrachtwagens die leveringen doen, verminderen 
het aantal rijstroken nog. Daar wordt niet tegen 
opgetreden. Een journalist stelde vast dat er op 300 
passages door de Wetstraat slechts twee keer geen 
foutparkeerders, leveringen of verhuizingen te 
bespeuren waren. Er was nooit politie aanwezig om 
de overtreders te beboeten. 
 
Hebt u contact opgenomen met Brussel-Stad en de 
andere betrokken gemeenten om ervoor te zorgen 
dat wildparkeren op de rode assen snel wordt 
gesanctioneerd? Zouden leveringen waarbij op de 

augmentent, la lenteur du trafic s’accroît, et avec 
elle la longueur des files, la pollution, le stress. Des 
mesures urgentes doivent être prises en matière de 
mobilité, mais les Bruxellois doivent aussi pouvoir 
circuler en voiture. Ils doivent pouvoir sortir de leur 
quartier où ne se trouvent pas toujours des 
transports en commun proches, et parce que les 
situations -l’emploi, les courses, la famille etc.- 
imposent d’utiliser la voiture. 
 
On aurait pu espérer que cette augmentation des 
embouteillages et le coût de l’essence feraient 
diminuer le recours à l’auto, mais il n’en est rien. 
A-t-on analysé les causes de l’augmentation de 
cette immobilité? Quelles mesures ont-elles été 
prises? 
 
On aimerait que la tendance, à moyen et à long 
terme, soit un recours moins courant à la voiture, 
mais les constats du PRD signalent une 
augmentation de l’utilisation de la voiture dans les 
déplacements. Le taux de motorisation, et la part 
des emplois occupés par les non-Bruxellois, ont 
augmenté durant la dernière décennie, ce qui 
allonge les distances moyennes domicile-travail et, 
faute de RER, entraîne une augmentation du 
recours à la voiture. 
 
Les motifs de déplacement ont également évolué: 
les déplacements pour les loisirs ont fortement 
augmenté, ce qui est l’une des causes des 
embouteillages en dehors des heures de pointe. 
Tous les quartiers sont concernés, mais plus 
spécialement le centre de la ville. 
 
Les bassins d’emploi et plus généralement 
d’activité que constitue la Région en font un pôle 
d’attraction qui entraîne une forte mobilité urbaine 
et péri-urbaine. Ces facteurs constituent à la fois le 
moteur et la conséquence du nombre de navetteurs, 
qui est en constante augmentation. Selon les 
chiffres du constat PRD, cela représente 53,6% en 
1991 et 55,3% en 1998. Le trafic d’accès 
autoroutier a aussi très fortement augmenté à 
Bruxelles: plus de 37% de 1990 à 1998. 
 
Tous ceux qui fréquentent Bruxelles subissent cette 
situation d’engorgement, mais les habitants de 
Bruxelles sont les premiers pénalisés. 
 
J’aimerais vous interpeller sur différents points qui 
sont, me semble-t-il, les premières causes de la 
congestion de ces derniers mois: 
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openbare weg moet worden geparkeerd, niet 
moeten worden verboden? In een aantal Franse 
grootsteden is de toegang van vrachtwagens, of 
minstens het parkeren ervan, op bepaalde uren 
verboden. 
 
In het regeerakkoord staat dat “de mogelijkheid om 
de toegang van vrachtwagens tot de winkelstraten 
en de grote invalswegen te beperken tot de 
tijdstippen, waarop dit mogelijk is zonder het 
verkeer te belemmeren, moet worden bestudeerd”. 
Is hiervan al werk gemaakt? Dit probleem vereist 
een wijziging van de Wegcode en valt dus ook 
onder de bevoegdheid van andere instellingen. 
 
Een ander oorzaak van de files zijn de talrijke 
werken. Die werken worden vaak toegestaan 
zonder rekening te houden met de tijd die nodig is 
voor het plaatsen van het materiaal of de werken 
die reeds in dezelfde of de omliggende straten 
worden uitgevoerd. Een goed voorbeeld is dat van 
de Belliardstraat. Er is dus nood aan een betere 
coördinatie. 
 
De regering heeft een planning opgesteld voor alle 
prioritaire openbare werken op basis van de staat 
van de openbare ruimten. Hoe zit het daarmee, 
rekening houdend met alle operatoren? Zo voert 
Belgacom talrijke werken uit voor haar ADSL-
lijnen, waardoor regelmatig straten of 
parkeerplaatsen worden geblokkeerd. Er moet dus 
ook rekening worden gehouden met al die 
nutsbedrijven. 
 
Hebben we cijfermateriaal over het aantal auto’s 
op de belangrijkste gewest- en gemeentewegen? We 
zouden moeten weten of het stijgende verkeer te 
wijten is aan auto’s van pendelaars of van 
Brusselaars. Precieze statistieken en degelijk 
onderzoek hierover kunnen zeker nuttig zijn. 
 
 

Les entraves à la circulation telles que les 
stationnements gênants ou en  double file, les afflux 
de camions, etc. Un article de presse a parlé de « la 
rue de la Loi, bouchon délibéré ». Pour permettre la 
construction des pistes cyclables, on a réduit le 
nombre de bandes. Pour maintenir une vitesse de 
croisière raisonnable et suffisante, la durée des feux 
a été allongée. M. Chabert a fait des essais à 
l’époque pour montrer qu’on n’allait pas perdre de 
temps suite à cette réduction du nombre de bandes. 
 
Depuis la rentrée scolaire, cette artère et l’avenue 
de Tervueren qui la précède sont totalement 
saturées. La situation est dramatique. Toutes les 
communes en dehors du centre de Bruxelles sont 
touchées sur ces grandes artères, au niveau de la 
rue de la Loi vers Etterbeek, Woluwé etc. 
 
Le nombre de bandes circulables est encore réduit 
du fait de la présence de camions de livraison, sans 
qu’aucune mesure rapide de constat d’infraction ne 
soit prise. Le journaliste avait constaté que, sur 300 
passages, la rue de la Loi n’était dégagée que deux 
fois des parkings sauvages, livraisons, 
déménagements etc. Jamais la police n’était 
présente pour verbaliser les contrevenants. 
 
Avez-vous pu, dans ce cas précis des grandes 
artères qui sont des axes dits « rouges », prendre 
contact avec la Ville de Bruxelles ou les autres 
communes concernées, afin d’assurer une sanction 
rapide des stationnements illégaux sur ces artères? 
Peut-être faudrait-il voir si des démarches ont été 
faites vers les bureaux et les entreprises situés le 
long de ces axes, pour les inciter à interdire les 
livraisons en stationnant sur la voie publique. Il y a 
plusieurs grandes villes françaises où on interdit 
totalement l’accès aux camions à certaines heures, 
et en tout cas leur stationnement. 
 
L’accord gouvernemental prévoit que « la 
possibilité de limiter l’accès des camions aux 
voiries commerçantes et aux grandes voies de 
pénétration selon des horaires compatibles avec la 
fluidité du trafic sera rapidement étudiée ». Je 
voudrais savoir si on avance déjà dans cette voie. 
C’est une voie à approfondir, mais qui touche 
également au Code de la route et relève donc de 
compétences d’autres institutions. 
Une deuxième cause des embouteillages à 
examiner, est celle des nombreux chantiers privés 
ou publics en cours. Les ouvertures de voirie et de 
trottoir se succèdent parfois dans les mêmes artères. 
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L’utilisation de la voirie pour des travaux privés 
(petits ou plus importants) est autorisé sans trop, 
semble-t-il, tenir compte des heures d’installation 
du matériel ni des travaux déjà en cours dans la 
même rue ou dans les rues adjacentes. 
 
Un autre exemple est celui de l’axe parallèle à la 
rue de la Loi, c’est-à-dire la rue Belliard, où une 
bande de circulation est condamnée pour les 
travaux liés à la SNCB, au RER etc. On constate 
que dans les rues avoisinantes, ou même dans la rue 
Belliard, on autorise certains autres travaux, privés 
ou publics. Cela pose la question de la coordination 
des travaux à Bruxelles. 
 
Le gouvernement a annoncé une planification sur 
l’ensemble de la législature des travaux publics à 
réaliser prioritairement, en fonction de l’état de 
dégradation des espaces publics et des priorités 
établies. Cette planification devra permettre de 
coordonner les travaux à réaliser dans un même 
quartier par les différents pouvoirs publics. 
 
Je voudrais savoir où en est cette planification pour 
l’ensemble de la législature, en tenant compte des 
différents opérateurs. Pour le moment, il y a par 
exemple beaucoup de travaux réalisés par 
Belgacom pour augmenter les lignes ADSL. Ce 
sont à chaque fois des travaux importants qui 
nécessitent un accès aux trottoirs. C’est ainsi que 
des voies ou des places de stationnement sont 
régulièrement bloquées. Il faut tenir compte de tous 
les acteurs qui se lancent dans des chantiers 
importants. 
 
Je ne parlerai pas de l’impact des manifestations 
sur les embouteillages, M. de Patoul évoquera cet 
aspect tout à l’heure. 
 
Je voudrais poser une dernière question-dispose-t-
on de chiffres sur le passage de voitures sur les 
principales artères régionales ou communales? 
 
Il me semble important de savoir si le trafic qui 
augmente et provoque tant d’embouteillages dans 
le centre de Bruxelles est dû à des voitures venant 
de l’extérieur de Bruxelles, ou bien si ce sont les 
Bruxellois qui choisissent d’utiliser la voiture. Je 
pense que des statistiques de passage seraient 
intéressantes, si elles sont précises et bien 
analysées. Cela peut nous amener à mieux réfléchir 
aux causes et à prendre les meilleures mesures 
possibles pour résoudre le problème de la mobilité 
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à Bruxelles. 
 
 

De voorzitter.- Mevrouw Céline Delforge heeft het 
woord. 
 
 

M. le président.- La parole est à Mme Delforge. 
 
 

Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- Als er 
meer opstoppingen zijn, zijn er ook meer wagens op 
de baan. We kunnen de capaciteit van het 
autoverkeer verhogen, maar dan moeten we huizen 
afbreken en de wegen verbreden. De regering wil 
eerder het autoverkeer beperken ten voordele van 
de zachte vormen van vervoer. 
 
Daarvoor moeten we de terugkeer naar de stad 
aanmoedigen. Hoe meer de mensen die in Brussel 
werken, er ook wonen, hoe minder ze hun wagen 
nodig hebben. Op dit ogenblik zijn het de 
Brusselaars die het meest last hebben van de 
verkeersproblemen. 
 
Indien u belemmeringen zoals werkzaamheden of 
leveringen kan verminderen, helpt dat misschien 
voor enkele maanden. Maar als het aantal 
voertuigen blijft stijgen, zal er niet veel veranderen. 
 
In Brussel treden te weinig politieagenten op tegen 
foutparkeerders en andere overtreders in het 
verkeer. Wilt u uw inspanningen in dit verband in 
de eerste plaats richten op wagens die geparkeerd 
staan op stoepen, straathoeken of zebrapaden en zo 
een gevaar vormen voor de veiligheid, en 
daarnaast op strategische punten zoals de 
Luxemburgstraat, waar de doorgang voor de 
bussen regelmatig wordt versperd door wagens? 
 
Wil de regering nog steeds het autoverkeer 
beperken ten voordele van zachte vervoersvormen 
zoals het openbaar vervoer, de fiets of de 
voetgangers, in plaats van de doorstroming te 
verbeteren? 
 
 

Mme Céline Delforge.- S’il y a plus 
d’embouteillages, c’est qu’il y a plus de voitures en 
circulation. Face à une telle situation, et si on 
considère la situation géographique de notre ville, 
soit on décide d’augmenter la capacité du trafic 
automobile, mais à part raser des maisons et élargir 
les voiries, je ne vois pas beaucoup de solutions ; 
soit on se résoud à faire en sorte que la capacité de 
trafic automobile diminue, ce qui était plutôt le sens 
de la déclaration gouvernementale, qui prônait une 
augmentation des modes de transport doux par 
rapport au mode de transport voiture. 
 
On connaît les grandes lignes de résolution de ce 
type de problèmes. Elles sont déjà appliquées dans 
certaines villes à l’étranger. Il faut évidemment 
inciter le retour en ville: plus les travailleurs à 
Bruxelles habiteront Bruxelles, moins ils auront 
besoin de leur voiture. Pour le moment, ce sont les 
Bruxellois qui sont les premières victimes des 
embouteillages, tant en termes de pollution qu’en 
termes de convivialité dans les quartiers, 
d’engorgement et d’engluement des transports en 
commun au milieu des embouteillages. 
 
Supprimer deux ou trois entraves à la circulation 
tels que les chantiers, des camions de livraison qui 
encombrent le passage, améliorera peut-être la 
situation pendant quelques mois, mais le nombre de 
voitures continuant à augmenter, on ne verra pas de 
grand changements et la fluidité n’augmentera pas. 
 
On constate à Bruxelles un manque de policiers 
ayant pour mission la lutte contre les 
stationnements sauvages et autres comportements 
inappropriés sur la voie publique. Le ministre 
pourrait-il me confirmer que dans la lutte contre le 
stationnement sauvage, la priorité ne sera pas 
donnée aux camions garés rue de la Loi ou rue 
Belliard, où ne passe aucun moyen de transport en 
commun, mais plutôt aux véhicules stationnés sur 
les trottoirs, aux coins de rue, sur les passages 
cloutés, qui eux ne posent pas un problème direct 
de mobilité, mais bien de sécurité routière, ainsi 
qu’à des endroits stratégiques comme la rue du 
Luxembourg, où le site propre réservé aux bus est 
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régulièrement encombré de voitures particulières? 
 
Le ministre peut-il me confirmer que la voie 
choisie par le gouvernement réside toujours en une 
série de mesures destinées à limiter le trafic 
automobile au profit des modes de déplacement 
plus doux, que ce soit transport en commun, vélo 
ou piéton? Envisage-t-on toujours une limitation de 
ce trafic automobile et ne favorisera-t-on donc pas 
sa fluidité? 
 
 

De voorzitter.- De heer Romdhani heeft het woord. 
 
 

M. le président.- La parole est à M. Romdhani. 
 
 

De heer Mahfoudh Romdhani (in het Frans).- 
Misschien bestaat er een consensus tussen het 
verbieden van de wagen en de laksheid. De 
verkeersopstoppingen zijn het grote probleem. 
 
De Stad Brussel heeft in het kader van de rode 
assen de leveranciers verplicht te leveren voor acht 
uur ‘s morgens. Het probleem was daarmee 
grotendeels onder controle, vooral in het centrum. 
De politie verbaliseert echter niet meer zo 
consequent. 
 
Vrachtwagens die het verkeer blokkeren en 
aanleiding geven tot files zijn een reëel probleem. 
 
Ik heb het zopas nog zelf meegemaakt. 
 
We moeten nadenken over haalbare oplossingen 
die de economie geen schade berokkenen. 
 
 

M. Mahfoudh Romdhani.- Entre la solution 
radicale de supprimer tout ce qui est voiture et le 
laxisme, il y a peut-être un consensus à trouver. La 
voiture, c’est la maladie du siècle. Rêver de 
supprimer la voiture en ville, c’est peut-être un 
idéal pour certains, mais c’est impossible à réaliser 
pour d’autres. Les embouteillages sont un vrai 
problème. 
 
A la Ville de Bruxelles, quand, après concertation 
par rapport aux axes rouges, on a obligé les livreurs 
à venir uniquement avant huit heures du matin, on a 
pu largement résoudre le problème des 
embouteillages, surtout au centre. J’avoue qu’il y a 
eu du relâchement ces derniers temps. La police ne 
verbalise plus systématiquement tout camion après 
huit heures du matin comme c’était le cas il y a 
quelques années. 
 
Le problème des camions qui bloquent toute la 
circulation, qui sont à l’origine des embouteillages, 
est bel et bien une réalité. 
 
Je vais vous relater un fait divers dont j’ai été 
témoin et victime hier. Je revenais de l’avenue du 
Silence en empruntant la chaussée d’Alsemberg. 
Devant nous, il y avait un très très long camion 
conduit par quelqu’un qui ne connaissait 
manifestement pas Bruxelles. Il s’est rendu compte 
qu’il s’était trompé de route et a voulu rebrousser 
chemin. Il a trouvé une petite rue et a cru pouvoir y 
manoeuvrer. S’ensuivit un blocage total. Pendant 
une demi-heure, voitures et trams de la chaussée 
d’Alsemberg ont été bloqués. Certains conducteurs 
ont quitté leur voiture pour essayer d’aider ce 
pauvre camionneur égaré dans la ville à 
manoeuvrer. 
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Il faut réfléchir à des solutions faisables, non 
pénalisantes pour l’économie -nous sommes bien 
d’accord-, mais ne générant ni embouteillages, ni 
difficultés de circuler à Bruxelles. 
 
 

De voorzitter.- De heer Grimberghs heeft het 
woord. 
 
 

M. le président.- La parole est à M. Grimberghs. 
 
 

De heer Denis Grimberghs (in het Frans).- Vaak 
is het openbaar vervoer zelf het slachtoffer van de 
files. De verkeershinder moet al zeer groot zijn 
vooraleer de mensen hun gedrag wijzigen. 
Daarvoor zijn maatregelen nodig die voorrang 
verlenen aan het openbaar vervoer en het 
vrachtverkeer doen dalen. We hebben dat refreintje 
al vaak genoeg gehoord; in de IRIS-plannen wordt 
het probleem ook aangehaald. Het is hoog tijd om 
tot concrete maatregelen over te gaan! 
 
Wat de reissnelheid betreft, zouden we het beleid 
kunnen diversifiëren. De aanwezigheid van politie 
is in sommige gevallen noodzakelijk om de 
leveringszones te doen respecteren en het dubbel 
parkeren tegen te gaan. 
 
Een tweede probleem zijn de files die veroorzaakt 
worden door werkzaamheden, wat door de 
Brusselaars vaak als een noodzakelijk kwaad wordt 
ervaren. In Schaarbeek is het nagenoeg onmogelijk 
geworden om zich te verplaatsen, zelfs met het 
openbaar vervoer of met de fiets. De 
werkzaamheden van de MIVB en die van het 
Gewest vinden tegelijkertijd plaats, zodat sommige 
delen van de gemeente haast onbereikbaar zijn 
geworden. 
 
Persoonlijk weet ik niet onmiddellijk hoe we te 
werk moeten gaan, maar ooit zullen we verplicht 
zijn de werkzaamheden in ons gewest te 
coördineren, indien we niet het slachtoffer willen 
worden van een totale verzadiging van het verkeer. 
 
 

M. Denis Grimberghs.- Je ne voudrais pas 
détourner de son sujet l’interpellation de Mme 
Persoons, mais je voudrais juste attirer votre 
attention sur deux points. 
 
Tout d’abord, il ne faut pas perdre de vue que les 
transports en commun sont eux-mêmes victimes du 
problème des embouteillages. Il faudrait à la limite 
que l’encombrement soit très important pour que 
les gens envisagent sérieusement de changer leur 
comportement en ville. Nous devons être attentifs à 
ne pas devenir tous les victimes d’un 
encombrement massif de notre Région. Eviter cela 
passe par des mesures qui assurent une réelle 
priorité aux transports publics et par une gestion de 
la problématique des poids lourds, qui semble 
d’ailleurs être une espèce d’Arlésienne de cette 
Région: on parle depuis toujours de la gestion des 
poids lourds, le sujet figure dans les plans IRIS, etc. 
Je pense qu’il existe suffisamment d’études sur le 
sujet; il serait grand temps que des mesures 
concrètes voient le jour! 
 
En matière de vitesse commerciale, l’on pourrait 
imaginer de diversifier le type de politique menée 
au bénéfice des transports publics. Mais rien ne 
peut remplacer une présence humaine. Dans 
certains cas, une présence policière est nécessaire 
pour faire respecter les zones de livraison, pour 
veiller à interdire les stationnements en  double file 
dont sont victimes les transports en commun, etc. 
Cela ne peut être réalisé que par une présence de 
policiers mobiles -et non pas immobiles à un 
carrefour- qui peuvent faire respecter un certain 
nombre de dispositions et qui assurent la priorité 
aux transports publics. 
 
