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Voorzitterschap: de heer Willy Decourty, eerste ondervoorzitter. 

Présidence : M. Willy Decourty, premier vice-président. 

 
 

MONDELINGE VRAAG 
 
 
 
 

QUESTION ORALE 

De voorzitter.- Aan de orde is de mondelinge 
vraag van mevrouw Vyghen. 

 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 
CARINE VYGHEN 

 
 AAN DE HEER PASCAL SMET, 

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

 
 EN MEVROUW BRIGITTE GROUWELS, 

STAATSSECRETARIS VAN HET 
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, 
BELAST MET AMBTENARENZAKEN, 
GELIJKEKANSENBELEID EN DE 
HAVEN VAN BRUSSEL,  

 

betreffende "de bouw van remises op de site 
van Carcoke en de wijziging van het tracé 
van de Vilvoordsesteenweg". 

 

De voorzitter.- Bij afwezigheid van de indiener, 
die verontschuldigd is, en met de instemming van 

de staatssecretaris wordt de mondelinge vraag van 

mevrouw Vyghen voorgelezen door de heer Draps. 

 

De heer Draps heeft het woord. 

 

De heer Willem Draps (in het Frans).- Gelet op 

het Brusselse verkeersinfarct moet de bevordering 

van het transport over het kanaal een prioriteit 

blijven. Het plan was om op het Carcoketerrein 

opslagplaatsen te creëren die ook voor het 

vrachtvervoer per schip bruikbaar zijn. De 

Brusselse Haven wil daarvoor de 

Vilvoordsesteenweg omleggen. 

 

Wat is de stand van zaken? Zijn er vergunningen 

aangevraagd? Wanneer gaan de werken van start 

M. le président.- L'ordre du jour appelle la 
question orale de Mme Vyghen. 

 

QUESTION ORALE DE MME CARINE 
VYGHEN 

 
 À M. PASCAL SMET, MINISTRE DU 

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

 
 ET À MME BRIGITTE GROUWELS, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉE DE 
LA FONCTION PUBLIQUE, DE 
L'ÉGALITÉ DES CHANCES ET LE PORT 
DE BRUXELLES, 

 

concernant "l'installation d'entrepôts sur le 
site de Carcoke et la modification du tracé 
de la chaussée de Vilvorde". 

 

M. le président.- A la demande de l'auteure, 
excusée, et avec l'accord de la secrétaire d'Etat, la 

question sera posée par M. Draps. 

 

 

La parole est à M. Draps. 

 

M. Willem Draps.- Je vous remercie M. le 

président. 

 

Madame la secrétaire d'Etat, le développement et 

l'occupation des terrains industriels de Carcoke sont 

à l'ordre du jour. Le développement du transport 

par voie fluviale doit rester une priorité, vu 

l'engorgement de trafic que connaît déjà 

actuellement cette zone. Il est question d'y autoriser 

notamment l'installation d'entrepôts qui seront 

approvisionnés, entre autres, par voie fluviale. A 
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en wanneer zullen ze afgelopen zijn? Komt er een 

fietspad? 

 

Hoe zult u de verkeerssituatie regelen tijdens de 

werken? Zware vrachtwagens mogen niet in de 

aangrenzende wijken, tenzij voor laden en lossen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voorzitter.- Het woord is aan mevrouw 

Grouwels. 

 

Mevrouw Brigitte Grouwels, staatssecretaris (in 

het Frans).- Eind maart ondertekende de Haven 

van Brussel een samenwerkingsakkoord met de 

tijdelijke vereniging Katoen Natie-Jan De Nul-

Envisan over een project voor het Carcoketerrein. 

De Haven en het Brussels Gewest tekenden tegelijk 

een akkoord over de financiële inbreng van het 

gewest. 

 

Het gewest vindt het vervoer over het kanaal 

immers prioritair voor een duurzame mobiliteit. De 

Vilvoordsesteenweg wordt omgeleid om het terrein 

rechtstreeks toegang te bieden tot het kanaal. 