Un deuxième problème que je voudrais souligner 
est peut-être considéré comme un épiphénomène 
car les Bruxellois s’en sont fait une raison, c’est-à-
dire, les embouteillages causés par les chantiers 
eux-mêmes. 
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Sans vouloir faire de particularisme, j’habite une 
commune dans laquelle il n’y a plus moyen de se 
déplacer, même pas en transports en commun: là 
aussi, des travaux sont en cours. Certains morceaux 
de Schaerbeek sont devenus inatteignables, même 
en vélo: il faut littéralement porter son vélo à bout 
de bras pour traverser le chantier! Même si nous 
avons parfois l’impression d’avoir 
merveilleusement coordonné tous les chantiers, en 
réalité, tout se passe bel et bien en même temps. 
Plusieurs chantiers régionaux et chantiers de la 
STIB viennent se superposer les uns aux autres 
dans les même zones: la rue de Brabant, la 
chaussée de Haecht et d’autres quartiers encore. 
 
Personnellement, je ne sais pas comment procéder 
en matière de coordination de chantiers. Mais il est 
sûr qu’à un moment donné, il faudra bien 
coordonner les différents chantiers de notre Région 
afin de maintenir une fluidité minimale du trafic. 
 
 

De voorzitter.- De heer Pascal Smet heeft het 
woord. 
 
 

M. le président.- La parole est à M. Pascal Smet. 
 
 

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- Er 
zijn inderdaad te veel auto’s in deze stad. 
 
De oorzaken van het fileprobleem zijn gekend. De 
progressieve verzadiging van ons net maakt het 
kwetsbaarder voor de minste storing. Steeds meer 
Brusselaars hebben een auto (+25% in acht jaar 
tijd). Veel gezinnen kopen een tweede of derde 
wagen. Ze leggen steeds langere afstanden af (het 
gemiddelde woon-werktraject is gestegen van 
5,6 km naar 10,9 km). Ook de spitsuren duren 
alsmaar langer (6u-10u in plaats van 7u-9u in 
1990). Daarnaast wordt ons verplaatsingstraject 
alsmaar complexer (bijvoorbeeld: thuis-
kinderkribbe-werk-winkelen/sport-thuis), waardoor 
we afhankelijker worden van de wagen. 
 
De verhoging van het autoverkeer is slechts voor 
5% te wijten aan de pendelaars. Het probleem 
situeert zich dus voornamelijk op het niveau van de 
Brusselaars. Elke dag maken zij 350.000 
verplaatsingen van minder dan vijf kilometer met 
de wagen. Het zou mogelijk moeten zijn die afstand 
met de fiets of zelfs te voet af te leggen. 
De oplossing van ons mobiliteitsprobleem ligt 
volgens mij dan ook in een fietsbeleid. 

M. Pascal Smet, ministre.- Je crois que la réponse 
est assez simple: il y a trop de voitures dans cette 
ville. Tout le monde peut le constater, et la seule 
solution sera de réduire le nombre de voitures. Mais 
je suis tout à fait d’accord qu’il ne faut pas 
supprimer totalement les voitures. 
 
Chacun d’entre nous est parfois automobiliste, 
parfois -je l’espère- un utilisateur du transport 
public, parfois un cycliste et parfois un piéton. La 
grande question est de savoir comment équilibrer 
notre mode de déplacement et quand utiliser quel 
moyen de transport. Voilà la grande difficulté : le 
problème de la mobilité se trouve entre nos deux 
oreilles. 
 
Ceci dit, je crois que les causes sont bien connues : 
la saturation progressive de notre réseau le rend 
plus vulnérable qu’avant aux moindres 
dysfonctionnements. Le problème est que les 
Bruxellois sont de plus en plus motorisés (25% de 
voitures en plus en huit ans). Il y a beaucoup de 
ménages qui achètent une deuxième ou une 
troisième voiture. Ils roulent sur de plus longues 
distances (la distance moyenne domicile-travail a 
grimpé de 5,6km à 10,9km). Les heures de pointe 
s’allongent (6h-10h au lieu de 7h-9h en 1990). 
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Wij moeten de alternatieve vervoerswijzen 
verbeteren. Het IRIS-plan wordt in die zin 
bijgewerkt en het Gewest ijvert voor een snelle 
uitvoering van het GEN. 
 
Daarnaast moeten wij echter de bestaande regels 
doen naleven en zo nodig aanpassen als de 
resultaten ontoereikend zijn. 
 
De parkeervoorschriften worden niet meer 
nageleefd en dat brengt twee soorten problemen 
mee: 
 
– de capaciteit van het wegennet daalt, vooral bij 

dubbel parkeren aan de kruispunten; 
 
– gevaarlijke situaties bij het parkeren op 

fietspaden, op oversteekplaatsen voor 
voetgangers of bushaltes. 

 
Welke oplossingen zijn er? 
 
De bestaande regels dienen te worden nageleefd. 
Dat is een taak voor de politie. In onze contacten 
met de gemeenten moeten we hierop de nadruk 
leggen. Ik heb ervoor gepleit dat in de zonale 
veiligheidsplannen een hoofdstuk over 
verkeersveiligheid wordt opgenomen. 
 
Het Gewest heeft geen bevoegdheid over de politie. 
Ik kan slechts overtuigen en financiële stimuli 
geven via mobiliteitsconvenants tussen het Gewest 
en de gemeenten. Die steunen op de volgende 
punten: 
 
– opstellen van gemeentelijke mobiliteitsplannen, 

medegefinancierd door het Gewest, waarbij de 
gemeenten de zwarte punten van hun wegennet 
leren kennen en hiervoor plaatselijke 
oplossingen zoeken; 

 
– mobiliteitscontracten waarbij de politie ingrijpt 

op kritieke punten van het MIVB-net; 
 
– de verkeersas-contracten om de dienstsnelheid 

te verhogen en het dubbel parkeren uit te 
roeien; 

 
– subsidies om politiebrigades met fietsen uit te 

rusten zodat die meer op het terrein aanwezig 
kunnen zijn. 

 

 
Les motifs sont de plus en plus variés. Le motif 
travail ne représente plus que 22%, alors qu’il était 
dominant auparavant, et notre chaîne déplacement 
est de plus en plus complexe (par exemple: 
domicile-crèche-travail- courses ou sport -maison), 
ce qui nous rend plus dépendant de la voiture. 
 
Je voudrais encore rappeler que, chaque jour, les 
Bruxellois effectuent 350.000 déplacements de 
moins de cinq kilomètres en voiture. Ce n’est pas la 
voiture, ni les transports en commun qui vont 
résoudre ce problème de mobilité. Il devrait être 
possible de faire une distance de moins de cinq 
kilomètres à vélo ou même à pied. 
 
A mon avis, notre problème de mobilité pourra 
trouver une solution grâce à la politique du vélo 
dans notre Région. J’en suis convaincu. 
L’augmentation du trafic de voitures est due 
seulement pour 5% à l’augmentation du nombre de 
navetteurs. On a tendance à penser que les 
navetteurs nous envahissent, mais ce n’est pas le 
cas. Je ne vais pas minimaliser le problème des 
navetteurs, mais l’aggravation du problème se situe 
plutôt au niveau des Bruxellois. 
 
Notre action doit se situer à un double niveau. Il 
faut planifier des mesures positives susceptibles 
d’améliorer sensiblement les modes alternatifs à la 
voiture : c’est tout le sens de l’actualisation du plan 
Iris en cours et des efforts régionaux en vue de faire 
aboutir le RER. 
 
Mais il s’agit aussi, et vous l’avez relevé, de faire 
respecter les règles existantes voire même de les 
faire évoluer si les résultats ne sont pas suffisants. 
 
Cela nous renvoie à l’estompement de la norme en 
matière de stationnement. Un certain nombre de 
nos concitoyens, égoïstes et irresponsables, 
occasionnent deux types de problèmes: 
 

- la diminution de capacité du réseau, 
spécialement lorsque les doubles files se 
situent aux abords des carrefours; 

 
- l’insécurité routière lorsque des 

stationnements dangereux phagocytent des 
pistes cyclables, passages piétons ou arrêts de 
bus. 

 
Quelles solutions faut-il donc apporter? 
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De fietsbrigades zijn belangrijk. Een politieagent 
op de fiets ziet beter wat er gebeurt. 
 
Ik stel voor, mevrouw Persoons, dat u zelf probeert 
de gemeenten van uw politieke kleur te overtuigen 
om iets te doen aan de mentaliteit van de burgers 
en aan het politietoezicht. Omdat niet alle 
gemeenten een even grote inspanning doen, heb ik 
voorgesteld om een aantal parkeerbevoegdheden 
over te dragen aan het Gewest. Vrijdag zal ik 
daarover een interpellatie beantwoorden. 
 
Bij de openstelling van de vernieuwde Wetstraat, 
hebben mijn diensten er bij de politie op 
aangedrongen om de rode assen te doen 
respecteren. De doorstroming kan er enkel lukken 
indien de vier rijstroken altijd vrij blijven. Ik zal 
ook de stad Brussel hierover aanspreken. 
 
De beperkte toegang voor vrachtwagens tot het 
stadscentrum staat in ons Gewop. Op de grote 
assen is er geen probleem; het vrachtvervoer maakt 
maar 3% uit van het verkeer in de ochtendspits. 
Het probleem is vooral dat veel vrachtwagens 
dubbel parkeren of zich op te nauwe wegen 
begeven. 
 
Wij willen het zwaar vervoer concentreren op de 
grote assen en tussen de wijken en het verbieden 
binnen de wijken. Daarvoor moeten er speciale 
parkeerterreinen bijkomen. 
 
We willen ook leveringen tijdens de piekuren 
verbieden en ervoor zorgen dat laden en lossen bij 
grote bedrijven niet op de openbare weg moet 
gebeuren. 
 
De lokalisatie, de geometrie, de bewegwijzering, de 
parkeertijden en de controles op het gebruik van de 
leveringszones op de openbare weg zullen worden 
verbeterd in overleg met de handelsfederaties en de 
handelskernen. De studie zou eind 2005 
beschikbaar moeten zijn. 
 
Het probleem van de werken wil ik op twee niveaus 
aanpakken. 
 
Eerst moeten wij de uitvoering van onze 
ordonnantie over de coördinatie van de werken en 
de werking van de mobiliteitscommissie evalueren 
en een aantal problemen bestuderen zoals de 
interferentie met werken op de gemeentewegen of 
nog de opstelling van onze databank van de 

Tout d’abord, il faut faire respecter les règles 
existantes. Cela relève principalement des missions 
de police. Nous devons tous, parlementaires et 
membres du gouvernement, dans les contacts que 
nous entretenons avec les dix-neuf communes, 
taper sur ce clou. En ce qui me concerne, et encore 
dernièrement à l’occasion de l’évaluation de nos 
états-généraux de la sécurité routière, j’ai plaidé 
pour que les plans zonaux de sécurité incluent un 
chapitre étoffé consacré à la sécurité routière. 
 
La compétence de police n’étant malheureusement 
pas régionale, je ne dispose que de l’arme de la 
persuasion et de l’encouragement financier. Cet 
encouragement passe par les conventions de 
mobilité région-communes qui s’appuient sur les 
éléments suivants: 
 

- l’établissement de plans communaux de 
mobilité (PCM) cofinancés par la Région, par 
lesquels les fonctionnaires et édiles 
communaux ont l’occasion de prendre 
conscience des points noirs de leur réseau et 
de trouver des réponses locales à ces 
problèmes; 

 
- les contrats de mobilité par lesquels des 

policiers interviennent aux différents points 
critiques du réseau de la STIB; 

 
- les contrats d’axe en préparation pour faire 

gagner de la vitesse commerciale aux 
transports en surface et éradiquer plus 
systématiquement les entraves du type 
« double file »; 

 
- les subventions pour équiper les brigades 

cyclistes policières, leur permettant d’être 
plus présentes sur le terrain. 

 
Ces brigades cyclistes policières sont très 
importantes. Un policier en voiture passe 
rapidement. Un policier à vélo peut parfois aller 
vite, mais il voit surtout ce qui se passe. Cela vaut 
également pour un policier à cheval, mais cela pose 
des problèmes pour le nettoyage des rues. 
Pendant que nous mettons au point des 
antibiotiques, les bactéries gagnent du terrain et 
Bruxelles étouffe. Je vous engage à prendre votre 
bâton de pèlerin, Mme Persoons, et essayer de 
convaincre les communes qui vous sont 
politiquement proches, pour faire évoluer à la fois 
les mentalités de nos concitoyens et la répression 
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ondergrond om de werken van de nutsbedrijven te 
rationaliseren. 
 
Daarnaast moeten wij een ruim overleg 
organiseren, met name met de gemeenten. Mijn 
diensten hebben een aantal prioriteitscriteria 
opgesteld (ouderdom, geluid, commerciële snelheid 
van het openbaar vervoer, verkeersveiligheid, 
esthetische kwaliteit van de structurerende 
ruimten,...) waarover de gemeenten tegen januari 
hun advies moeten uitbrengen. 
 
De werken in de Belliardstraat zijn een 
noodzakelijk kwaad. De spoorbrug moet er worden 
verbreed in het kader van het GEN richting 
Josaphat. Om de capaciteit van de Belliardstraat 
niet nogmaals voor een nieuwe periode te belasten, 
werd ervoor gekozen die werken te laten 
samenvallen met de privé-werken in die straat. 
 
 

policière pour sanctionner les comportements 
inciviques. C’est parce que toutes les communes ne 
font pas toujours les efforts adéquats pour juguler 
ce mal endémique que j’ai proposé que certaines 
compétences de stationnement soient gérées au 
niveau de la Région. Je n’en dirai pas plus 
aujourd’hui, puisque je suis interpellé à ce sujet en 
séance plénière ce vendredi. Vu la nature de votre 
interpellation de ce jour, je vous considère, Mme 
Persoons, comme une alliée dans ces difficiles 
négociations. 
 
Plus concrètement, en ce qui concerne la rue de la 
Loi lors de sa mise en service dans sa nouvelle 
configuration, mes services ont rappelé aux 
services de police la nécessité de faire respecter les 
axes rouges. La fluidité de la rue de la Loi, avec 
quatre bandes de circulation, ne peut être assurée 
que si les quatre bandes sont libres de tout arrêt, 
voire de stationnement. Je ne manquerai pas de le 
rappeler à la commune de Bruxelles-Ville. Lors de 
ce réaménagement, l’attention des riverains a été 
attirée sur ces enjeux par mon prédécesseur. 
 
La limitation de l’accès des camions aux voiries du 
centre-ville est également reprise dans notre PRD. 
Sur les grands axes, ce n’est pas un problème de 
circulation à proprement parler, car les camions ne 
représentent que 3% du trafic à l’heure de pointe du 
matin. Il s’agit plus d’un problème de 
stationnement -le plus souvent en double file- ou de 
circulation dans le réseau de quartiers qui 
présentent des voiries au gabarit plus étriqué et ce 
de plus en plus depuis notre objectif de les 
transformer en zone 30. 
 
Nous envisageons de concentrer la circulation des 
poids lourds sur le réseau principal, de la 
réglementer strictement sur le réseau inter-quartiers 
et de l’interdire, sauf dérogation, dans le réseau de 
quartiers. Des parkings pour poids lourds et 
camions seront aménagés hors voirie, pour éviter 
leur stationnement dans les quartiers résidentiels et 
les nuisances qui en découlent. 
 
En matière de stationnement, nous étudions la 
possibilité de réglementer les horaires de livraison 
des marchandises en dehors des heures de pointe et 
favoriserons le report des opérations de 
chargement-déchargement hors voirie, pour les 
unités économiques de grande taille, grâce à une 
révision du règlement régional d’urbanisme, des 
plans particuliers d’affectation du sol et des permis 
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d’environnement. 
 
En concertation avec les organisations 
professionnelles représentatives du secteur 
commercial ainsi qu’avec les représentants des 
noyaux commerciaux, la localisation, la géométrie, 
la signalisation, les plages horaires autorisées et le 
contrôle de l’utilisation des aires de livraison en 
voirie seront améliorés. L’étude devrait être 
terminée fin 2005. 
 
Vous m’interpellez également sur l’impact des 
chantiers sur la circulation. Je compte agir sur deux 
plans. 
 
D’abord, il faut évaluer le fonctionnement de notre 
ordonnance sur la coordination des chantiers et du 
fonctionnement de la commission de mobilité qui 
en est issue. Un certain nombre de problèmes 
doivent être examinés tels que l’interférence des 
travaux sur des voiries communales ou encore la 
nécessaire constitution de notre banque des 
données du sous-sol pour rationaliser les nombreux 
chantier de concessionnaires. 
 
Deuxièmement, il faut planifier les travaux 
régionaux de la législation sur la base d’une large 
consultation incluant notamment les communes. 
Mes services ont identifié les critères sur base 
desquels la grille de priorité sera établie (vétusté, 
bruit, vitesse commerciale des transport publics, 
sécurité routière et qualité esthétique des espaces 
structurants) et les dix-neuf communes ont été 
consultées sur leur perception de ces critères mais 
aussi de leurs priorités en terme de rénovation. Leur 
réponse est attendue pour le mois de janvier. 
 
Pour la rue Belliard, les ralentissements actuels 
sont dus essentiellement au fait qu’une bande a dû 
être coupée au trafic à hauteur du pont sur la ligne 
SNCB pour réaliser les travaux d’élargissement de 
l’ouvrage dans le cadre de la ligne RER vers 
Josaphat. Il s’agit d’un mal nécessaire. La Région a 
d’ailleurs été très ferme en exigeant le maintien de 
quatre bandes sur les cinq en situation courante et 
en n’autorisant la limitation à trois bandes que 
pendant les vacances. Afin de ne pas pénaliser pour 
une nouvelle période la capacité de la rue Belliard, 
il était préférable d’assurer la concomitance de ce 
chantier public avec les chantiers privés situés plus 
en amont. 
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De voorzitter.- Mevrouw Caroline Persoons heeft 
het woord. 
 
 

M. le président.- La parole est à Mme Persoons. 
 
 

Mevrouw Caroline Persoons (in het Frans).- Het 
was niet mijn bedoeling om een lofrede voor koning 
auto te houden. Het gemotoriseerde verkeer moet 
teruggedrongen worden, maar er moet ook 
rekening worden gehouden met de mensen die om 
diverse redenen hun wagen nodig hebben. 
 
We moeten alles in het werk stellen om de Kyoto-
normen te halen. 
 
U zegt dat het aantal pendelaars met slechts 5% 
gestegen is. Ze nemen echter wel meer dan 5% van 
het verkeer voor hun rekening. We verwachten veel 
van het GEN, maar er moeten ook samen met de 
regeringen van het Vlaamse en Waalse gewest 
inspanningen worden gedaan om andere 
transportmiddelen te promoten en parkings aan te 
leggen bij de metrohaltes. Op die manier kan het 
aantal wagens in het centrum van de stad dalen. 
 
We zullen een gemotiveerde motie indienen. De 
gemeenten moeten eraan herinnerd worden dat ze 
daadkrachtig moeten optreden tegen 
foutparkeerders. 
 
U zei dat de studie over de vrachtwagens voor het 
einde van 2005 klaar zou moeten zijn. Komen er 
ook parkeerplaatsen voor grote vrachtwagens voor 
het einde van 2005, of wordt dat uitgesteld ? 
 
U zei dat de studie over de vrachtwagens voor het 
einde van 2005 klaar zou moeten zijn. Komen er 
ook parkeerplaatsen voor grote vrachtwagens voor 
het einde van 2005, of wordt dat uitgesteld? 
 
 

Mme Caroline Persoons.- Je remercie M. le 
ministre pour sa réponse. Mon interpellation n’avait 
pas pour but de dire « tout à la voiture. » Je suis 
convaincue qu’il faut travailler dans le sens d’une 
réduction du trafic motorisé, mais il faut aussi tenir 
compte du fait que les Bruxellois et ceux qui 
doivent employer leur voiture pour différentes 
raisons, doivent aussi pouvoir circuler de manière 
correcte. Cela a également des conséquences au 
niveau de la pollution et nous nous devons de tout 
mettre en oeuvre pour respecter les normes de 
Kyoto. 
 
Vous avez dit que les navetteurs n’avaient 
augmenté que de 5%, mais ils constituent tout de 
même plus de 5% du trafic. On attend le RER qui 
sera un élément important, mais il faut aussi agir 
avec les Régions wallonne et flamande pour 
promouvoir les autre modes de transport et 
concevoir des parkings importants près des métros. 
Ce serait un moyen d’agir rapidement pour 
diminuer l’accès des voitures vers le centre. 
 
Je vous annonce, M. le président, que nous 
déposerons un ordre du jour motivé sur cette 
interpellation. 
 
C’était la même que celle que vous avez déjà reçue. 
Nous l’avons signée à deux, pour les deux 
interpellations. Les différents intervenants ont 
montré qu’il y a moyen de faire un ordre du jour 
motivé, en s’adressant aux communes par rapport 
au stationnement gênant et en rappelant 
l’importance de l’action rapide de la police pour 
sanctionner les stationnements gênants, que ce soit 
sur les grands axes ou dans les petites rues. 
 
Vous avez annoncé, par rapport aux camions, que 
l’étude serait terminée fin 2005. L’idée du parking 
pour les grands camions est-elle réalisable avant fin 
2005 ou sera-t-elle également reportée ? 
 

De voorzitter.- Mevrouw Caroline Persoons en de 
heer Serge de Patoul hebben een motie 
aangekondigd tot besluit van de interpellatie, 
conform artikel 109.3 van het reglement. 
 
Een eenvoudige motie wordt ingediend door de 
heren Rachid Madrane, Denis Grimberghs en 

M. le président.- Le dépôt d’une motion a été 
annoncé par Mme Caroline Persoons et M. Serge 
de Patoul, en conclusion de l’interpellation, 
conformément à l’article 109.3 du règlement. 
 
Un ordre du jour pur et simple est déposé par MM. 
Rachid Madrane, Denis Grimberghs et Mme Céline 
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mevrouw Céline Delforge. Delforge. 
 
 

MONDELINGE VRAGEN QUESTIONS ORALES 
 
 

De voorzitter.- Aan de orde zijn de mondelinge 
vragen. 

M. le président.- L’ordre du jour appelle les 
questions orales. 
 
 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 
MARION LEMESRE  

 
 AAN DE HEER PASCAL SMET, MINISTER 

VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 
REGERING, BELAST MET MOBILITEIT EN 
OPENBARE WERKEN, 

 
betreffende «het project voor de renovatie van 
de Louizalaan en de omgeving ervan». 

 
 

QUESTION ORALE DE MME MARION 
LEMESRE  

 
 À M. PASCAL SMET, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE LA 
MOBILITÉ ET DES TRAVAUX PUBLICS, 

 
concernant « le projet de rénovation 
d’ensemble de l’avenue Louise et de ses 
abords ». 

 
 

De voorzitter.- Mevrouw Lemesre heeft het 
woord. 
 
 

M. le président.- La parole est à Mme Lemesre. 
 
 

Mevrouw Marion Lemesre (in het Frans).- Twee 
weken geleden klaagde de pers de schandelijke 
toestand aan van de Louizalaan, waar prostitutie 
de buurt verziekt. De Stad Brussel en de politiezone 
Brussel-Elsene zijn bevoegd voor de bestrijding 
van prostitutie. Ik zal hen  dan ook aanspreken over 
het probleem. 
 
Zelf bent u bevoegd voor de renovatie van de buurt. 
De toestand is verontrustend: de voetgangers 
worden gehinderd door de vele verkeersborden op 
de voetpaden en overal zijn de gevels bedekt met 
lichtreclame. Ik vraag me af of al die borden wel in 
orde zijn met het stedenbouwkundige reglement ter 
zake. 
 
De openbare weg is in meer dan slechte staat: 
frequent wildparkeren, losliggende voetpaden, 
omvergereden palen, verlichting zoals op een 
snelweg, hindernissen op de groene wandelweg, 
enorm veel omgehakte of zieke bomen, kabelkasten 
waarvan er verscheidene leeg zijn, de 
ondergrondse tunnel onder het Stefaniaplein waar 
agressie troef is, het stratenplan voor het 
Conradhotel dat zich op een onmogelijke plaats 

Mme Marion Lemesre.- Je m’exprimerai de façon 
très concise. Il y a quinze jours, la presse s’est 
répandue sur l’état de dégradation éhonté de 
l’avenue Louise. Nul n’ignore qu’elle est gangrenée 
par le phénomène de la prostitution; cela ne relève 
nullement de vos compétences, mais bien de celle 
du Collège des Bourgmestre et échevins de la Ville 
de Bruxelles et de la zone de police Bruxelles-
Ixelles. Dès lors, je m’emploie, à ce niveau, à les 
interpeller à ce propos. 
 
Mais par ailleurs, il vous incombe de veiller à sa 
gestion, voire à sa rénovation. Or, le constat de 
l’état de cette artère prestigieuse est alarmant: les 
trottoirs du goulet sont encombrés par un nombre 
impressionnant de poteaux de signalisation qui 
gênent la circulation des piétons. Les panneaux et 
enseignes lumineuses sont surdimensionnés et 
voilent souvent les façades, qui pour certaines 
d’entre elles sont de qualité. Je me demande, et 
vous me le direz, si ces ensembles de panneaux 
sont conformes au règlement régional d’urbanisme, 
et plus particulièrement à son titre six: « publicités 
et enseignes ». 
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bevindt (bijna op de tramsporen), een openbare 
ruimte die voor 75% door de auto wordt 
ingepalmd, ... 
 
Deze onsamenhangende toestand is gevaarlijk voor 
voetgangers, fietsers en buurtbewoners. Ook de 
goede naam van de winkels is in gevaar. De wijk 
moet dringend in ere worden hersteld. 
 
Voor een coherente ontwikkeling van de gebieden 
van gewestelijk belang en de hefboomgebieden is er 
1.400.000 euro ingeschreven in de begroting voor 
2005. De Louizawijk behoort tot die gebieden. 
Volgens de pers werkt u aan een kadaster van de 
werkzaamheden. Neemt u de Louizawijk daarin op? 
Wat doet u aan de verdere verloedering van de 
wijk? 
 
 

La gestion de la voirie y est plus que négligée: 
parking sauvage récurrent, trottoirs descellés, 
bornes renversées, éclairage public de type 
autoroutier, même dans les contre-allées où la 
voirie est moins large et demanderait des 
luminaires moins hauts, rupture constante de la 
promenade verte sur le terre-plein situé entre la 
chaussée centrale et la contre-allée côté pair, 
nombre impressionnant d’arbres abattus, malades 
ou morts, présence intempestive de trop 
nombreuses boîtes techniques, notamment pour 
Belgacom, alors que la moitié d’entre elles sont 
vides -ne conviendrait-il pas de les retirer?-, un 
tunnel sous-terrain pour piéton « Stéphanie », où 
les agressions sont répétées -il serait utile de le 
sécuriser-, enfin, face à l’hôtel Conrad, un plan de 
Bruxelles qui ne peut être aisément consulté qu’en 
se plaçant pratiquement sur la voie des trams, un 
espace public aujourd’hui dédié à la voiture pour 
75%, en raison de l’aménagement du tunnel et de 
ses voies de lancement qui incitent les 
automobilistes à prendre de la vitesse. 
 
Ce constat nous amène à conclure à un 
aménagement actuel de l’avenue Louise qui est 
devenu au fil du temps incohérent et dangereux 
pour les piétons, les cyclistes et les riverains en 
général. Dangereux aussi pour la réputation qu’elle 
a toujours eue, notamment en ce qui concerne les 
grandes enseignes commerciales qu’elle rassemble 
et qui ont pignon sur rue. 
 
Ne serait-il pas bienvenu de lui rendre une 
harmonie conforme à sa vocation de prestige et de 
redorer son blason? 
 
Je vous rappelle que dans le document « Projet de 
ville-solidaire », budget 2005, il est écrit que pour 
assurer un développement global cohérent des 
zones d’intérêt régional et des zones levier, un 
million quatre cent mille euros -deux cent mille 
euros par étude- seront destinés à mettre en oeuvre 
les schémas directeurs, notamment pour le quartier 
Louise. 
 
D’après la presse, il semble que vous établissiez un 
cadastre de ces chantiers à mener au cours de cette 
législature. Dès lors, l’avenue Louise va-t-elle faire 
partie de ce cadastre? Le cas échéant, comment 
remédier à son actuelle dégradation? Dans quel 
délai peut-on espérer voir son avenir être à la 
hauteur de ce qui fut son histoire? 
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De voorzitter.- De minister heeft het woord. 
 
 

M. le président.- La parole est à M. le ministre. 
 
 

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- 
Mevrouw Lemesre, ik heb reeds meermaals gezegd 
dat er aan dat kadaster wordt gewerkt. Met 
betrekking tot de Louizalaan wil ik mij nog niet 
uitspreken, aangezien ik eerst de prioriteiten van de 
gemeenten en de wijkcomités wil kennen. Ik zal u 
dat antwoord begin volgend jaar geven. 
 
 

M. Pascal Smet, ministre.- Je suggère à Mme 
Lemesre de lire la documentation parlementaire où 
elle pourra constater que j’ai annoncé ce cadastre 
une dizaine de fois, même en séance plénière. Ce 
cadastre est en cours de rédaction. Je partage votre 
souci concernant l’ensemble de l’avenue Louise. 
Cependant, je ne veux, et je ne peux, me prononcer 
aujourd’hui, car j’accorde une grande importance 
aux réactions aux lettres que j’ai écrites aux 
bourgmestres de chaque commune et aux comités 
de quartier afin que ces instances et organisations 
m’informent des priorités qui, à leurs yeux, doivent 
être mises en oeuvre pour réaménager nos voiries 
régionales. Je vous apporterai donc la réponse au 
début de l’année prochaine. 
 
 

Mevrouw Marion Lemesre (in het Frans).- Uw 
antwoord is niet erg bevredigend, mijnheer de 
staatssecretaris. 
 
 

Mme Marion Lemesre.- Votre réponse me laisse 
un peu sur ma faim et ne me rend guère optimiste, 
M. le secrétaire d’Etat. 
 
 

De Pascal Smet, minister (in het Frans).- Ik ben 
ondertussen minister ! 
 
(Gelach) 
 

M. Pascal Smet, ministre.- Je suis devenu ministre 
entre-temps !  Il me semble que vous n’êtes pas 
souvent présente à Bruxelles !  
 
(Rires) 
 

Mevrouw Marion Lemesre (in het Frans).- U 
hebt niets gezegd over de termijnen. De Louizalaan 
behoort zelfs niet tot uw prioriteiten. Ze wordt 
beschouwd als een kleine straat waarop een 
burgemeester of een wijkcomité u opmerkzaam 
moet maken. Dat antwoord is geen minister 
waardig. Dat is misschien de reden waarom ik u 
onbewust staatssecretaris heb genoemd. 
 
 

Mme Marion Lemesre.- Excusez-moi mais 
l’indigence de votre réponse m’a perturbée et m’a 
fait perdre mes moyens dans la mesure où vous 
n’annoncez rien en termes de délai. Vous ne situez 
même pas l’avenue Louise dans vos priorités. Ce 
n’est qu’une petite artère parmi d’autres qu’un 
bourgmestre ou une association de quartier devrait 
vous signaler. Cette réponse n’est pas digne d’un 
ministre, d’où peut-être mon émoi qui m’a fait vous 
appeler secrétaire d’Etat car c’était à ce niveau que 
se situait votre réponse. 
 
 

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- Ik 
ga akkoord met wat u zegt over de herinrichting 
van de Louizalaan, maar ik wacht nog op de 
adviezen van de Brusselse burgemeesters en de 
wijkcomités om de prioriteiten vast te leggen. 
 
Ik begrijp uw bezorgdheid over de omgeving van de 
Louizalaan en zal er de nodige aandacht aan 

M. Pascal Smet, ministre.- Votre question porte 
sur le réaménagement global de cette artère 
importante qu’est l’avenue Louise. 
 
Je suis d’accord avec votre analyse, mais je veux 
d’abord avoir l’avis des bourgmestres bruxellois et 
des comités de quartier afin d’établir un ordre de 
priorités. 
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besteden. 
 
 

 
Je partage votre souci concernant l’ensemble de 
l’avenue Louise et de ses abords, et je peux vous 
assurer que j’étudierai avec attention les demandes 
qui ne manqueront certainement pas de s’y 
rapporter. 
 
 

- Het incident is gesloten. 
 
 

- L’incident est clos. 
 
 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER DENIS 
GRIMBERGHS 

 
 AAN DE HEER PASCAL SMET, MINISTER 

VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 
REGERING, BELAST MET MOBILITEIT EN 
OPENBARE WERKEN, 

 
betreffende “een halte op lijn 26 aan de 
Diesdellelaan”. 

 
 

QUESTION ORALE DE M. DENIS 
GRIMBERGHS 

 
 À M. PASCAL SMET, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE LA 
MOBILITÉ ET DES TRAVAUX PUBLICS, 

 
concernant « la réalisation du point d’arrêt 
prévu sur la ligne 26 au Vivier d’Oie ». 

 
 

De voorzitter.- De heer Grimberghs heeft het 
woord. 
 
 

M. le président.- La parole est à M. Grimberghs. 
 
 

De heer Denis Grimberghs (in het Frans).- Het 
samenwerkingsakkoord Beliris plant al jaren om 
een bijkomende halte in gebruik te nemen op lijn 26 
om de bediening te verbeteren. 
 
Volgens de webstek van Beliris wordt dit de halte 
aan de Diesdellelaan en zou de vooropgestelde 
datum voor de ingebruikneming met een jaar 
worden uitgesteld tot 2004. Het is nu eind 2004. 
Komt deze halte, die sinds jaar en dag is gepland 
en opgenomen is in het GBP, er nu of niet? 
 
Waarom zijn de werken nog niet uitgevoerd en 
wanneer zullen ze dat zijn? 
 
Er zijn nog andere maatregelen beloofd om lijn 26 
te versterken. In het samenwerkingsakkoord is een 
krediet gereserveerd om de dienst ook ‘s avonds en 
in het weekend te verzekeren. Hoe komt het dat 
deze doelstellingen nog niet verwezenlijkt zijn? 
 
Heeft het Gewest daar de NMBS over 
aangesproken? 
 
Kan u, nu u de tarieven van de MIVB en de NMBS 
aan het harmoniseren bent, het schoolabonnement 

M. Denis Grimberghs.- Depuis de nombreuses 
années, il est prévu de réutiliser un point d’arrêt de 
la ligne 26 comme point complémentaire dans le 
cadre d’une amélioration de la desserte de cette 
ligne. La chose a été prévue dans le cadre de 
travaux qui s’inscrivent dans l’accord de 
coopération Beliris. 
 
Sur le site internet de Beliris, on nous présente ce 
que sera cette halte Vivier d’Oie et on nous dit que, 
malheureusement, compte tenu d’une suspension 
provisoire de l’initiative, l’objectif initialement 
prévu d’avoir cet arrêt en service en 2003 est 
reporté à 2004. Comme nous sommes à la fin de 
l’année 2004, allons-nous bientôt inaugurer ladite 
halte, qui figure au PRAS et est prévue depuis des 
temps immémoriaux? 
 
Pouvez-vous m’indiquer les raisons pour lesquelles 
ces travaux n’ont pas encore été effectués? 
 
Dans quel délai seront-ils réalisés? 
 
Je profite de cette question pour vous interroger 
également sur les autres engagements qui ont été 
pris pour améliorer l’amplitude du service de la 
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niet uitbreiden tot de spoorwegen in Brussel en in 
het bijzonder lijn 26, die erg complementair is met 
het netwerk van de MIVB? 
 
Ze bedient ook de grote universiteiten, ULB en 
VUB. Als men een tramkaart kan gebruiken voor 
lijn 26, waarom dan geen schoolabonnement? 
 
 

ligne 26. Un crédit avait été réservé dans l’accord 
de coopération Beliris afin de prolonger le service 
en soirée et d’assurer celui-ci le week-end. Ce n’est 
toujours pas le cas aujourd’hui. Sur cette question, 
le ministre peut-il donner des indications quant aux 
raisons qui n’ont pas permis jusqu’à ce jour la 
concrétisation de ces objectifs? 
 
La Région s’en est-elle émue auprès de la SNCB? 
 
Dans le cadre de l’extension de l’harmonisation des 
tarifs de la STIB et de la SNCB quant à la gestion 
de l’offre de transport public dans notre Région, ne 
conviendrait-il pas d’étendre le bénéfice de 
l’abonnement scolaire à l’utilisation des lignes de 
chemin de fer dans Bruxelles et en particulier de 
cette ligne 26, qui est fort complémentaire avec le 
réseau de la STIB? 
 
Elle offre de surcroît une desserte utile au moins 
sur trois points des grandes universités que sont 
l’ULB et la VUB. On ne comprend pas pourquoi -
alors qu’on peut utiliser la ligne 26 avec une carte 
de tram, et qu’on a prévu les oblitérateurs sur 
chacun des quais- on ne permet pas que 
l’abonnement scolaire rende accessible l’utilisation 
de cette ligne. 
 
Voilà les quelques questions que je voulais vous 
poser pour améliorer la desserte et l’utilisation de 
cette ligne de chemin de fer qui est intéressante 
pour les Bruxellois, à l’intérieur des limites de 
notre Région. 
 

De voorzitter.- De heer Smet heeft het woord. 
 
 

M. le président.- La parole est à M. Smet. 
 
 

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- De 
nieuwe halte aan de Diesdellelaan staat in het GBP 
en in het GewOP. De NMBS heeft even 
tegengestribbeld, want zij hebben een interne regel 
dat er slechts een nieuwe halte kan komen als er 
een andere, minder belangrijke halte wordt 
afgeschaft. Uiteindelijk zijn ze bijgedraaid. Op 8 
november 2004 is er groen licht gegeven voor de 
halte. Ik doe mijn best om ervoor te zorgen dat de 
herziene budgetten worden ingeschreven in de 
begroting van 2005, maar ik weet nog niet zeker of 
dat zal lukken. 
 
Op grond van het samenwerkingsakkoord hebben 
wij gevraagd dat er geld zou worden vrijgemaakt 
om een meer frequente dienstverlening mogelijk te 

M. Pascal Smet, ministre.- L’arrêt 
complémentaire au Vivier d’Oie est une nouvelle 
halte inscrite au PRAS et au PRD. La SNCB a 
exprimé des réticences quant au bien-fondé de cette 
halte supplémentaire en raison d’une règle interne 
qui tend à n’accepter une nouvelle halte que si l’on 
peut en fermer une autre de moindre intérêt sur la 
ligne. Finalement, ces réticences ont été levées et la 
SNCB a adopté une attitude plus constructive, ce 
qui a permis le déblocage du dossier et l’attribution 
du permis le 8 novembre 2004. Dans le cadre de 
l’accord de coopération, et de l’avenant 9 en cours 
de discussion en intercabinet, je défends la 
réinscription des budgets actualisés pour lancer les 
travaux en 2005, mais je ne suis pas encore sûr d’y 
parvenir. 
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maken op lijn 26. De NMBS onderzoekt de 
mogelijkheid om voor lijn 26, tussen Halle en 
Vilvoorde/Mechelen, op werkdagen het aantal 
treinen in beide richtingen op te trekken van drie 
naar vier per uur. Dat is niet eenvoudig, want 
overdag wordt de lijn veel gebruikt voor 
goederentransport. Bovendien zou er een probleem 
kunnen zijn voor het treinverkeer van en naar 
Etterbeek. 
 
Inzake de uitbreiding van de schoolabonnementen 
van de MIVB naar de NMBS en in het bijzonder 
voor wat de tariefintegratie van lijn 26 betreft, liet 
de MIVB mij weten dat er al een aangepaste 
formule bestaat voor het schoolabonnement. Het 
schoolabonnement van de MIVB is enkel geldig op 
het eigen net, en de MIVB kan er blijkbaar moeilijk 
voor zorgen dat het ook geldig is op een enkele lijn 
van een ander net. De prijs van de 
schoolabonnementen is immers al laag. Toch vind 
ik dat ook onze schoolgaande jeugd moet kunnen 
profiteren van tariefintegratie. Ik zal dat bespreken 
met de nieuwe raad van bestuur van de MIVB. 
 
 

 
En ce qui concerne les fréquences supplémentaires 
pour l’exploitation de la ligne 26, nous avons 
effectivement demandé, dans le cadre de l’accord 
de coopération, de prévoir le financement de 
l’augmentation des services pour les extensions 
citées. Pour améliorer son offre sur la ligne 26, la 
SNCB étudie actuellement la possibilité 
d’augmenter la fréquence de celle-ci entre Hal et 
Vilvorde/Malines pendant les jours ouvrables en 
passant de trois à quatre trains par heure et par sens, 
cadencés toutes les quinze minutes. Ce projet se 
heurte cependant à une difficulté majeure: la 
densité du trafic de marchandises en journée sur la 
ligne. En outre, le rebroussement actuel à 
Etterbeek, important pour une partie non 
négligeable de la clientèle étudiante, risquerait 
d’être compromis. 
 