 

Het akkoord met Katoen Natie gaat ervan uit dat er 

250.000 ton per jaar vervoerd zal worden over het 

kanaal. 

 

Eind 2005 heeft de Haven een vergunning 

aangevraagd voor de omleiding van de steenweg 

bij de administratie voor Ruimtelijke Ordening en 

Huisvesting. 

 

De stad Brussel heeft hierover een openbaar 

onderzoek en een effectenstudie uitgevoerd, waarna 

het bestek aangepast werd. De Haven werkt samen 

met het Bestuur Uitrusting en Vervoer en met de 

tijdelijke vereniging die de nieuwe weg zal 

aanleggen. 

 

Binnenkort opent de stad Brussel een nieuw 

openbaar onderzoek. In theorie wordt de 

stedenbouwkundige vergunning afgeleverd eind 

cette fin, le Port de Bruxelles prévoit une 

modification du tracé de la chaussée de Vilvorde. 

 

Les questions de Mme Vyghen sont les suivantes. 

 

Où en est ce dossier ? Les demandes d'autorisation 

ont-elles été introduites ? Quand les travaux 

débuteront-ils ? A quelle date la fin du chantier est-

elle prévue ? Qu'en est-il de la piste cyclable ? 

 

Comment comptez-vous organiser l'écoulement du 

trafic durant les travaux, en sachant que les 

camions de plus de 3,5 tonnes sont interdits dans 

les quartiers avoisinants, sauf pour le chargement et 

le déchargement ? 

 

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

 

 

Mme Brigitte Grouwels, secrétaire d'Etat.- A la 
fin du mois de mars, le Port de Bruxelles signait un 

accord de coopération avec l'association temporaire 

"Katoen Natie-Jan De Nul-Envisan" portant sur un 

projet à réaliser sur le site de l'ex-Carcoke. En 

parallèle, un accord fut signé entre le Port et la 

Région de Bruxelles-Capitale fixant notamment la 

contribution financière de la Région au dit projet. 

 

Comme vous le précisez dans votre question, et 

dans le cadre de la mobilité durable, la Région 

considère en effet le transport par le canal comme 

une priorité qu'il faut encourager. C'est aussi la 

raison pour laquelle il a été décidé de dévier 

l'actuelle chaussée de Vilvorde à hauteur du site de 

l'ex-Carcoke afin de permettre un accès direct du 

site au canal.  

 

L'accord avec Katoen-Natie prévoit déjà un trafic 

annuel de quelque 250.000 tonnes, soit environ 

12.000 conteneurs de vingt tonnes. Le canal sera 

utilisé à cet effet. 

 

A la fin de l'année 2005, le Port de Bruxelles a 

introduit une demande de permis d'urbanisme pour 

la déviation de cette chaussée auprès de l'organisme 

régional compétent en la matière, à savoir 

l'administration de l'Aménagement du Territoire et 

du Logement. 

 

Depuis lors, la Ville de Bruxelles a ouvert une 

enquête publique assortie d'une étude d'incidences 

sur l'environnement. Le cahier des charges a été 
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oktober 2007, waarna de werken kunnen beginnen. 

Ze zouden naar schatting tien maanden duren. Tot 

dan blijft de huidige Vilvoordsesteenweg open, 

zodat het verkeer geen hinder zou ondervinden. 

 

Langs de weg is een fietspad in twee richtingen 

gepland. Volgens een studie komt dat het best aan 

de kant van de oude Carcokesite. Het pad zal 

uiteraard aansluiten op de bestaande fietspaden. 

 

De uitbating van de site vangt aan in 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Willem Draps (in het Frans).- Ik zal uw 

antwoord doorgeven aan mevrouw Vyghen. 