A propos de l’extension des abonnements scolaires 
STIB aux lignes SNCB, et en particulier concernant 
l’intégration tarifaire à étendre à la ligne 26, la 
STIB me fait savoir qu’il existe déjà des formules 
intégrées sous forme d’abonnement junior. 
L’abonnement scolaire STIB étant, quant à lui, 
limité au propre réseau, il paraît difficile à la STIB 
d’en étendre le champ de validité à un autre 
exploitant et ce pour une seule ligne, d’autant plus 
que l’abonnement SNCB scolaire permet d’utiliser 
tout le réseau bruxellois de la SNCB pour le prix de 
114,00 euros par an pour les moins de dix-huit ans. 
Toutefois, le problème que vous évoquez me paraît 
pertinent: il n’est pas normal que notre population 
scolaire soit la seule à ne pas bénéficier de 
tarifications intégrées. Je compte examiner 
prochainement ce point avec les instances de la 
STIB, en particulier avec son nouveau conseil 
d’administration. 
 
 

De voorzitter.- De heer Grimberghs heeft het 
woord. 
 
 

M. le président.- La parole est à M. Grimberghs. 
 
 

De heer Denis Grimberghs (in het Frans).- U 
deelt een aantal positieve punten mee over meer 
treinen, dus meer volume en een hogere frequentie. 
Maar u verklaart niet waarom het project om die 
lijn op zaterdag en in het weekend te gebruiken is 
afgevoerd. De kredieten hiervoor zijn opgenomen 
in het samenwerkingsakkoord. 
 
Waarom weigert de NMBS dit uit te voeren? 

M. Denis Grimberghs.- Deux observations me 
viennent à l’esprit. J’ai pris bonne note des 
éléments positifs que vous mentionnez, mais il faut 
tout de même voir le reste. Vous indiquez que l’on 
envisage de faire circuler plus de trains. Cela 
augmenterait le volume et la fréquence horaire 
pendant l’heure de pointe. Mais je n’ai pas obtenu 
d’explication sur les raisons pour lesquelles on a 
abandonné un projet pour lequel on a pourtant 



 BIV (2004-2005) Nr 19 15-12-2004 BIQ (2004-2005) N° 19 42 
 COMMISSIE INFRASTRUCTUUR  COMMISSION INFRASTRUCTURE  
 

 

 
 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen –Zitting 2004-2005 
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Bulletin des interpellations et des questions orales – Session 2004-2005 

 

 
Waarom krijgen de Staat en het Gewest geen dienst 
waarvoor ze willen betalen? 
 
 

prévu les crédits, c’est-à-dire l’ouverture de la ligne 
le samedi et en soirée. Les crédits figurent dans 
l’accord de coopération! 
 
Je ne comprends pas pourquoi, alors qu’on lui paie 
cette somme, qu’on couvre le déficit, qu’on prévoit 
les crédits, la SNCB refuse de le faire. 
 
Qui a autorité sur cette société? Est-ce l’Etat et la 
Région qui signent l’accord de coopération? Qui 
donc pourrait encore mieux que l’Etat et la Région 
demander un service qu’ils sont prêts à payer à la 
SNCB? 
 
 

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- 
Volgens de NMBS is er hiervoor te weinig 
personeel en zou een uitbreiding van de 
dienstverlening op lijn 26 te duur zijn. Bovendien 
zijn er tussen 2005 en 2010 werken op de kruising 
van lijnen 26 en 161 en die zouden voor problemen 
zorgen in het weekend. 
 
 

M. Pascal Smet, ministre.- Je n’avais pas répondu 
à cet aspect de la question pour rester concis. 
 
En cette matière, sachez qu’entrent en ligne de 
compte, selon la SNCB, le manque de personnel 
d’accompagnement et de conducteurs, la longueur 
de l’information, le plan ‘Move’ visant à la 
réduction des effectifs de la SNCB, l’amplitude des 
services actuels sur la ligne 26 et déterminée par 
deux prestations, matin et après-midi, par rame de 
sorte que toute extension de service génère des 
surcoûts. 
 
La seconde raison invoquée par la SNCB est celle 
des travaux aux alentours du croisement des lignes 
26 et 161 entre 2005 et 2010, avec des 
répercussions importantes sur la desserte de la ligne 
26 durant de nombreux week-ends. 
 
 

De heer Denis Grimberghs (in het Frans).- Tot in 
2010? 
 
 

M. Denis Grimberghs.- Jusqu’en 2010? 
 
 

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- We 
hoeven het niet eens te zijn met de NMBS. 
 
 

M. Pascal Smet, ministre.- Oui! Cela ne veut pas 
dire que l’on soit nécessairement d’accord avec la 
SNCB. 
 
 

De heer Denis Grimberghs (in het Frans).- Het 
Gewest hoeft het inderdaad niet eens te zijn met de 
NMBS. Deze lijn moet een beter rendement kunnen 
halen en kan trouwens een belangrijke rol spelen in 
de verbinding Schaarbeek-Ukkel. 
 
U wil kredieten voor Beliris. Als ik het goed heb 
zijn er nu al volop kredieten in Beliris die bestemd 
zijn voor de NMBS. 

M. Denis Grimberghs.- Nous sommes bien 
d’accord pour dire que tout cela ne signifie pas que 
la Région se doit d’être d’accord avec la SNCB. Je 
souhaite que l’on continue à essayer d’avoir un 
meilleur rendement de cette ligne ferroviaire qui est 
très complémentaire avec le réseau de la STIB. 
 
Je constate que la STIB fait des études, donne des 
idées sur ce que l’on pourrait faire pour relier 
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Ik heb de indruk dat de Staat de verplichtingen 
tegenover Beliris niet al te nauw neemt. Het 
toppunt is wel dat we geen tegenprestatie zouden 
krijgen wat betreft de verbetering van de 
dienstverlening in Brussel. 
 
 

Schaerbeek à Uccle et je voudrais bien que nous 
prenions ensemble la ligne 26 et que nous 
constations ensemble le potentiel que représente 
aujourd’hui cette infrastructure ferroviaire sous-
exploitée, ce qui me paraît personnellement chose 
fort regrettable. 
 
Pour le reste, je vous ai entendu dire que vous vous 
battriez pour mettre des crédits dans Beliris. Si je 
suis bien informé, des crédits à Beliris sont légion 
pour la SNCB! 
 
J’ai parfois l’impression que l’Etat se décharge un 
peu de ce qui, normalement, devrait figurer dans 
son budget, dans le cadre de Beliris. Il me semble 
que le comble serait que nous n’ayons pas de 
contrepartie en ce qui concerne l’amélioration du 
service à Bruxelles. 
 
 

– Het incident is gesloten. 
 
 

– L’incident est clos. 
 
 
 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 
ISABELLE EMMERY  

 
 AAN DE HEER PASCAL SMET, MINISTER 

VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 
REGERING, BELAST MET MOBILITEIT EN 
OPENBARE WERKEN, 

 
betreffende “de inlichtingen van de MIVB ten 
behoeve van de reizigers”. 

 
 

QUESTION ORALE DE MME ISABELLE 
EMMERY  

 
 À M. PASCAL SMET, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE LA 
MOBILITÉ ET DES TRAVAUX PUBLICS, 

 
concernant «les renseignements de la STIB à 
destination des usagers». 

 
 

De voorzitter.- Mevrouw Emmery heeft het 
woord. 
 
 

M. le président.- La parole est à Mme Emmery. 
 
 

Mevrouw Isabelle Emmery (in het Frans).- 
Inlichtingen over dienstregelingen, trajecten of 
algemene informatie kunnen alleen via een 
telefoonnummer van het type 0900 worden 
verkregen. 
 
Op mijn abonnement staat een ander nummer, 
maar dat blijkt enkel geldig tijdens de periode van 
vernieuwing van de schoolabonnementen. 
 
De website van de MIVB geeft algemene 
informatie, maar niet alle Brusselaars hebben een 
computer of toegang tot het internet. Dat blijft een 

Mme Isabelle Emmery.- Pour obtenir des 
renseignements sur les horaires, les itinéraires, des 
informations générales, il faut composer 
impérativement un numéro de téléphone de type 
0900. 
 
Le site internet de la STIB mentionne d’ailleurs que 
« la réponse à toutes vos questions passe par ce 
numéro unique : le 0900 10 310 ». 
 
J’ai, par hasard sur mon abonnement, découvert un 
autre numéro que j’ai appelé. Un agent de la STIB 
m’a répondu en m’informant que ce numéro n’était 
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voorrecht. 
 
Bovendien is het onaanvaardbaar dat de 
gebruikers van de MIVB 45 cent per minuut moeten 
betalen voor een inlichting. 
 
Waarom is het nummer 02 in een 0900- nummer 
veranderd buiten de periode voor vernieuwing van 
de schoolabonnementen? 
 
Waarom zijn inlichtingen van een 
overheidsinstelling bovendien zo duur? 
 
 

utilisable que durant la période de renouvellement 
des abonnements scolaires. Il m’a confirmé que 
seul le numéro 0900 est accessible pour les 
renseignements. 
 
Certes, le site internet de la STIB donne accès à des 
renseignements d’ordre général, mais tous les 
Bruxellois ne disposent pas d’un accès internet, ni 
d’un ordinateur. Cela reste un privilège. 
 
Par ailleurs, il me paraît peu acceptable que les 
usagers de la STIB soient obligés de dépenser 45 
cents par minute pour obtenir un renseignement. 
 
Qu’est-ce qui motive la transformation de ce 
numéro 02 en 0900 en dehors de cette période de 
renouvellement des abonnements scolaires? 
 
Comment un service public peut-il justifier un 
accès aux renseignements aussi prohibitif? 
 
 

De voorzitter.- De heer Pascal Smet, minister, 
heeft het woord. 
 

M. le président.- La parole est à M. Pascal Smet. 
 
 

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- De 
laatste jaren krijgt het publiek veel meer 
informatie, dankzij een reeks nieuwe 
communicatiemiddelen: netwerkplan en 
halteborden met kleurencode, website, aangeven 
van wachttijden in de stations en aan de haltes, 
betrouwbaardere dienstregelingen, enz. 
 
Om het informatiebudget binnen de perken te 
houden en het Centrum voor Informatie per 
Telefoon (CIT) gedeeltelijk te financieren, heeft de 
MIVB beslist om vanaf september 2003 geleidelijk 
het nummer met zonetarief, 02 515 2000, te 
vervangen door een goedkoop betaalnummer, 0900 
10 310. Een oproep kost 0,45 euro per minuut of 
gemiddeld 0,55 euro per gesprek. Dat voorkomt 
nutteloze oproepen. 
 
Het CIT beantwoordt zo’n 150.000 oproepen per 
jaar en is bereikbaar op weekdagen van 8 tot 19 
uur (18 uur tijdens schoolvakanties) en op 
zaterdagen van 8 tot 16 uur. In noodsituaties kan 
het de lijnen openen om 6 uur ‘s ochtends. Op 
kerst- en oudejaarsavond, is het CIT bereikbaar tot 
3 uur ‘s in de nacht. 
 
Bij bijzondere campagnes of in crisissituaties 
kunnen klanten nog steeds bellen naar het oude 

M. Pascal Smet, ministre.- Ces dernières années, 
l’information de la clientèle a été très nettement 
intensifiée grâce à la création de nombreux 
nouveaux supports de communication : plan du 
réseau et plaques d’arrêt avec code couleur, site 
internet, diffusion du temps d’attente dans les 
stations et aux arrêts, horaires aux arrêts plus 
fiables, etc. 
 
Afin de garder le budget consacré à l’information 
de la clientèle dans des limites raisonnables et de 
financer en partie le fonctionnement du Centre 
d’Informations Téléphonées (CIT), la STIB a 
décidé de remplacer progressivement, dès le mois 
de septembre 2003, le numéro d’appel à tarification 
zonale, le 02 515 20 00, par un numéro payant, 
parmi les moins chers, le 0900 10 310. Un appel 
coûte 0,45 euro par minute soit 0,55 euro en 
moyenne par appel (durée moyenne 1 min 15 
secondes). Cette tarification permet de supprimer 
les appels inutiles. 
 
Le CIT répond à quelque 150.000 appels par an. Il 
est accessible du lundi au vendredi, de 8 à 19 
heures (18 heures lors des vacances scolaires) ainsi 
que le samedi, de 8 à 16 heures. En cas de crise, il 
est susceptible d’ouvrir ses lignes dès 6 heures du 
matin; la nuit du réveillon, il est accessible jusqu’à 
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nummer. 
 
Ik was niet helemaal tevreden met de verklaring 
van de MIVB en heb mijn medewerkers opgedragen 
om contact op te nemen met De Lijn, waar men 
enigszins anders werkt. 
 
Met een te goedkoop nummer krijg je inderdaad 
veel nutteloze oproepen. Maar in ons Gewest 
hebben veel mensen geen toegang tot informatica 
en blijft de telefoon voor hen het makkelijkste 
middel om te worden ingelicht. Ik heb de nieuwe 
raad van bestuur van de MIVB opgedragen dit 
probleem te onderzoeken. 
 
 

3 heures du matin. 
 
Néanmoins, lors de campagnes de communication 
particulières, comme lors du renouvellement massif 
des abonnements scolaires à la rentrée ou en cas de 
crise, comme lors des récents mouvements sociaux, 
la STIB continue à offrir la possibilité à ses clients 
d’utiliser un numéro classique, dont le 02 515 
2000. 
 
Je dois avouer que j’ai été confronté à la question il 
y a quelques mois. Je l’ai examinée, et je n’étais 
pas tout à fait d’accord avec l’explication donnée 
par la STIB. J’ai demandé à mes collaborateurs de 
prendre contact avec De Lijn. Ils travaillent d’une 
manière un peu différente. 
 
C’est vrai que quand un numéro n’est pas trop cher, 
il y a beaucoup d’appels inutiles. Mais je suis tout à 
fait d’accord avec vous pour dire que dans notre 
Région, il y a beaucoup de gens qui n’ont pas 
d’accès à l’informatique. Le téléphone est le moyen 
le plus facile pour obtenir des informations, et c’est 
la raison pour laquelle je trouve que la politique de 
l’information à la clientèle doit être profondément 
évaluée. C’est une des missions que j’ai donnée au 
nouveau conseil d’administration de la STIB. 
 
 

De voorzitter.- Mevrouw Emmery heeft het 
woord. 
 
 

M. le président.- La parole est à Mme Emmery. 
 
 

Mevrouw Isabelle Emmery (in het Frans).- Na 
die evaluatie zal u de situatie eventueel herzien? 
 
We moeten ook eens objectief nagaan wat precies 
een nutteloze oproep is. Iemand die belt heeft daar 
toch een goede reden voor. Ik blijf deze 
problematiek aandachtig volgen. 
 
 

Mme Isabelle Emmery.- Si je vous comprends 
bien, vous pourriez remettre en cause cette 
problématique d’appel payant après avoir mené 
cette évaluation au niveau de l’information. 
 
Il faut encore évaluer objectivement ce qu’on 
entend par des appels inutiles. Cela m’interpelle. 
Quand on appelle, c’est parce qu’on a une raison 
suffisante de le faire, par exemple parce qu’on a lu 
dans un journal qu’il y aurait grève ou on a entendu 
quelque chose à la radio sur les travaux. On est 
quand même en droit de savoir si les parcours sont 
modifiés. Il y a toute une série de choses qui ne me 
semblent pas inutiles. Je suivrai donc avec attention 
l’évalution de cette problématique. 
 
 

– Het incident is gesloten. 
 
 

– L’incident est clos. 
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(De heer Mahfoudh Rohmdani, ondervoorzitter, 
treedt op als voorzitter) 

 
 

(M. Mahfoudh Romdhani, vice-président, prend 
place au fauteuil présidentiel). 

 
 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 
WILLEM DRAPS  

 
 AAN DE HEER PASCAL SMET, MINISTER 

VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 
REGERING, BELAST MET MOBILITEIT EN 
OPENBARE WERKEN, 

 
betreffende “de aanleg en het onderhoud van 
trottoirs langs gewestwegen”. 

 
 

QUESTION ORALE DE M. WILLEM DRAPS 
 
 
 À M. PASCAL SMET, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE LA 
MOBILITÉ ET DES TRAVAUX PUBLICS, 

 
concernant « l’établissement et l’entretien des 
trottoirs le long des voiries régionales ». 

 
 

De voorzitter.- De heer Draps heeft het woord. 
 
 

M. le président.- La parole est à M. Draps. 
 
 

De heer Willem Draps (in het Frans).- Volgens 
oude gemeentelijke verordeningen moeten 
eigenaars-buurtbewoners hun trottoirs aanleggen 
en onderhouden. Aangezien dat voor conflicten 
zorgt wanneer er werken worden uitgevoerd aan 
ondergrondse leidingen, hebben talrijke gemeenten 
hun regelgeving aangepast op grond van het 
principe van verdelende gerechtigheid en het 
onderhoud van de wegen aan hun beheerder 
toevertrouwd: de gemeenten voor de 
gemeentewegen en het Gewest voor de 
gewestwegen. De wijziging van die gemeentelijke 
verordeningen wijzigt bijgevolg de verplichtingen 
van het Gewest. Wie is vandaag verantwoordelijk 
voor het onderhoud en de herstelling van trottoirs 
op de gewestwegen? 
 
 

M. Willem Draps.- D’anciennes réglementations 
communales mettent à charge des propriétaires 
riverains l’établissement, mais aussi l’entretien de 
leurs trottoirs. Il en résulte une série de conflits, liés 
notamment aux interventions et travaux divers sur 
les canalisations souterraines situées en trottoir. De 
nombreuses communes ont par conséquent fait 
évoluer l’application de leur réglementation, dans 
un souci de justice distributive, notamment en 
fonction des programmes pluriannuels qui avaient 
dans le passé été subsidiés par la Région pour 
encourager la réfection globale des voies piétonnes. 
Ces communes ont essayé de rapprocher leur 
règlement de la réalité du terrain. Elles ont ainsi 
prévu l’entretien des voiries d’alignement à 
alignement par leur gestionnaire, c’est-à-dire pour 
les voiries communales, les communes concernées, 
pour les autres la Région. Par la modification d’un 
règlement communal, on modifie donc également 
les obligations de la Région en matière 
d’établissement et d’entretien de trottoir. Qui est 
aujourd’hui chargé de l’entretien et de la réparation 
des trottoirs sur les voiries régionales? 
 
 

De voorzitter.- De heer Smet heeft het woord. 
 
 

M. le président.- La parole est à M. Smet. 
 
 

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- De 
‘eigenaar’ van het voetpad, is er ook volledig 
verantwoordelijk voor. 
 
Het Gewest is bevoegd voor de gewestwegen, de 
gemeenten voor de gemeentewegen. De bevoegde 

M. Pascal Smet, ministre.- Quel que soit le 
propriétaire du trottoir, celui-ci est soumis à toutes 
les obligations et charges qui découlent non 
seulement de la gestion de la voirie, mais 
également de la police de la voirie. 
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overheid moet de verkeerswegen goed beheren. 
Daarbij wordt gedacht aan vooral de zware 
onderhoudswerken, met uitzondering van 
dringende of lichte onderhoudswerken 
(bijvoorbeeld het vrijmaken of reinigen van de 
rijweg). Deze laatste zijn eerder een 
aangelegenheid van de 
politiebevoegdheidhebbende overheid. 
 
Volgens artikel 135 van de gemeentewet heeft enkel 
de gemeente politiebevoegdheid, ook op de 
gewestwegen. De gemeente is met name 
verantwoordelijk voor het comfort en de veiligheid 
op de openbare weg (reiniging, verlichting enz.) en 
staat in voor kleine herstellingen die voortvloeien 
uit haar plicht om de stoepen 
voetgangersvriendelijk te houden. 
 
De gemeenten beschikken over twee soorten 
financiering voor het openbare wegbeheer: de 
gewestsubsidie en de belastingen ten laste van de 
buurtbewoners. 
 
In het kader van de politiebevoegdheid kan een 
gemeente eigenaars bepaalde verplichtingen 
opleggen. 
 
De voetpaden van de gewestwegen worden door het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest beheerd. Krachtens 
artikel 135 van de gemeentewet komt het de 
gemeente toe om deze ‘gewestelijke’ voetpaden te 
onderhouden en alle nodige politiemaatregelen 
hiertoe te nemen. 
 
Het is soms moeilijk om de grens te trekken tussen 
maatregelen die verband houden met het beheer en 
politiemaatregelen. Bij een ongeval wordt daarom 
soms de verantwoordelijkheid verdeeld tussen de 
overheid die instaat voor het beheer en de overheid 
die de politiebevoegdheid heeft. 
 
De verschillende bevoegde instanties moeten beter 
samenwerken. Zo nodig moeten er reglementaire 
maatregelen genomen worden om duidelijke 
afspraken te maken. Met het oog hierop ben ik van 
plan om een rondschrijven op te stellen over de 
bestrijding van ratten in de parken. 
 
 

L’autorité gestionnaire est soit la Région (pour les 
voiries régionales), soit la commune (pour les 
voiries communales). De manière générale, 
l’autorité gestionnaire doit assurer la mise en 
service de voies de circulation suffisamment sûres 
eu égard à leur destination. Sont donc visées toutes 
les mesures d’entretien, essentiellement lourdes, à 
l’exception des mesures urgentes ou d’entretien 
superficiel, tels le dégagement ou le nettoiement, 
qui ressortissent davantage à la compétence de 
l’autorité investie du pouvoir de police. 
 
Le pouvoir de police incombe uniquement à la 
commune en vertu de l’article 135 de la loi 
communale, en ce compris pour les voiries 
régionales. Le pouvoir de police implique 
principalement la commodité et la sécurité du 
passage dans les rues et sur les trottoirs. Dans ce 
cadre sont concevables des mesures concernant le 
nettoiement, l’entretien sommaire, l’éclairage, 
l’encombrement des trottoirs et l’aménagement de 
la circulation. La commune pourrait donc être 
amenée à effectuer des travaux d’entretien courant 
ou des petites réparations, nécessitées par le fait 
qu’elle doit assumer l’obligation de rendre le 
trottoir sûr pour l’usager. 
 
En matière de voirie communale, pouvoirs de 
gestion et pouvoirs de police sur les trottoirs 
appartiennent tous deux à la commune. Dans le 
cadre de la gestion de ses voiries, la commune peut 
disposer de deux types de financement: 
 
– les subventions que lui accorde la Région; 
 
– les taxes à charge des riverains. 
 
Dans le cadre de son pouvoir de police, la 
commune peut également imposer aux propriétaires 
riverains certaines obligations (obligation 
d’accepter le placement des ancrages pour 
l’éclairage public; obligation de balayage de la 
portion de voirie correspondant au bien dont il sont 
propriétaires). 
 
En ce qui concerne les trottoirs en voirie régionale, 
la gestion appartient à la Région de Bruxelles-
Capitale. Par contre, la commune a toujours le 
devoir d’entretenir ses trottoirs « régionaux » en 
vertu de l’article 135 de la loi communale, c’est-à-
dire de prendre vis-à-vis de ceux-ci toutes les 
mesures de police qui s’avèrent nécessaires. 
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La frontière entre mesures de gestion (travaux 
d’entretien et d’amélioration) et mesures de police 
est parfois assez floue, de sorte qu’en cas 
d’accident, les juridictions peuvent être amenées à 
partager les responsabilités entre l’autorité 
gestionnaire et l’autorité chargée de la police. 
 
La gestion des interventions respectives des 
communes et de la Région en voirie régionale passe 
par une meilleure coordination entre ces autorités 
publiques. C’est un thème auquel je suis et je 
continuerai à être sensible. Si besoin est, des 
dispositions réglementaires devront être prises pour 
clarifier la situation et bien répartir les rôles de 
chacun. 
 
Dans ce cadre-là, je peux annoncer que je vais 
envoyer une circulaire sur la problématique des rats 
dans les parcs. 
 
 

De heer Willem Draps (in het Frans).- 
Rattenbestrijding? Dat is een ander onderwerp. 
 

M. Willem Draps.- La dératisation? C’est un autre 
sujet. 
 

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- 
Inderdaad, maar het heeft er wel mee te maken. 
Wie is verantwoordelijk voor rattenbestrijding? We 
hebben ons daar een idee van kunnen vormen toen 
het probleem zich voordeed in Schaarbeek waar 
uiteindelijk de gemeente verantwoordelijk bleek. Ik 
ben bereid om zelf een beslissing te nemen of zo 
nodig een rondzendbrief te sturen naar alle 
gemeenten. 
 
 

M. Pascal Smet, ministre.- C’est un autre sujet, 
mais du même ordre. Qui est responsable? On en a 
eu un aperçu avec la commune de Schaerbeek, qui 
était responsable en vertu de la police. Je suis prêt à 
prendre une décision ou à envoyer une circulaire 
aux communes si besoin est. 
 
 

De voorzitter.- De heer Willem Draps heeft het 
woord. 
 
 

M. le président.- La parole est à M. Willem Draps. 
 
 

De heer Willem Draps (in het Frans).- U heeft 
niet geantwoord op mijn vraag, ook al was uw 
antwoord uitgebreid. Op gemeentelijk vlak stelt het 
politiereglement dat de inwoners voor het 
onderhoud van de voetpaden instaan (herstelling 
van putten en van stukke of losse tegels). Maar is 
het niet aan het gewest om stukke voetpaden te 
herstellen? 
 
 

M. Willem Draps.- La réponse de M. le ministre, 
bien qu’elle soit très complète, ne répond pas à ma 
préoccupation telle qu’elle transparaissait dans ma 
brève question orale. Là où dans une commune, on 
a encore un règlement de police qui met à charge 
des riverains l’entretien des trottoirs – l’entretien, 
ce n’est pas le déneigement ou le nettoyage, mais la 
réparation du dallage défectueux, des dalles 
descellées ou des enfoncements-, la Région est-elle 
dispensée de réparer les trottoirs défectueux? 
 
 

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- 
Dat is voer voor juristen. Indien het om een lichte 

M. Pascal Smet, ministre.- Cela pourrait faire 
l’objet d’un débat entre juristes. S’il y a un 
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herstelling gaat, kan volgens mij het 
politiereglement van kracht blijven, terwijl het 
gewest de grotere herstellingen op zich zou kunnen 
nemen. 
 
 

règlement et si on considère que la réparation est 
légère, cela pourrait être d’application, mais si on 
constate que la réparation est plus importante, c’est 
la Région qui doit le faire. 
 
 

De heer Willem Draps (in het Frans).- Er is meer 
duidelijkheid nodig. 
 
 

M. Willem Draps.- Il y aurait lieu de clarifier cette 
matière. 
 
 

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- 
Inderdaad. Ik zal een omzendbrief laten schrijven. 
 
 

M. Pascal Smet, ministre.- Je suis d’accord. Je 
vais demander de préparer une circulaire. 
 
 

– Het incident is gesloten. – L’incident est clos. 
 
 

(De heer Willem Draps, voorzitter, treedt op als 
voorzitter) 

(M. Willem Draps , président, reprend place au 
fauteuil présidentiel) 

 
 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER SERGE 
DE PATOUL  

 
 AAN DE HEER PASCAL SMET, MINISTER 

VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 
REGERING, BELAST MET MOBILITEIT EN 
OPENBARE WERKEN, 

 
betreffende “de gevolgen van de betogingen 
voor de mobiliteit in Brussel”. 

 
 

QUESTION ORALE DE M. SERGE DE PATOUL  
 
 
 À M. PASCAL SMET, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE LA 
MOBILITÉ ET DES TRAVAUX PUBLICS, 

 
concernant «l’impact des manifestations sur la 
mobilité à Bruxelles». 

 
 

De voorzitter.- De heer Serge de Patoul heeft het 
woord. 
 
 

M. le président.- La parole est à M. Serge de 
Patoul. 
 
 

De heer Serge de Patoul (in het Frans).- In 2003 
hebben er volgens de heer Cerexhe 330 betogingen 
plaatsgevonden. Dat cijfer zou nog hoger liggen in 
2004. De jongste maanden zijn zowel studenten van 
de hogescholen als werknemers van diverse 
bedrijven en de non-profitsector op straat gekomen. 
Daarbij kwamen nog de stakingen van de MIVB. 
 
Betogingen hebben een directe weerslag op de 
mobiliteit. Dat zorgt niet alleen voor ongemak voor 
de Brusselaars, maar is ook een slechte zaak voor 
de handel in het stadscentrum en voor de 
economische activiteit in het algemeen. Die acties 
schaden ook het imago van het Gewest. 
 
Het is dus verwonderlijk dat de Brusselse regering, 

M. Serge de Patoul.- Lors de la commission des 
Affaires économiques du 24 novembre 2004, j’ai 
posé une question orale au ministre Cerexhe, 
concernant l’impact des manifestations à Bruxelles 
sur le commerce. 
 
Par rapport à cette problématique, un impact 
conséquent sur le commerce est la difficulté de 
mobilité résultant des manifestations. Je rappelle 
que ces derniers mois, Bruxelles accueille souvent 
des manifestations. Le climat social se détériorant, 
nous retrouvons dans les rues de notre Région les 
étudiants des Hautes écoles, les travailleurs de 
diverses sociétés et du secteur non-marchand. 
 
Ces manifestants ont régulièrement bloqué le centre 
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die toch als taak heeft de economische activiteit te 
bevorderen en ons Gewest aantrekkelijk te maken 
voor investeerders, niets onderneemt. Een sterke 
economie is ook een vereiste als wij het 
werkloosheidsprobleem willen oplossen. 
 
Tijdens de studienamiddag van FEDIS op 16 
november jongstleden met als thema “Welke 
toekomst voor de handel in het stadscentrum?” 
hebben de bedrijven nogmaals benadrukt hoe 
belangrijk mobiliteit en bereikbaarheid zijn. 
 
De handelszaken moeten niet alleen bereikbaar zijn 
voor de klanten. De mobiliteit is ook belangrijk 
voor de bevoorrading, aangezien in het 
stadscentrum de opslag van goederen beperkt is. 
Als handelszaken zonder voorraad zitten, dreigen 
ze klanten te verliezen en wordt hun werktijd 
onderbenut. In dat opzicht waren de jongste weken 
rampzalig voor de handel. 
 
Wat doet de regering om de mobiliteit en het recht 
op vrije meningsuiting met elkaar te verzoenen? 
 
Een ander element dat de economische activiteit 
ontregelt, zijn de werken. De heraanleg van een 
winkelstraat of een deel van een handelswijk is 
bijzonder nadelig voor de handelaars. Hoe 
voorkomt de minister dergelijke schade? 
 
Dit heeft rechtstreekse gevolgen en zou op termijn 
tot het verlies van klanten kunnen leiden. Welke 
maatregelen neemt u om de schade voor de 
handelaars zoveel mogelijk te beperken? 
 
 

ville pour faire part de leur mécontentement. 
D’après les propos de M. Cerexhe, on a dénombré 
330 manifestations en 2003, et la tendance va vers 
une augmentation en 2004. Un des effets immédiats 
est une mobilité réduite. Cette situation pénalise le 
commerce du centre ville et l’activité économique 
en général en Région bruxelloise. 
 
De plus, à ces manifestations se sont ajoutées des 
grèves régulières de la STIB, ce qui nous a mené à 
un cycle de vendredis «bloqués». 
 
Outre les désagréments pour les Bruxellois et la 
pénalisation des acteurs économiques qui 
travaillent à Bruxelles, l’image de notre Région en 
pâtit. On ne peut donc que s’étonner de l’inactivité 
du gouvernement bruxellois, qui est sensé mettre en 
oeuvre toutes les mesures favorisant l’activité 
économique et l’attrait de notre Région pour les 
investisseurs potentiels. 
 
Résoudre le problème du chômage demande une 
activité économique intense. Or, ces derniers mois, 
la Région bruxelloise se montre comme un lieu où 
cette activité économique est entravée. 
 
Au cours du dernier après-midi d’étude de la 
Fédération belge des entreprises de distribution 
(FEDIS), du 16 novembre dernier, intitulé «Quel 
avenir pour le commerce en centre ville?», les 
acteurs économiques ont insisté sur les questions de 
mobilité et de facilités d’accès. 
 
Outre la nécessité de faciliter l’accès de la clientèle, 
il est vrai que pour l’ensemble des activités 
économiques en centre urbain, le stockage doit être 
minimisé. Ceci impose une rotation rapide des 
stocks et l’absolue nécessité d’avoir une mobilité 
aisée. La rupture de stock signifie pour le 
commerce le risque de perdre sa clientèle, ainsi 
qu’un temps de travail sous-utilisé. 
 
Même s’il est malaisé d’en calculer le coût, force 
est de constater que ces dernières semaines ont été 
déplorables pour l’activité économique. 
 
Lors de la commission du 24 novembre 2004, le 
ministre Cerexhe, ne voulant pas traiter de sujets 
qui ne sont pas dans ses attributions, n’a pas 
répondu à la question de savoir « quelles initiatives 
prend le gouvernement pour assurer la mobilité en 
Région bruxelloise, tout en respectant l’expression 
des avis et le droit à la manifestation? » 
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Comme le ministre de l’Economie a renvoyé la 
question à son collègue, la présente demande 
consiste à poser la question au ministre ayant la 
Mobilité dans ses attributions. 
 
Outre le problème des manifestations, un autre 
élément qui entrave l’activité économique et 
particulièrement le commerce, est la question des 
chantiers. Le réaménagement d’une artère 
commerciale ou d’une partie de quartier 
commerçant pénalise fortement les commerçants de 
l’artère ou du quartier commerçant dans son 
ensemble. Les conséquences sont immédiates et 
peuvent se prolonger sous la forme d’une perte de 
fidélité de la clientèle. 
 
Le ministre peut-il préciser les mesures qu’il prend 
pour éviter ces dommages, qui peuvent être 
considérables pour le commerce? 
 
Les conséquences sont immédiates et peuvent 
perdurer sous la forme de la perte de fidélité de la 
clientèle. Le ministre peut-il préciser les mesures 
qu’il prend pour éviter ces dommages qui peuvent 
être considérables pour le commerce? 
 
 

De voorzitter.- Uw vraag ging oorspronkelijk over 
betogingen en niet over wegwerkzaamheden. 
 
 

M. le président.- En parlant des chantiers, vous 
êtes légèrement sorti du sujet. Initialement, votre 
question portait sur les manifestations. 
 
 

De heer Serge de Patoul (in het Frans).- Ik heb 
mijn vraag letterlijk afgelezen. 
 
 

M. Serge de Patoul.- J’ai lu exactement la 
question qui a été envoyée. 
 
 

De voorzitter.- De heer Smet, minister, heeft het 
woord. 
 
 

M. le président.- La parole est à M. le ministre. 
 
 

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- 
Aan alles hangt een prijskaartje. De storende 
gevolgen van een betoging zijn typisch voor een 
hoofdstad als Brussel, die zijn nationale en 
internationale rol moet laten rijmen met gunstige 
omstandigheden voor de handel. 
 
Voor het economische aspect van de zaak verwijs ik 
naar het antwoord van mijn collega op uw vraag 
van 24 november 2004. 
 
Ik ben het met u eens dat de vele recente 
betogingen hinderlijk waren voor de handelaars en 

M. Pascal Smet, ministre.- On est une capitale ou 
on ne l’est pas. Dans la vie, tout a un prix. Le 
problème que vous soulevez au sujet des 
perturbations causées par les manifestations est 
typique des capitales qui, comme Bruxelles, 
doivent à la fois jouer un rôle national et 
international et assurer un cadre propice à leurs 
commerces. 
 
Pour ce qui concerne les aspects économiques de 
votre question, je m’en remets à ce que mon 
collègue vous a répondu le 24 novembre dernier. 
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de mensen die zich in Brussel verplaatsen. Toch 
mag men het betogingsrecht, dat een waardevol 
element is van onze democratie, niet in vraag 
stellen. Wel moet men bepaalde regels in acht 
nemen. 
 
De toelating voor en de begeleiding van een 
betoging valt trouwens ten laste van de gemeente 
waar die plaatsvindt. In de meeste gevallen is dat 
Brussel-Stad. De burgemeester en de schepen van 
Mobiliteit en Handel van Brussel plegen overleg 
met het raadgevend comité van de handelaars. 
 
Sommige mobiliteitsproblemen zijn te wijten aan 
een slechte communicatie over de versperringen. 
Wanneer men pas op enkele meters afstand beseft 
dat de weg versperd is, is het te laat om 
rechtsomkeer te maken. 
 
De toestand zal verbeteren dankzij het 
verkeerscentrum dat ik zal oprichten. Het zal de 
autobestuurders ‘in real time’ informatie geven 
over files en alternatieve wegen. 
 
Inzake de hinder die handelaars ondervinden door 
wegwerkzaamheden, heb ik een ander project voor 
ogen, namelijk een website met de titel “Brussels 
under construction”, waarin alle informatie zal 
staan over de werkzaamheden van zowel de 
gemeenten als het gewest. 
 
Om bepaalde wijken te verbeteren is heraanleg 
onvermijdelijk. De communicatie over de 
werkzaamheden gebeurt echter te laat en is 
onvolledig. De website, maar ook overleg met de 
buurtbewoners zouden voor een duidelijke 
verbetering moeten zorgen. 
 
 

Je partage votre avis sur les désagréments que les 
manifestations, particulièrement nombreuses ces 
derniers temps, peuvent entraîner pour les 
commerçants, mais également les personnes qui 
souhaitent se déplacer dans la ville, que ce soit pour 
des raisons privées ou professionnelles. Cependant, 
comme vous le savez, il existe un droit à la 
manifestation, qui est d’ailleurs selon moi 
souhaitable dans une démocratie, moyennant bien 
entendu le respect de certaines règles. Ce droit ne 
peut donc être remis en cause pour des raisons de 
mobilité, par exemple. 
 
Par ailleurs, et vous ne l’ignorez certainement pas 
non plus, la gestion des autorisations de 
manifestations et l’encadrement de celles-ci 
relèvent de la commune où elles se déroulent, en 
l’occurrence la Ville de Bruxelles dans la plupart 
des cas. La Région n’est pas compétente en la 
matière. Selon mes informations, la ville de 
Bruxelles est bien consciente de la situation. Les 
services du bourgmestre et ceux de l’échevin de la 
Mobilité et du Commerce ont entamé un dialogue 
avec le comité de consultation des commerçants 
afin d’étudier la problématique. 
 
Certains problèmes de mobilité en pareils cas 
résultent d’une mauvaise communication vis-à-vis 
de la population quant aux axes bloqués. Il faut 
parfois parvenir à quelques mètres d’une rue ou 
d’un quartier bloqué pour se rendre compte du 
problème. Il est alors trop tard pour faire demi-tour 
ou pour emprunter un itinéraire alternatif. 
 
Cette situation pourra s’améliorer 
fondamentalement grâce au centre de gestion du 
trafic que je compte mettre sur pied durant cette 
législature. Comme j’aurai l’occasion de le 
développer plus tard dans cette commission en 
réponse à une question orale de M. Simonet, ce 
centre devra permettre de donner en temps réel aux 
automobilistes des informations sur les 
embouteillages et sur les itinéraires de 
remplacement. 
 
Un autre de mes projets devrait pouvoir apporter 
une réponse à un autre problème auquel vous faites 
référence à juste titre: celui des nombreux chantiers 
et leurs conséquences pour le commerce. Ce projet 
consiste en la création d’un site web « Brussels 
under construction », reprenant des informations 
concrètes sur l’ensemble des chantiers en Région 
bruxelloise, qu’ils soient régionaux ou communaux. 
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L’amélioration de certains quartiers de notre 
Région passe bien entendu par une phase de 
travaux d’aménagements inévitable. Personne ne 
peut contester cela. Mais ce que l’on constate 
aujourd’hui, c’est une information incomplète ou 
tardive des riverains et de la population en général 
quant à ces travaux (lieux exacts, timing, objectif, 
etc.). Le site web, associé à une réelle politique 
proactive d’information et de concertation avec les 
riverains, devrait contribuer à une nette 
amélioration de la situation. 
 
 

De voorzitter.- De heer de Patoul heeft het woord. 
 
 

M. le président.- La parole est à M. de Patoul. 
 
 

De heer Serge de Patoul (in het Frans).- Dit is een 
gedeelde bevoegdheid. Het Gewest is afhankelijk 
van de gemeenten, meestal de Stad Brussel. Wij 
zouden moeten kunnen vermijden dat betogingen 
plaatsvinden op momenten waarop zij problemen 
veroorzaken... 
 