 

 

adapté en ce sens, c'est-à-dire au résultat de 

l'enquête et de l'étude. Le Port de Bruxelles 

travaille en étroite collaboration avec 

l'administration des Equipements et du Transport 

du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et 

avec l'association temporaire qui aménagera la 

nouvelle route. 

 

Prochainement, la Ville de Bruxelles ouvrira une 

deuxième enquête publique. Le permis d'urbanisme 

devra, en principe, être délivré à la fin du mois 

d'octobre 2007, date à laquelle les travaux pourront 

commencer. Leur durée est estimée à dix mois. Ils 

ne devraient pas entraver la circulation automobile, 

l'actuelle chaussée de Vilvorde qui longe le canal 

restant praticable jusqu'à ce que la nouvelle route 

bordant le site soit prête. 

 

Une piste cyclable est prévue le long de la route. 

Une étude a démontré que l'endroit le plus sûr pour 

son aménagement est à côté de l'ancien site 

Carcoke. Les cyclistes pourront utiliser la piste 

dans les deux sens. Il est évidemment prévu 

d'aménager un bon raccordement au réseau routier 

existant. 

 

A partir de 2009, l'exploitation du site pourra 

commencer. 

 

M. Willem Draps.- Madame la secrétaire d'Etat, je 

n'ai évidemment pas de questions complémentaires, 

étant donné ma situation présente. Puis-je vous 

demander de me confier un exemplaire de votre 

réponse, afin que je puisse la transmettre à Mme 

Vyghen ? 

 
- Het incident is gesloten. 

 

 

(De heer Willem Draps, voorzitter, treedt als 

voorzitter op.) 

 

 

 

- L'incident est clos. 

 

 

(M. Willem Draps, président, prend place au 

fauteuil présidentiel) 

 

INTERPELLATIES 
 
 
 

INTERPELLATIONS 

De voorzitter.- Aan de orde zijn de interpellaties. 

 

M. le président.- L'ordre du jour appelle les 
interpellations.  
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INTERPELLATIE VAN MEVROUW 
FRANÇOISE SCHEPMANS  

 
 AAN DE HEER BENOÎT CEREXHE, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BE-
LAST MET TEWERKSTELLING, 
ECONOMIE, WETENSCHAPPELIJK 
ONDERZOEK, BRANDBESTRIJDING EN 
DRINGENDE MEDISCHE HULP,  

 
 EN AAN DE HEER PASCAL SMET, 

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

 

betreffende "de hinder voor de leefkwaliteit 
veroorzaakt door sommige werken, 
inzonderheid in de Scepter- en de 
Mouterijstraat". 

 

De voorzitter.- Mevrouw Schepmans heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Françoise Schepmans (in het Frans).- 

In april berichtte de pers over de overlast van 

openbare werken in meerdere Brusselse wijken. 

 

Er wordt geklaagd over een gebrek aan overleg en 

informatie. 

 

Bovendien zijn de werken nefast voor de 

levenskwaliteit, met name in de Scepter- en de 

Mouterijstraat, waar de bewoners dagen- en 

nachtenlang gebukt gaan onder het lawaai en hun 

woning slechts moeilijk kunnen bereiken. Ook is er 

een gebrek aan veiligheidsmaatregelen. 

 

De winkeliers uit de buurt worden het zwaarst 

getroffen: ze lijden omzetverlies en hebben soms 

geen andere keuze dan hun winkel te sluiten, soms 

zelfs definitief. 

 

Minister Cerexhe werkt aan een ontwerp van 

ordonnantie inzake economische expansie dat het 

mogelijk moet maken om financiële steun te 

verstrekken aan bedrijven die economische schade 

lijden door natuurrampen of openbare werken. 

 

Op die manier zouden ze het hoofd kunnen bieden 

aan tijdelijke financiële moeilijkheden als gevolg 

INTERPELLATION DE MME FRANÇOISE 
SCHEPMANS  

 
 À M. BENOÎT CEREXHE, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 
L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE, DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE, DE LA 
LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET 
L'AIDE MÉDICALE URGENTE, 

 
 ET À M. PASCAL SMET, MINISTRE DU 

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

 

concernant "les nuisances à la qualité de vie 
induites par certains travaux et notamment 
rues du Sceptre et du Germoir". 
 