 

M. Serge de Patoul.- Il s’agit d’une attribution 
partagée et la Région est dépendante de ce que les 
communes font, en l’occurence souvent la Ville de 
Bruxelles. Cependant, il est essentiel de pouvoir 
gérer la question pour éviter que certaines 
manifestations ne se passent à des moments où cela 
cause un préjudice susceptible de bloquer un 
ensemble... 
 
 

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- 
Hoe? 
 
 

M. Pascal Smet, ministre.- Comment? 
 
 

De heer Serge de Patoul (in het Frans).- De stad 
geeft de toelatingen, maar wij kunnen met de 
gemeenten overleggen om dit soort problemen te 
vermijden. 
 
 

M. Serge de Patoul.- C’est une question 
d’autorisations accordées par la Ville, mais la 
Région peut avoir un dialogue avec les communes 
pour éviter ce genre d’incident, qui cause un 
préjudice collectif. 
 
 

– Het incident is gesloten. – L’incident est clos. 
 
 
 

REGELING VAN DE 
WERKZAAMHEDEN 

 
 

2 ORDRES DES TRAVAUX 
 
 

De voorzitter (in het Frans).- Ik vraag de heer 
Simonet om begrip wat de agenda en de opstelling 
ervan betreft. Het havenbeleid komt in de volgende 
commissievergadering aan bod. Het opschrift was 
niet duidelijk en wordt gewijzigd. 
 

M. le président.- Je demande à M. Simonet de 
l’indulgence au niveau de notre ordre du jour et de 
la manière dont il a été établi, puisque le 
développement de la politique portuaire ne sera pas 
évoqué aujourd’hui, mais à la prochaine réunion de 
la commission. L’intitulé était ambigu et avait fait 
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 croire un instant que notre commission était 
incompétente. C’est pour cela que cette question, 
avec une modification d’intitulé, sera à l’ordre du 
jour de notre prochaine séance. 
 
  

De heer Jacques Simonet (in het Frans).- Gaat het 
om de interpellatie over de aankoop van de 
terreinen van de NMBS? 
 
 

M. Jacques Simonet.- S’agit-il de l’interpellation 
qui concerne l’acquisition des terrains de la SNCB? 
 
 

De voorzitter (in het Frans).- Het gaat om de 
mondelinge vraag betreffende de betrokkenheid van 
de staatssecretaris bij de voorbereiding van een 
plan voor de economie en de werkgelegenheid. Het 
opschrift heeft voor verwarring gezorgd. 
 
 

M. le président.- Non, il s’agit de la question orale 
concernant « l’implication de la secrétaire d’Etat 
dans la préparation du plan pour l’économie et 
l’emploi ». Ce n’est pas un oubli mais une 
confusion au niveau d’un intitulé. 
 
 

De heer Jacques Simonet (in het Frans).- Volgens 
het Bureau in uitgebreide samenstelling moest ik 
deze vraag rechtstreeks aan de minister-president 
stellen. Ik zal ze tijdens de volgende vergadering 
graag aan mevrouw Grouwels stellen. 
 
 

M. Jacques Simonet.- Le Bureau élargi m’avait 
fait comprendre que je devais adresser directement 
cette question au ministre-président en charge de la 
coordination du Contrat économie et emploi. 
J’avais considéré que je devais la reformuler à 
destination de M. Picqué, mais je la développerai 
volontiers lors de notre prochaine réunion, puisque 
mon intention première était de m’adresser à Mme 
Grouwels. 
 
 

De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft laten 
weten dat zij deze vraag graag zal beantwoorden. 
 
 

M. le président.- Mme Grouwels a contacté le 
secrétariat de la commission pour dire qu’elle 
s’apprêtait à répondre ultérieurement et que cette 
question portait sur le développement de la 
politique portuaire. 
 
 

De heer Jacques Simonet (in het Frans).- Tot in 
januari. 
 
 
 

M. Jacques Simonet.- Tant mieux. Rendez-vous 
en janvier. 
 
 

MONDELINGE VRAGEN 
 

 
 

QUESTIONS ORALES 
 
 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 
JACQUES SIMONET  

 
 AAN DE HEER PASCAL SMET, MINISTER 

VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 
REGERING, BELAST MET MOBILITEIT EN 
OPENBARE WERKEN, 

QUESTION ORALE DE M. JACQUES 
SIMONET  

 
 À M. PASCAL SMET, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE LA 
MOBILITÉ ET DES TRAVAUX PUBLICS, 
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betreffende «de grote verkeersproblemen aan 
het Meiserplein». 

 
 

 
concernant « les importantes perturbations du 
trafic aux abords de la place Meiser ». 

 
 

De voorzitter.- De heer Simonet heeft het woord. 
 
 

M. le président.- La parole est à M. Simonet. 
 
 

De heer Jacques Simonet (in het Frans).- De 
werken die aan de gang zijn rond het Meiserplein 
hebben voor grote opstoppingen gezorgd. 
 
Het Gewest is daarvoor mee verantwoordelijk. De 
tram op de Lambermontlaan is prioritair gemaakt: 
de chauffeurs kunnen nu het licht op groen laten 
springen. Dat heeft het overige verkeer volledig 
lamgelegd. Dit treft ook andere voertuigen van de 
MIVB. Wat doet u om dit probleem op te lossen? 
 
Wilt u deze mogelijkheid om de verkeerslichten te 
regelen verder uitbreiden? Ik krijg veel klachten 
over deze maatregel, die eerder bedoeld lijkt om de 
wagens uit het gewest te weren. 
 
Het autoverkeer in Brussel bestaat niet enkel uit 
pendelaars, maar ook uit Brusselaars. Ook met hun 
belangen moeten we rekening houden. 
 
Wat zijn uw prioriteiten in dit verband? Hoe 
kunnen we het recht op mobiliteit van de 
automobilisten en van de gebruikers van het 
openbaar vervoer met elkaar verzoenen? 
 
 

M. Jacques Simonet.- Plusieurs centaines 
d’automobilistes se sont retrouvés dans des 
embouteillages importants aux abords de la place 
Meiser en raison de travaux en cours dans le 
quartier. 
 
Il semblerait que la Région porte une responsabilité 
dans ces encombrements, puisque le tram est 
devenu prioritaire sur le boulevard Lambermont, ce 
qui permet aux conducteurs de la STIB de faire 
passer le feu au vert lorsqu’ils approchent du 
carrefour. Cette décision a eu pour conséquence de 
complètement paralyser la circulation et de prendre 
au piège des automobilistes, mais aussi d’autres 
véhicules de la STIB. Quelles mesures ont été 
mises en oeuvre afin de remédier à cette situation? 
 
De manière plus générale, considérez-vous qu’il est 
nécessaire de multiplier à l’avenir les dispositifs 
visant à permettre aux conducteurs de véhicules de 
la STIB d’interférer dans le phasage des feux? 
Comme d’autres municipalistes, j’ai recueilli 
beaucoup de plaintes à propos de la multiplication 
de dispositifs visant non pas à promouvoir la 
vitesse commerciale des transports en commun -ce 
que je saluerais-, mais qui donnent l’impression de 
viser à exclure les voitures de notre Région. 
 
Ces mêmes plaignants nous rappellent bien souvent 
que le trafic automobile à Bruxelles n’est pas 
composé que de navetteurs, mais aussi de 
Bruxellois. Dans ces dispositifs, il faudrait 
également avoir à coeur les intérêts de nos 
concitoyens qui souhaitent se déplacer en voiture. 
 
Dans ce contexte, quelles sont vos priorités? 
Comment va-t-on concilier dans le futur le droit à 
la mobilité des automobilistes et celui des 
utilisateurs des transports en commun, en 
particulier dans les quartiers concernés par la 
circulation de transit? 
 
 

De voorzitter.- De heer Smet  heeft het woord. 
 

M. le président.- La parole est à M. Smet. 
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De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- In 
uitvoering van het Iris-vervoersplan loopt sinds 
half november een test waarbij voorrang wordt 
verleend aan de tram op de as tussen de Generaal 
Jacqueslaan ter hoogte van het Sterreplein en de 
Vuurkruisenlaan ter hoogte van het Chinees 
paviljoen. 
 
Op verschillende kruispunten springen de 
verkeerslichten zo snel mogelijk op groen voor de 
tram of blijven ze langer groen. Daarbij wordt 
uiteraard rekening gehouden met de wettelijke 
veiligheidstijden. 
 
Zo moeten volgens de nieuwe wet betreffende de 
voetgangersoversteekplaatsen, de oversteektijd en 
de evacuatietijd voor de voetgangers worden 
berekend op basis van een snelheid van 
1,2 meter/seconde. Voor een oversteekplaats van 
12 meter is dat 10 + 10 = 20 seconden. Dat beperkt 
enigszins de mogelijkheden om voorrang te geven 
aan het openbaar vervoer, maar zorgt er voor dat 
voertuigen die uit de zijstraten komen, niet te lang 
hoeven te wachten. 
 
Uit de voorlopige resultaten blijkt dat de 
automatische controle van de verkeerslichten 
aanzienlijk kan worden verbeterd door een betere 
detectie van het openbaar vervoer. Over welke lijn 
gaat het? Heeft de tram/bus vertraging of loopt hij 
voor op zijn tijdschema? Met welke snelheid nadert 
de bus/tram het kruispunt? Volgen er voertuigen 
van dezelfde lijn? 
 
Aangezien de MIVB dergelijke informatie nog niet 
ter beschikking stelt, heeft het bestuur niet aan de 
grote kruispunten van die as geraakt, zoals het 
kruispunt met de Leopold III-laan, de Prinses 
Elisabethlaan, de Buyllaan of nog het Meiserplein, 
omdat meerdere lijnen elkaar daar kruisen. 
 
Na meerdere opmerkingen van de gemeente 
Schaarbeek zijn de technische diensten van de 
MIVB op 9 december ter plaatse gaan kijken. Het 
bleek dat op sommige kruispunten het licht te snel 
op groen sprong voor de trams, zodat de 
voetgangers niet meer konden oversteken. Dat 
probleem werd diezelfde dag nog gecorrigeerd en 
sindsdien heb ik geen enkele klacht meer 
ontvangen. 
 
Momenteel zijn meer dan 150 kruispunten met een 

M. Pascal Smet, ministre.- En application des 
principes du plan IRIS adopté en 1998 par le 
gouvernement sur proposition du ministre Hasquin, 
j’ai effectivement chargé mon administration de 
donner aux trams le plus de facilités possible, sur 
l’axe allant du boulevard Général Jacques, à 
hauteur du rond-point de l’Etoile, jusqu’à l’avenue 
des Croix du Feu, à la hauteur du Pavillon chinois. 
 
Depuis la mi-novembre, l’administration y effectue 
un test qui donne la priorité aux transports en 
commun. Le feu devient vert aussi vite que possible 
pour le tram à plusieurs carrefours de cet axe (si le 
feu est déjà vert, la phase est prolongée), tout en 
respectant bien entendu les temps de sécurité 
légaux, comme prévu dans le code de la route ou 
dans le règlement du gestionnaire des voiries. 
 
La nouvelle loi concernant les passages pour 
piétons oblige l’administration à calculer la phase 
verte pour les piétons sur la base d’une vitesse de 
1,2 mètre/seconde. Le temps d’évacuation doit 
également être calculé de cette manière. Par 
exemple, lors d’une traversée d’une longueur de 12 
mètres, cela signifie « 10s + 10s = 20s ». Cela 
limite quelque peu les possibilités de céder 
rapidement le passage aux transports publics. 
D’autre part, cela permet aux véhicules venant des 
voies transversales de ne pas être trop pénalisés. 
 
Les résultats provisoires du test laissent apparaître 
qu’il est possible d’améliorer considérablement la 
télécommande des feux grâce à une meilleure 
détection des transports publics, qui transmettent 
d’importantes informations. Quelle ligne se 
présente? Le tram/bus est-il en avance ou en retard 
sur son horaire? Quelle est la vitesse à laquelle le 
bus ou le tram s’approche du carrefour? Des 
véhicules de la même ligne se suivent-ils? 
 
Etant donné que la STIB ne met pas encore ces 
informations à disposition, l’administration n’a pas 
touché aux grands carrefours de cet axe, comme 
celui du boulevard Léopold III, de l’avenue 
Princesse Elisabeth, de l’avenue Buyl ou de la 
place Meiser, qui sont plus complexes dans la 
mesure où ils font intervenir des croisements de 
lignes de transports publics. 
 
Suite aux différentes remarques émises par la 
commune de Schaerbeek, les services techniques de 
la STIB se sont rendus sur place, le jeudi 9 



57 BIV (2004-2005) Nr 19 15-12-2004 BIQ (2004-2005) N° 19  
 COMMISSIE INFRASTRUCTUUR  COMMISSION INFRASTRUCTURE  
 

 

 
 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen –Zitting 2004-2005 
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Bulletin des interpellations et des questions orales – Session 2004-2005 

 

dergelijke verkeersregeling uitgerust. Ik wil dit 
beleid voortzetten, maar dan moet de informatie 
van de MIVB door de plaatselijke verkeersleider of 
in een coördinatiecentrum kunnen worden 
geanalyseerd om te voorkomen dat de andere 
reizigers onnodig tijd verliezen. 
 
 

décembre, et ont constaté que la phase de 
déclenchement de l’onde verte pour les trams 
intervenait trop tôt à certains carrefours, ce qui 
avait pour résultat de supprimer des phases vertes 
pour les piétons. Les adaptations ont été réalisées le 
jour même et une équipe est restée sur place durant 
les heures de pointe, en soirée. Depuis cette 
correction, il ne m’est parvenu aucune nouvelle 
plainte ou remarque. 
 
Je peux également signaler qu’à l’heure actuelle, 
plus de cent cinquante carrefours disposent déjà de 
feux de signalisation équipés de facilités pour les 
transports publics. Certaines installations ont même 
été uniquement prévues pour faciliter le passage 
des trams et/ou des bus. 
 
Je souhaite poursuivre cette politique, mais avec 
des moyens de détection de grande qualité, afin que 
toutes les informations importantes de la STIB 
puissent être analysées par le contrôleur de trafic 
local ou dans un centre de coordination. Des 
actions appropriées pourront ensuite être 
entreprises en faveur des transports publics en 
limitant, autant que possible, les pertes de temps 
inutiles pour les autres usagers. 
 
 

– Het incident is gesloten. 
 
 

– L’incident est clos. 
 
 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 
CELINE FREMAULT  

 
 AAN DE HEER PASCAL SMET, MINISTER 

VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 
REGERING, BELAST MET MOBILITEIT EN 
OPENBARE WERKEN, 

 
betreffende “de evaluatie van de 
hoffelijkheidscampagne van de MIVB”. 

 
 

QUESTION ORALE DE MME CÉLINE 
FREMAULT  

 
 À M. PASCAL SMET, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE LA 
MOBILITÉ ET DES TRAVAUX PUBLICS, 

 
concernant «l’évaluation de la campagne 
courtoisie’ de la STIB». 

 
 

De voorzitter.- Mevrouw Fremault heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Céline Fremault (in het Frans).- In mei 
2003 lanceerde de MIVB een campagne om aan te 
zetten tot hoffelijkheid. Het werd een “ironische 
maar duidelijke” campagne rond een holbewoner. 
 
We zijn dus geëvolueerd van een eenvoudig bericht 
dat de tekst bevatte van het koninklijk besluit van 

M. le président.- La parole est à Mme Fremault. 
 
 
Mme Céline Fremault.- Une campagne 
d’incitation à la courtoisie a été lancée par la STIB 
en mai 2003. Différentes affiches montraient un 
homme préhistorique manquant du plus élémentaire 
savoir-vivre à l’égard des autres passagers et du 
lieu dans lequel il se trouve. Le communiqué de 
presse de l’époque parle d’une campagne « drôle, 
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15 september 1976 tot een campagne met grappige 
affiches. 
 
Werd de campagne over heel het net gevoerd of 
alleen op bepaalde lijnen? In het laatste geval, 
welke lijnen? Hoeveel kostte deze campagne? Kan 
de MIVB de impact van deze campagne op haar 
gebruikers nagaan? 
 
 

moqueuse et ironique, mais qui va droit au but ». 
 
La campagne d’affichage accroche l’oeil et 
interpelle. Nous sommes passés d’un simple avis 
reprenant des articles de l’arrêté royal du 15 
septembre 1976 (règlement sur la police des 
transports de personnes par tram, prémétro, métro 
et autobus) à une intense campagne d’affichage 
drôle et ironique. 
 
La campagne a-t-elle été menée sur l’ensemble du 
réseau ou sur quelques lignes spécifiques? Dans ce 
cas, lesquelles? Quel est le coût de cette campagne? 
La STIB est-elle en mesure d’évaluer l’impact de 
cette campagne sur les usagers? 
 
 

De voorzitter.- De heer Smet heeft het woord. 
 
 

M. le président.- La parole est à M. Smet. 
 
 

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).-  
Sinds mei 2003 voert de MIVB een 
hoffelijkheidscampagne met als titel “Ons vervoer 
is geëvolueerd, u ook?”. Die campagne had drie 
thema’s: een rechtstaande zwangere vrouw, graffiti 
en zwerfvuil in de stations. In juni kwamen nog 
verbale agressie en ongewenste intimiteiten 
daarbij. 
 
Sinds september staan deze thema’s ook op 
zelfklevers naast de deuren van de metrostellen. 
Tijdens het eerste semester 2004 kwam op de 
uithangborden van de metro het thema netheid aan 
bod. 
 
Scholen hebben hierop enthousiast gereageerd en 
de MIVB heeft een educatieve aanvulling gebracht 
met affiches en leeswijzers. Er zijn ook advertenties 
verschenen in de krant “Metro”. 
 
De campagne is tot stand gekomen in 
samenwerking met Young en Rubicam. Ze heeft 
zowat 15.000 euro gekost, onder meer voor de 
opnames van de vijf thema’s en de extern 
vervaardigde reclamedragers. De impact van de 
campagne is moeilijk te schatten. 
 
De MIVB deelt mee dat ze veel lovende 
commentaren op deze campagne heeft gekregen. 
 
 

M. Pascal Smet, ministre.- Depuis le mois de mai 
2003, la STIB a démarré, à l’aide d’un 
communiqué de presse, une campagne de courtoisie 
sous le slogan: « Nos transports ont bien évolué. Et 
vous? ». Ce slogan est apposé dans les arrondis des 
toitures des trams, bus et métros et se décline en 
trois thèmes différents: une femme enceinte qui 
reste debout dans les transports publics, des graffiti 
sur les sièges d’un bus, et des stations de métro 
transformées en poubelles. Cette année, vers le 
mois de juin, la STIB a ajouté deux nouveaux 
thèmes: l’agression verbale et la main baladeuse. 
 
Depuis septembre, un autocollant reprenant ces 
cinq thèmes est apposé en bandeau vertical à côté 
des portes des rames de métro. Pendant le premier 
semestre 2004, le thème « propreté » de la 
campagne a été affiché dans les valves métro. 
 
Vu l’intérêt et l’enthousiasme suscités par cette 
même campagne lors de visites d’écoles dans ses 
installations, la STIB a décidé de distribuer à cette 
occasion un support éducatif décliné en affiches et 
en signets réalisés en interne par son imprimerie. 
Des annonces ont également été publiées dans le 
journal Métro. 
 
La campagne a été réalisée en collaboration avec 
l’agence de publicité Young et Rubicam. Le coût 
de cette campagne est d’environ 15.000 euros et 
comprend les prises de vue des cinq thèmes et les 
supports réalisés en externe. Il est difficile 
d’évaluer l’impact de cette campagne sur le réseau. 
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Enfin, la STIB me signale qu’elle a reçu beaucoup 
d’éloges au sujet de cette campagne de la part de 
ses clients, de la presse et des étudiants, qui 
viendraient spécialement l’interroger sur le sujet. Et 
en effet, je trouve cette campagne drôle. 
 
 

De voorzitter.- Mevrouw Fremault heeft het 
woord. 
 
 

M. le président.- La parole est à Mme Fremault. 
 
 

Mevrouw Céline Fremault (in het Frans).- Kan 
de minister de duur van deze campagne toelichten? 
Wordt zij in dezelfde lijn voortgezet? 
 
 

Mme Céline Fremault.- Le ministre peut-il 
préciser la durée de cette campagne? Est-il prévu 
de poursuivre dans cette optique? 
 
 

De voorzitter.- De heer Smet heeft het woord. 
 
 

M. le président.- La parole est à M. Smet. 
 
 

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- Ja. 
 
 

M. Pascal Smet, ministre.- Oui, cela va continuer. 
 
 

– Het incident is gesloten. 
 

– L’incident est clos. 
 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER JOS 
VAN ASSCHE  

 
 AAN DE HEER PASCAL SMET, MINISTER 

VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 
REGERING, BELAST MET MOBILITEIT EN 
OPENBARE WERKEN, 

 
betreffende «de staking van de socialistische 
vakbond van de MIVB». 

 
 

QUESTION ORALE DE M. JOS VAN ASSCHE  
 
 
 À M. PASCAL SMET, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE LA 
MOBILITÉ ET DES TRAVAUX PUBLICS, 

 
concernant “la grève du syndicat socialiste de la 
STIB”. 

 
 

De voorzitter.- De heer Van Assche heeft het 
woord. 
 
 

M. le président.- La parole est à M. Van Assche. 
 
 

De heer Jos Van Assche.- Gelet op de meest 
recente ontwikkelingen is mijn vraag ietwat 
gedateerd. Als u het mij toestaat, zal ik u dus na uw 
antwoord enkele bijkomende inlichtingen vragen, 
zodat u vrijdag niet hoeft te antwoorden op een 
dringende vraag. 
 
Op maandag 29 november staakte alleen de 
socialistische vakbond van het MIVB-personeel. 
Op 17 november jongstleden hadden de christelijke 
en liberale vakbonden immers in de bevoegde 
paritaire commissie een protocolakkoord gesloten 

M. Jos Van Assche (en néerlandais).- Etant donné 
les récents développements, ma question est 
quelque peu dépassée. Je vous demanderai donc 
quelques éclaircissements supplémentaires suite à 
votre réponse, pour que vous n’ayez pas à répondre 
vendredi à une question d’actualité. 
 
Le lundi 29 novembre, le seul syndicat socialiste de 
la STIB s’est mis en grève. Au sein de la 
commission paritaire du 17 novembre dernier, les 
syndicats chrétien et libéral avaient conclu un 
protocole d’accord concernant les revendications 
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met betrekking tot de eisen en verwachtingen van 
het MIVB-personeel in verband met de tijdige 
aanwerving van meer chauffeurs, meer garanties 
inzake rustpauzes en dies meer. 
 
Hoewel de staking van 29 november goed tot zeer 
goed werd opgevolgd, mede door de 
ontevredenheid en de wil tot staken van het 
personeel, stelde de MIVB-directie uitdrukkelijk en 
voorafgaand dat er niets meer uit de bus zou 
kunnen komen voor het personeel dan wat er aan de 
bonden was toegezegd. 
 
Hoewel het geen algemene actie was, was het toch 
de achtste actie in dit sociaal conflict, dat reeds vijf 
tot zes weken aansleept: er waren in totaal drie 
algemene stakingen, twee gedeeltelijke 
werkonderbrekingen en drie spontane acties. 
 
Men heeft overigens het raden naar de 
beweegredenen voor deze actie, tenzij het om een 
algemene malaise gaat. Wellicht gaat het vooral om 
een opbod, om een regelrechte krachtmeting tussen 
de vakbonden zelf, vooral omdat het reeds gesloten 
protocolakkoord ook de leden van de socialistische 
bond bindt. Het laat zich dus aanzien dat louter om 
redenen van impact en prestige van één enkele 
vakbond de reizigers van de MIVB zo niet 
nogmaals werden gegijzeld, dan toch serieus 
werden gehinderd bij hun verplaatsingen, vermits 
maar ongeveer een vierde van de voertuigen 
uitreed. 
 
Wat wilt u ondernemen om dergelijke eenzijdige en 
vrij nutteloze initiatieven in te perken? Lijkt het u, 
in het licht van de voorgaande en waarschijnlijk 
nog komende acties, niet aangewezen om bij de 
MIVB-directie aan te dringen op een meer 
consistente vergoeding dan de huidige vijf euro die 
aan de houders van een abonnement wordt 
toegekend als vergoeding voor de stakingshinder? 
 
 

et les attentes du personnel de la STIB, relatif à 
l’embauche imminente de chauffeurs 
supplémentaires, à davantage de garanties sur les 
temps de pause, etc. 
 
Bien que le mot d’ordre de grève du 29 novembre 
ait été largement suivi, la direction de la STIB a 
affirmé qu’il n’en ressortirait rien de plus pour le 
personnel que ce qui avait été promis aux 
syndicats. 
 
Il s’agissait de la huitième action dans ce conflit 
social - trois grèves générales, deux grèves 
partielles et trois actions spontanées - qui traîne 
depuis cinq ou six semaines. Les passagers de la 
STIB ont été pris en otages pour des questions 
d’influence et de prestige d’un seul syndicat. 
 
Que comptez-vous entreprendre pour limiter des 
initiatives inutiles de ce genre ? Ne vous semble-t-il 
pas indiqué de pousser la direction de la STIB à 
accorder une indemnisation plus conséquente que 
les cinq euros octroyés en guise de 
dédommagement aux détenteurs d’un 
abonnement ? 
 
C2004-12-15INFRA – 02:45:10.000 .. 
02:48:29.802 
 
 

De voorzitter.- De heer Pascal Smet heeft het 
woord. 
 
 

M. le président .- La parole est à M. Pascal Smet. 
 
 

De heer Pascal Smet, minister.- De problemen 
binnen de MIVB moeten in de eerste plaats 
opgelost worden door de beheersorganen van de 
MIVB. De MIVB is een autonome publieke 
onderneming, die inderdaad onder mijn voogdij 
valt. Daar waar nodig, kan ik druk zetten. 

M. Pascal Smet, ministre (en néerlandais).- Les 
problèmes internes de la STIB doivent d’abord être 
résolus par les organes de contrôle de la STIB. La 
STIB est une entreprise publique autonome dont 
j’ai la tutelle. Je n’ai par contre pas la tutelle sur le 
syndicat socialiste, or c’est en son sein que se pose 
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Het probleem is dat ik weliswaar de voogdij over 
de MIVB heb, maar niet over de socialistische 
vakbond. Het probleem stelt zich op dit ogenblik 
binnen de socialistische vakbond, en moet ook daar 
worden opgelost. 
 
Tot op zekere hoogte was het begrijpelijk dat de 
socialistische vakbond problemen had met de 
houding van de directie. Ik heb dat ook heel 
duidelijk gezegd tijdens de plenaire vergadering. 
Op een bepaald ogenblik heeft de directie echter 
een heel lijvig document opgesteld met duidelijke 
garanties om de problemen aan te pakken. Ik stel 
vast dat de directie de engagementen die ze heeft 
aangegaan in het akkoord dat ze met twee 
vakbonden heeft ondertekend nauwgezet naleeft. 
 
Er is op dit moment dus geen enkele reden om te 
twijfelen aan de goede trouw van de directie, en we 
kijken er overigens nauwgezet op toe dat die 
engagementen worden nagekomen. Bijgevolg vind 
ik elke staking die nu nog plaatsvindt onbegrijpelijk 
en eigenlijk onaanvaardbaar. Ik heb dat ook met 
zoveel woorden aan de socialistische vakbond 
gezegd. 
 
Ik vraag hen dan ook om heel goed na te denken 
over welke schade zij toebrengen aan de economie 
en de handel, aan het imago van de MIVB, van het 
Gewest, van al het personeel van de MIVB, van de 
ACOD, maar in de eerste plaats aan de mensen die 
geen wagen hebben -dat zijn vaak de kwetsbare 
bevolkingsgroepen- en die het slachtoffer zullen 
zijn van de staking op 24 december. Eigenlijk zou 
de socialistische vakbond solidair moeten zijn met 
hen. 
 
Mijn taak bestaat erin om te zorgen dat mensen 
redelijk blijven en dat communicatiekanalen open 
blijven. We proberen ervoor te zorgen dat er geen 
staking komt. Maar nogmaals: ik heb enkel de 
voogdij over de MIVB. Het probleem situeert zich 
niet op het niveau van de directie, maar bij de 
socialistische vakbond, en de oplossing moet daar 
gevonden worden. Ik hoop dat dat lukt voor 24 
december. 
 
De vergoeding van vijf euro is inderdaad relatief 
laag, maar het is een nieuw gebaar. De MIVB doet 
dit voor de eerste keer. Voor een jaarabonnement 
komt het bedrag overeen met een gemiddeld 
gebruik van tien dagen. Dat is niet niks. Als alle 
abonnees van de MIVB van deze vergoeding 

le problème. 
 
Que le syndicat socialiste ait des problèmes avec 
l’attitude de la direction était compréhensible 
jusqu’à un certain point. Depuis, la direction a 
cependant signé un accord avec deux syndicats et 
en a scrupuleusement respecté les engagements. Il 
n’y a pas de raison de douter de sa bonne foi. J’ai 
donc clairement reproché ces grèves au syndicat 
socialiste. 
 
Je lui demande de réfléchir au préjudice qu’il 
inflige à l’économie et au commerce, à l’image de 
la STIB, de la Région, du personnel de la STIB, de 
la CGSP, mais surtout aux futures victimes de la 
grève du 24 décembre. Le syndicat socialiste 
devrait en fait être solidaire avec celles-ci. 
 
Mon rôle est de veiller à ce que les gens restent 
raisonnables et que les canaux de communication 
restent ouverts. 
 
Le dédommagement de cinq euros est en effet 
relativement faible, mais c’est une première pour la 
STIB. Cette somme correspond en moyenne à dix 
jours d’utilisation d’un abonnement annuel. Si tous 
les abonnés profitent de cette intervention, cette 
mesure coûtera environ 1.000.000 d’euros. 
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gebruik maken, zullen de kosten ongeveer 
1.000.000 euro bedragen. 
 
 
De voorzitter.- De heer Jos Van Assche heeft het 
woord. 
 
 

M.le président.- La parole est à M. Jos Van 
Assche. 
 
 

De heer Jos Van Assche.- Misschien eerst een kort 
woord over die vergoeding. Wat mijnheer de 
minister zegt, klopt. Wanneer de benadeelden een 
vergoeding eisen, betekent dat inderdaad een zeer 
grote meerkost voor de MIVB. Het probleem is 
echter het volgende: de mensen die op die dagen 
geen openbaar vervoer hebben kunnen gebruiken 
en een alternatief vervoermiddel, zoals een taxi, 
moesten gebruiken, betalen voor een rit vanuit een 
van de gemeenten buiten de Vijfhoek al gauw 600 
of 800 frank. Wie toen op het openbaar vervoer 
aangewezen was, bijvoorbeeld om te gaan werken, 
heeft dus ook heel wat meer uitgegeven. 
 
Maar ik wilde het nu meer over de actualiteit 
hebben. Als de staking toch doorgaat op 24 
december, kan de regering dan -op uw voorstel, 
eventueel in overleg met de heer Cerexhe- bepaalde 
maatregelen nemen om de geplande stakingsactie te 
verhinderen of toch de gevolgen ervan te 
minimaliseren? 
 
 

M. Jos Van Assche (en néerlandais).- Ce que dit 
M. le ministre concernant cette indemnité est exact. 
Celle-ci occasionne en effet des frais 
supplémentaires importants pour la STIB. 
Toutefois, les voyageurs lésés qui n’ont pu 
emprunter les transports publics au cours de ces 
journées de grève ont dépensé parfois 600, voire 
800 francs de taxi pour se rendre à leur travail. 
 
Mais revenons à l’actualité. Le gouvernement 
pourrait-il prendre les mesures nécessaires pour 
empêcher la grève de la STIB de ce 24 décembre 
ou tout au moins en réduire les conséquences ? 
 
 

De voorzitter.- De heer Pascal Smet, minister, 
heeft het woord. 
 
 

M. le président.- La parole est à M. Pascal Smet, 
ministre. 
 
 

De heer Pascal Smet, minister.- Volgens de 
huidige wetgeving is het niet mogelijk om 
medewerkers van de MIVB op te eisen. 
 
 

M. Pascal Smet, ministre (en néerlandais).- La 
législation actuelle ne nous le permet pas. 
 
 

– Het incident is gesloten. 
 
C2004-12-15INFRA – 02:50:11.000  

– L’incident est clos. 
 
 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 
JACQUES SIMONET  

 
 AAN DE HEER PASCAL SMET, MINISTER 

VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 
REGERING, BELAST MET MOBILITEIT EN 
OPENBARE WERKEN, 

 
betreffende “de aanwijzing van een nieuwe 
MIVB-voorzitter door de regering”. 

QUESTION ORALE DE M. JACQUES 
SIMONET 

 
 À M. PASCAL SMET, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE LA 
MOBILITÉ ET DES TRAVAUX PUBLICS, 

 
concernant « la désignation d’un nouveau 
président de la STIB par le gouvernement ». 
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De voorzitter.- De heer Jacques Simonet heeft het 
woord. 
 
 

M. le président.- La parole est à M. Simonet. 
 
 

De heer Jacques Simonet (in het Frans).- De 
regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
heeft uw voorstel gevolgd en op 2 december de heer 
Eric Verrept benoemd tot nieuwe voorzitter van de 
raad van bestuur van de MIVB. De heer Verrept is 
een Mechelaar, maar heeft beloofd om zich in 
Brussel te domiciliëren. 
 
Kon er geen voorzitter gevonden worden in een van 
onze negentien gemeenten? Is de nieuwe voorzitter 
benoemd omdat hij over bepaalde vaardigheden 
beschikt? Hoe komt het dan dat hij geen enkele 
ervaring heeft met openbaar vervoer? Is dat geen 
impliciete bekentenis dat de Vlamingen in Brussel 
niet talrijk genoeg zijn om zelfs de politieke en 
administratieve functies die hen te beurt vallen 
voor hun rekening te kunnen nemen? 
Het verbaast mij dat u in uw persmededeling de 
volgende verklaring van de nieuwe voorzitter van 
de MIVB overneemt: “Brussel krijgt als hoofdstad 
van Vlaanderen, België en Europa heel wat verkeer 
te verwerken. Daarom hebben we een goed 
uitgebouwd netwerk van openbaar vervoer nodig.” 
 
Zou u de heer Verrept eens kunnen uitleggen dat 
ons Gewest een volwaardig Gewest is en dat het de 
Brusselaars zijn die voor de MIVB betalen om aan 
hun eigen noden tegemoet te komen en niet aan die 
van de pendelaars uit Vlaanderen? 
 
Daarenboven betreur ik het dat een regering die er 
een prioriteit van maakt om ervoor te zorgen dat de 
werkgelegenheid ten goede komt van de 
Brusselaars, deze regel zelf aan haar laars lapt 
wanneer er een voorzitter van de MIVB moet 
worden benoemd. U zal uiteraard antwoorden dat 
de heer Verrept binnenkort Brusselaar wordt, maar 
u weet beter dan wie ook dat een domicilie in 
Brussel niet noodzakelijk betekent dat iemand hier 
echt woont en wilt blijven wonen. 
 
De heer Eric Verrept is van socialistische 
strekking. Wilt u op die manier uw machtsgreep op 
de MIVB versterken? 
 
 

M. Jacques Simonet.- Sur votre proposition, le 
gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a 
désigné le 2 décembre dernier un nouveau président 
du conseil d’administration de la STIB en la 
personne de M. Eric Verrept. Ce Monsieur, installé 
à ce poste pour 5 ans, n’est pas Bruxellois mais 
Malinois. Il s’est empressé de rassurer le public 
bruxellois en promettant qu’il allait se domicilier à 
Bruxelles. 
 
Notre Région d’un million d’habitants n’est-elle 
pas en mesure de fournir à la Société régionale de 
transport en commun un président qui habite dans 
l’une des dix-neuf communes? La raison du choix 
réside-t-elle dans les compétences particulières du 
nouveau président ? Si c’est le cas, comment 
expliquer que ce Monsieur, au demeurant expert 
dans certains domaines, ne dispose d’aucune 
expérience dans le domaine très particulier des 
transports en commun ? Faut-il y voir l’aveu que la 
communauté flamande de Bruxelles serait trop 
réduite pour remplir les fonctions de dirigeants 
politiques et administratifs qui lui sont dévolues ? 
 
Je suis surpris que vous repreniez dans votre propre 
communiqué de presse une déclaration du nouveau 
président de la STIB sur les réalités 
institutionnelles de notre pays: « Bruxelles, en tant 
que capitale de la Flandre, de la Belgique et de 
l’Europe, est confrontée à un trafic important. C’est 
pourquoi nous avons besoin d’un réseau de 
transport public performant. » M. Verrept n’est 
probablement pas le grand expert en transport 
public que nous espérions, mais il a montré 
d’emblée et sans ambiguïté toute la considération 
qu’il réserve à l’institution de la Région de 
Bruxelles-Capitale. M. le ministre pourrait-il 
expliquer à M. Verrept que notre Région est 
d’abord et avant tout une Région à part entière et 
que les Bruxellois paient pour que la STIB servent 
leurs propres intérêts et non pas ceux des navetteurs 
issus de Flandre? 
 
Au-delà de ce questionnement, je déplore qu’un 
gouvernement qui affirme mettre en tête de ses 
priorités l’emploi au profit des Bruxellois, dans le 
secteur public et privé de notre Région, n’applique 
pas lui-même cette règle dans le cadre de la 
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désignation du président du conseil 
d’administration de la STIB. Vous m’objecterez 
sans doute que ce Monsieur deviendra très bientôt 
Bruxellois, mais vous savez mieux que quiconque, 
M. Le ministre, qu’une domiciliation n’équivaut 
pas à une réelle appartenance à notre Région, qui 
impose d’y vivre effectivement et durablement. 
 
La désignation d’un président de conseil 
d’administration appartenant à votre famille 
politique sera-t-elle de nature à renforcer votre 
autorité sur la STIB et à accroître votre contrôle sur 
la gestion de cet organisme pararégional? 
 
 

De voorzitter.- De heer Pascal Smet heeft het 
woord. 
 
 

M. le président.- La parole est à M. Pascal Smet. 
 
 

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- De 
voorzitter van de raad van bestuur van de MIVB 
controleert de uitvoering van het budget en het 
huidige beheerscontract en onderhandelt met de 
regering over het volgende beheerscontract. Mijn 
voornaamste criteria waren bekwaamheid, 
leidinggevende capaciteiten en een grondige kennis 
van het gewest. 
 
De heer Verrept beantwoordt perfect aan deze 
criteria. Hij is gedelegeerd bestuurder van 
“Quartier Latin”, dat Brussel promoot als 
studentenstad, gedelegeerd bestuurder van de 
sociale dienst van de Erasmushogeschool en 
voorzitter van de Brusselse Welzijnsraad. Hij heeft 
dus leidinggevende kwaliteiten en kent ons gewest 
uitstekend. 
 
De MIVB moet actiever bijdragen tot de 
verbetering van het sociale weefsel en de 
levenskwaliteit in ons gewest. Ik denk aan 
wijkcomités die een factuur van de MIVB kregen, 
omdat een barbecue op straat een tijdelijke 
omleiding van een buslijn had veroorzaakt. Zulke 
zaken mogen zich niet herhalen en de heer Verrept 
kan daarvoor zorgen. 
 
Hij woont inderdaad in Mechelen en niet in 
Brussel. Zijn loopbaan toont echter voldoende aan 
dat hij Brussel zeer goed kent. Bovendien heeft de 
heer Verrept aangekondigd dat hij binnenkort naar 
Brussel wil verhuizen. 
 
U zegt dat een domicilie van iemand nog geen 

M. Pascal Smet, ministre.- Nous parlons de la 
fonction de président du conseil d’administration 
de la STIB. Ce dernier est notamment chargé de 
contrôler l’exécution du budget et du contrat de 
gestion actuel et de négocier avec le gouvernement 
le prochain contrat de gestion. Pour un poste d’une 
telle importance, vous comprendrez que mes 
premiers critères étaient non pas la domiciliation au 
sens strict, mais bien la compétence et les qualités 
managériales associées à une connaissance 
approfondie de notre Région. 
 
M. Verrept répond parfaitement à ces critères. Son 
parcours professionnel en atteste: il est 
administrateur délégué de « Quartier Latin », qui 
vise à promouvoir Bruxelles comme ville 
estudiantine, administrateur délégué de l’asbl 
service social de la Haute école Erasmus, et 
président du conseil bruxellois pour le bien-être et 
la santé. Ces fonctions mettent en évidence non 
seulement ses capacités managériales, mais 
également son expertise et sa connaissance 
approfondie la Région de Bruxelles-Capitale, en 
particulier de la vie associative et sociale. Pour lui, 
notre Région est une Région à part entière. 
 
Comme je l’ai déjà dit devant cette commission, je 
souhaite que la STIB participe beaucoup plus 
activement à l’amélioration du tissu social et de la 
qualité de la vie dans les différents quartiers de 
notre Région. Elle doit devenir un réel partenaire 
dans la ville. Je citais l’exemple de comités de 
quartiers qui reçoivent une facture de la STIB d’un 
montant de 500 euros pour avoir organisé un 
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echte Brusselaar maakt. Vanaf welke generatie 
mag iemand zich dan een Brusselaar noemen? 
 
Het verbaast mij dat de MR zo redeneert. Minder 
dan een jaar geleden was de minister-president van 
ons gewest, een lid van de MR, pas verhuisd van 
Thuin naar Brussel. Moeten we daaruit besluiten 
dat de MR binnen het gewest zelf geen valabele 
kandidaten had? 
 
 

barbecue dans la rue et entraîné la déviation 
temporaire d’une ligne de bus. Ceci ne peut pas se 
reproduire. Quelqu’un comme Eric Verrept pourra 
indiscutablement donner l’impulsion nécessaire à 
ce changement de mentalité à la STIB. 
 
Parlons maintenant du lieu de domiciliation d’Eric 
Verrept. Vous avez raison: actuellement, il n’habite 
pas Bruxelles, mais Malines. Toutefois, son 
curriculum vitae montre à suffisance qu’il connaît 
Bruxelles, peut-être mieux que certains Bruxellois. 
Je dirais qu’il est Bruxellois de coeur. J’ajoute, et 
vous y faites référence dans votre question, que M. 
Verrept a annoncé son intention de venir habiter 
très prochainement à Bruxelles. Nous devrions 
donc nous réjouir de cet « exode » dans le bon sens. 
Si sa décision est quelque peu liée à ses nouvelles 
fonctions, je me réjouis d’avoir contribué à faire 
d’un Bruxellois de coeur un Bruxellois tout court. 
 
Vous dites qu’une domiciliation n’équivaut pas à 
une réelle appartenance à notre Région, laissant 
entendre par là qu’il y a deux sortes de Bruxellois: 
les vrais, ceux qui sont nés à Bruxelles de parents 
bruxellois -je me demande à partir de quelle 
génération on est digne selon vous d’être considéré 
comme Bruxellois- et les faux Bruxellois, ceux qui 
sont venus s’y installer au cours de leur existence. 
 
Je m’étonne que le MR raisonne de cette manière. 
Souvenons-nous qu’il y a moins d’un an, le 
ministre-président MR de notre Région avait lui-
même très fraîchement déménagé de sa Thudinie 
pour venir habiter Bruxelles. Etait-ce une erreur de 
la part du MR? Probablement. Ou bien doit-on 
considérer, selon la logique que vous suivez dans 
votre question, que le MR avait été obligé d’aller 
recruter en dehors de Bruxelles, faute de candidats 
valables à l’intérieur de la Région? 
 
 

De voorzitter.- De heer Simonet heeft het woord. 
 
 

M. le président.- La parole est à M. Simonet. 
 
 

De heer Jacques Simonet (in het Frans).- Ik ben 
verbaasd dat men op deze manier een burger naar 
Brussels grondgebied heeft. 
 
laten komen. Het is een belediging tegenover de 
Brusselse bevolking dat u niet in staat was één 
enkele Brusselaar te vinden om het voorzitterschap 
van de MIVB op zich te nemen. 
 

M. Jacques Simonet.- Je ne compte pas 
personnaliser ce débat, mais je suis surpris par la 
réponse du ministre quant à la manière de ramener 
un contribuable sur le territoire bruxellois. 
 
Si vous considérez remplir les objectifs du premier 
PRD en ramenant des jeunes ménages avec enfants 
sur le territoire bruxellois avec, pour conséquence, 
la désignation de cette personne à la tête d’un 
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Deze benoeming staat haaks op een van de 
doelstellingen van uw regering, namelijk een 
grotere werkgelegenheid voor de Brusselaars. 
 
 

organisme para-régional, cela risque de vous 
entraîner loin. 
 
C’est faire injure à la population bruxelloise que de 
ne pas avoir été capable de trouver, parmi le 
million d’habitants de la Région, une personne 
pouvant assumer la fonction de président dans une 
société d’importance comme la STIB. 
 
Par cette nomination, vous ne respectez pas les 
objectifs fixés par votre gouvernement qui 
consistaient à favoriser l’emploi au profit des 
Bruxellois. 
 
 

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- 
Het is een strategische oplossing die ervoor kan 
zorgen dat we gemakkelijker met de federale 
overheid kunnen onderhandelen over bijkomende 
financiële middelen.  U volgt dezelfde logica als het 
VB. 
 
 

M. Pascal Smet, ministre.- Dans la vie, il faut 
aussi penser en termes de stratégie. Si l’on veut 
obtenir de l’argent du fédéral, il faut pouvoir 
regarder ailleurs. Vous êtes dans la même logique 
que le VB. 
 
 

De heer Jacques Simonet (in het Frans).- We 
moeten inderdaad rekening houden met Vlaanderen 
en Wallonië als wij geld van de federale overheid 
willen krijgen. U belooft een project voor de 
uitbouw van een verkeerscentrum voor het 
toekomstige GEN. Ik hoop dat dit niet de zoveelste 
loze belofte is. 
 
Wat zijn de opdrachten van dit centrum en wanneer 
zal het operationeel zijn? Wat zijn de voordelen 
voor Brussel? Dient u uw begroting niet aan te 
wenden voor een vlotter verkeer binnen Brussel in 
plaats van het aan de pendelaars van buiten het 
gewest te besteden? 
 
Wie staat aan de wieg van dit project? Hoeveel 
draagt elk gewest bij tot dit centrum? 
 
Wat is het belang van de andere gewesten in deze 
zaak? Zijn zij bereid het nodige geld vrij te maken? 
Zal u met de andere gewesten een 
samenwerkingsakkoord sluiten om hun 
verbintenissen in een tekst te gieten? 
 
 

M. Jacques Simonet.- Certes, il faut être attentif à 
la Flandre et à la Wallonie si l’on veut obtenir des 
deniers publics du fédéral. Mais puisque vous avez 
annoncé un projet de création d’un centre de 
gestion du trafic à l’échelle de la zone d’activité du 
futur RER, je voudrais avoir la certitude qu’il ne 
s’agit pas d’un énième effet d’annonce dans le 
domaine de la mobilité. 
 
Tout d’abord, je souhaiterais connaître l’étendue 
des missions de ce centre et les délais endéans 
lesquels vous comptez le mettre en oeuvre et le 
mener à terme. Ensuite, pouvez-vous me préciser 
en quoi ce centre sera profitable aux Bruxelloises et 
aux Bruxellois? On peut en effet s’interroger sur le 
fait de savoir si la mission première de vos services 
n’est pas de consacrer le budget régional qui leur 
est réservé à des projets visant à fluidifier le trafic 
dans Bruxelles et non pas, comme paraît l’indiquer 
votre centre de gestion, à accompagner les 
navetteurs qui entrent chaque jour dans notre 
Région. 
 
Je vous demande dès lors qui est à l’origine de ce 
projet. Est-ce vous-même, votre administration ou 
l’un de vos collègues en Flandre ou en Wallonie? 
Je souhaite en outre savoir à combien se chiffrera la 
participation financière de la Région bruxelloise 
dans ce centre ainsi que celle des deux autres 
Régions. 
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Puisque cette initiative doit manifestement être 
concertée avec vos homologues wallon et flamand, 
pouvez-vous dès à présent nous confirmer leur 
intérêt dans ce dossier et leur volonté de débloquer 
les budgets nécessaires à sa réalisation prochaine? 
Avez-vous pour ambition de conclure dans ce 
secteur un véritable accord de coopération avec les 
deux autres Régions pour sceller dans un texte les 
engagements qui seraient pris par Bruxelles, la 
Flandre ou la Wallonie? 
 
 

De voorzitter.- De heer Pascal Smet heeft het 
woord. 
 
 

M. le président.- La parole est à M. Pascal Smet. 
 
 

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- Er 
zijn 263.000 pendelaars die met de wagen naar 
Brussel komen en 155.000 Brusselse 
automobilisten die allemaal door elkaar rijden. We 
moeten een globale oplossing zoeken voor het 
probleem. Een vlot verkeer komt trouwens vooral 
de Brusselaars ten goede. 
 
Of de chauffeurs die de lucht vervuilen nu 
Brusselaars zijn of pendelaars, het zijn vooral de 
bewoners van ons Gewest die de gevolgen van de 
luchtvervuiling dragen. Een globale verbetering 
van de verkeerssituatie in Brussel is goed voor alle 
inwoners van het Gewest. 
 
Het Brussels centrum voor mobiliteitsbeheer 
Mobiris houdt de vlotte doorstroming van het 
verkeer op onze wegen in het oog, beheert de 
tunnels en de verkeerslichten en registreert het 
aantal voertuigen. 
 
Het toekomstige centrum voor het beheer van de 
mobiliteit zal samenwerken met de drie gewesten en 
de federale overheid om een volwaardig 
verkeerscentrum op te richten. Het zal de volgende 
taken uitvoeren: 
 
- controle van de werking van het vervoersysteem 

(voorspellingen, analyse, strategieën 
uitwerken); 

 
- informatie verstrekken aan automobilisten; 
 
- informatie verstrekken via GSM, WAP, 

enzovoort. 
 

M. Pascal Smet, ministre.- Les 263.000 navetteurs 
en voiture sont intimement mêlés sur notre 
territoire avec les 155.000 automobilistes bruxellois 
et il faut donc trouver des solutions globales à ces 
problèmes. Par ailleurs, un trafic fluide profite en 
premier ressort aux Bruxellois. 
 
Que le conducteur d’un véhicule soit bruxellois ou 
navetteur, la pollution qu’il génère lorsqu’il reste 
coincé dans une file, ou lorsqu’il recherche une 
place de parking, affecte d’abord les résidents. Dès 
lors, un budget régional consacré à une 
amélioration globale des conditions de circulation à 
Bruxelles, ne peut qu’être profitable à tous nos 
citoyens-contribuables. 
 
Le centre Mobiris, embryon de l’entité que nous 
voulons créer au niveau de la zone RER, existe déjà 
à Bruxelles. A l’heure actuelle, il observe la fluidité 
du trafic de notre réseau routier, gère les tunnels et 
les feux de signalisation et assure les comptages. 
 
L’objectif général à moyen terme du futur Centre 
de gestion de la mobilité (CGM) est de créer, en 
partenariat entre les trois Régions et le fédéral, un 
véritable centre de gestion du trafic, à l’échelle de 
la future zone RER, qui devra remplir les fonctions 
suivantes: 
 

- le contrôle du fonctionnement du système de 
transport (prévisions, analyse en différé, 
conception de stratégies); 

 
- la gestion de l’information aux 

automobilistes (préalable et durant le 
voyage); 
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- beheer van het wegverkeer; 
 
- bijstand aan voertuigen van hulpdiensten en 

taxi’s; 
 
- informatie verstrekken over het openbaar 

vervoer; 
 
- monitoring van de invloed van het verkeer op 

het milieu; 
 
- beheer van goederentransport. 
 
De vier betrokken overheden zullen nauw 
samenwerken, maar blijven elk wel hun 
bevoegdheden behouden op hun grondgebied. 
 
Dit is een Brussels initiatief. Het is niet normaal 
dat Brussel nog geen centrum voor 
mobiliteitsbeheer heeft. 
 
Om alles in goede banen te leiden, moeten eerst de 
nodige studies worden uitgevoerd en plannen 
opgesteld om de rol van elke partner te definiëren. 
Er zal bestudeerd worden hoe de bestaande 
dispatchingcentra in het centrum geïntegreerd 
kunnen worden. 
 
Er wordt nog onderhandeld over het budgettair 
programma in het kader van bijakte 9 van het 
samenwerkingsakkoord. 
 
Op dit ogenblik heb ik enkel nog maar informele 
contacten gelegd. We gaan binnenkort rond de tafel 
zitten om de plannen concreet uit te werken. 
 
 

 
- la gestion de l’information aux voyageurs en 

transports en commun (préalable et durant le 
voyage); 

 
- la gestion de l’information aux applications 

externes du type gsm, WAP, etc. 
 
- la gestion du trafic routier: feux, 

stationnement, dosage d’accès, événements... 
 
- l’aide au choix d’itinéraire des véhicules 

d’urgence et des taxis; 
 

- l’information sur les transports en commun: 
calcul des temps de parcours, taux 
d’occupation, guidage vers les parkings de 
transit; 

 
- le contrôle de l’environnement, notamment 

dans le cadre de la gestion d’événements (air, 
bruit, météo); 

 
- la gestion du transport des marchandises. 

 
Il s’agit d’une coordination étroite des moyens dont 
disposent les quatre partenaires institutionnels pour 
concourir à cet objectif, chacun restant maître de 
ses compétences sur son territoire. 
 
Ce projet est une initiative bruxelloise. Il est 
anormal que Bruxelles ne soit pas encore équipée 
d’un tel centre. Nous avons des années de retard sur 
bon nombre de nos voisins européens. Même la 
ville de Gand, qui ne peut se targuer d’être la 
capitale de l’Europe, dispose au moins d’un télé-
guidage efficace vers les parkings. 
 
Il faudra travailler sur 2 niveaux en parallèle: 
 
La coordination globale: réaliser une étude 
fonctionnelle et une planification des actions à 
mener, identifiant le rôle de chaque partenaire. 
Cette étude tiendra compte des centres et 
dispatchings présents sur la zone d’étude, pour les 
faire évoluer progressivement et les intégrer; 
progresser à Bruxelles en prévision de cette 
structure. 
 
La programmation budgétaire est pour le moment 
en discussion au niveau de la préparation de 
l’avenant 9 de l’accord de coopération. 
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A ce stade, je n’ai que des contacts informels avec 
mes collègues des autres Régions sur ce dossier, en 
particulier avec la Région flamande qui est très 
enthousiaste, comme le ministre fédéral de la 
mobilité. On va se mettre autour de la table très 
prochainement pour concrétiser ce projet, 
bénéfique pour la Belgique, pour l’Europe, pour la 
Flandre, pour la communauté francophone... pour 
tout le monde! 
 
 

De voorzitter.- De heer Simonet heeft het woord. 
 
 

M. le président.- La parole est à M. Simonet. 
 
 

De heer Jacques Simonet (in het Frans).- Ik heb 
gevraagd naar de begrotingsprogrammatie en de 
termijnen. 
 
 

M. Jacques Simonet.- Nous n’avons encore 
aucune idée ni de la programmation budgétaire ni 
des délais. Or, c’était l’objet de ma question. 
 
 

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- 
Vijf jaar. 
 
 

M. Pascal Smet, ministre.- Cinq ans. 
 
 

De heer Jacques Simonet (in het Frans).- Bent u 
zeker dat de andere Gewesten zullen meedoen? 
 
 

M. Jacques Simonet.- Avez-vous l’assurance que 
les deux autres Régions accepteront de participer à 
votre montage? 
 
 

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- We 
moeten hen proberen te overtuigen door strategisch 
denken. 
 
 

M. Pascal Smet, ministre.- Il faudra essayer de les 
convaincre par une réflexion stratégique. 
 
 

– Het incident is gesloten. 
 
 

– L’incident est clos. 
 
 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 
DIDIER GOSUIN 

 
 AAN DE HEER PASCAL SMET, MINISTER 

VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 
REGERING, BELAST MET MOBILITEIT EN 
OPENBARE WERKEN, 

 
betreffende “de begeleidings- en 
selectiecommissie voor de projecten voor de 
heraanleg van het Flageyplein” 

 
 

QUESTION ORALE DE M. DIDIER GOSUIN  
 
 À M. PASCAL SMET, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE LA 
MOBILITÉ ET DES TRAVAUX PUBLICS, 

 
concernant «la commission d’accompagnement 
et de sélection des projets de réaménagement de 
la place Flagey». 

 
 

De voorzitter.- De heer Didier Gosuin heeft zijn 
vraag betreffende “de begeleidings- en 
selectiecommissie voor de projecten voor de 
heraanleg van het Flageyplein” ingetrokken. 

M. le président.- A la demande de l’auteur, M. 
Didier Gosuin, la question orale concernant « la 
commission d’accompagnement et de sélection des 
projets de réaménagement de la place Flagey », est 
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retirée de l’ordre du jour de la réunion. 
 

INTERPELLATIE 
 
 

INTERPELLATION 

INTERPELLATIE VAN DE HEER JACQUES 
SIMONET 

 
 TOT MEVROUW BRIGITTE GROUWELS, 

STAATSSECRETARIS VAN HET 
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, 
BEVOEGD VOOR AMBTENARENZAKEN 
EN DE HAVEN VAN BRUSSEL, 

 
 

betreffende “de aankoop van terreinen van de 
NMBS en de gevolgen voor het havenbeleid in 
Brussel.” 

INTERPELLATION DE M. JACQUES SIMONET  
 
 
 À MME BRIGITTE GROUWELS, 

SECRÉTAIRE D’ETAT À LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉE DE 
LA FONCTION PUBLIQUE, L’EGALITÉ 
DES CHANCES ET LE PORT DE 
BRUXELLES, 

 
concernant «l’acquisition de terrains de la 
SNCB et l’impact sur la politique portuaire à 
Bruxelles». 

 
 

De voorzitter.- Bij afwezigheid van mevrouw de 
staatsecretaris wordt de interpellatie van de heer 
Simonet naar een latere datum verschoven. 
 

M. le président.- En l’absence de Mme la 
secrétaire d’Etat, l’interpellation de M. Simonet est 
reportée à une date ultérieure. 
 
 
 

MONDELINGE VRAGEN QUESTIONS ORALES 
 
 

De voorzitter.-  Aan de orde zijn de mondelinge 
vragen. 

M. le président.- L’ordre du jour appelle les 
questions orales.  
 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 
JACQUES SIMONET 

 
 AAN MEVROUW BRIGITTE GROUWELS, 

STAATSSECRETARIS VAN HET 
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, 
BEVOEGD VOOR AMBTENARENZAKEN 
EN DE HAVEN VAN BRUSSEL, 

 
 

betreffende “de blokkering van de binnenvaart 
na de instorting van een brug.” 

QUESTION ORALE DE M. JACQUES 
SIMONET  

 
 À MME BRIGITTE GROUWELS, 

SECRÉTAIRE D’ETAT À LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉE DE 
LA FONCTION PUBLIQUE, L’EGALITÉ 
DES CHANCES ET LE PORT DE 
BRUXELLES, 

 
concernant «la paralysie de la circulation 
fluviale suite à l’effondrement d’un pont». 

 
 

De voorzitter.-  Bij afwezigheid van mevrouw de 
staatsecretaris zal de heer Simonet vragen om de 
mondelinge vraag in een dringende vraag om te 
vormen. 

M. le président.- En l’absence de Mme la 
secrétaire d’Etat, M. Simonet demandera que la 
question orale soit transformée en question 
d’actualité. 
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MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

JACQUES SIMONET 
 
 AAN MEVROUW BRIGITTE GROUWELS, 

STAATSSECRETARIS VAN HET 
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, 
BEVOEGD VOOR AMBTENARENZAKEN 
EN DE HAVEN VAN BRUSSEL, 

 
 

betreffende “de bevordering van het vervoer 
langs het water in Brussel”. 

 

QUESTION ORALE DE M. JACQUES 
SIMONET  

 
 À MME BRIGITTE GROUWELS, 

SECRÉTAIRE D’ETAT À LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉE DE 
LA FONCTION PUBLIQUE, L’EGALITÉ 
DES CHANCES ET LE PORT DE 
BRUXELLES, 

 
concernant «la promotion du transport fluvial à 
Bruxelles». 

 
De voorzitter.-  Bij afwezigheid van mevrouw de 
staatsecretaris wordt de mondelinge vraag van de 
heer Simonet naar een latere datum verschoven. 
 

M. le président.- En l’absence de Mme la 
secrétaire d’Etat, la question orale de M. Simonet 
est reportée à une date ultérieure. 
 
 

_____ _____ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 