 

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

 

 

Mme Françoise Schepmans.- Au cours du mois 
d'avril dernier, la presse a évoqué les travaux 

réalisés en de nombreuses communes, par notre 

Région et ce, sous l'angle du mécontentement qu'ils 

engendrent auprès des riverains. 

 

Les plaintes de ces derniers sont de plusieurs 

ordres. 

 

D'une part, elles font référence au manque de 

concertation et d'information dont ont fait preuve 

les autorités régionales. Ce fut particulièrement le 

cas des travaux de réfection des trottoirs à la 

Chaussée de Wavre à Auderghem ou des travaux 

d'électricité dans le quartier de l'avenue Buyl. 

 

D'autre part, elles témoignent aussi des nuisances à 

la qualité de vie induites par les travaux. C'est 

particulièrement le cas de ceux des rues du Sceptre 

et du Germoir dont les habitants ont dû subir durant 

quelques jours, nuits comprises, le bruit des 

marteaux piqueurs mais aussi une accessibilité 

quelque peu difficile à leur domicile. Certains 

dénoncent également le manque de mesures de 

sécurité prises dans le périmètre des travaux. 

 

Enfin, elles émanent tout particulièrement des 



 I.V. COM (2006-2007) Nr.77 13-06-2007 C.R.I. COM (2006-2007) N° 77 10 

 COMMISSIE INFRASTRUCTUUR  COMMISSION INFRASTRUCTURE   

 

 

 

 

 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de infrastructuur – Zitting 2006-2007 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’infrastructure – Session 2006-2007 

 

 

van werken. Het ontwerp zal worden besproken in 

de commissie voor Infrastructuur. 

 

Minister Cerexhe heeft ook gezegd dat er werd 

nagedacht over de randvoorwaarden voor de 

schadeloosstelling van handelaars die schade 

oplopen als gevolg van openbare werken.  

 

Zal er rekening worden gehouden met de 

conclusies van de werkgroep, waarin uw kabinet en 

dat van minister Cerexhe vertegenwoordigd zijn, in 

het ontwerp van ordonnantie? 

 

Op 23 november 2005 diende ik in de commissie 

voor Infrastructuur een voorstel van ordonnantie in 

dat ertoe strekt een schadevergoeding te geven aan 

handelaars, bedrijven en zelfstandigen die 

financieel verlies lijden door openbare werken van 

lange duur.  

 

Mijn voorstel had tot doel de federale wet van 

november 2005 betreffende de uitkering van een 

inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen 

voor hinder ten gevolge van werken op het 

openbaar domein aan te vullen.  

 

In tegenstelling tot de federale wet geldt mijn 

voorstel voor elke zelfstandige, elke handelszaak of 

onderneming, ongeacht de omzet en het aantal 

personeelsleden, en vanaf het ogenblik dat er 

financieel verlies wordt geleden, en dus niet alleen 

in geval van sluiting.  

 

Ik heb mijn voorstel van ordonnantie evenwel 

geschorst en er is een werkgroep opgericht om de 

effecten van de uitvoering van de federale wet te 

bestuderen en een coherente tekst op te stellen ten 

aanzien van die federale wet. Het zou in dat 

verband nuttig zijn een samengevoegde 

vergadering Infrastructuur en Economische Zaken 

te plannen om de conclusies van de werkgroep te 

bespreken.  

 

 

commerçants dont le négoce est handicapé par ces 

travaux qui obligent certains à jeter purement et 

simplement leurs marchandises et d'autres à fermer 

leurs portes le temps de la durée du chantier, voire 

de manière définitive. 

 

Concernant ces derniers, le ministre de l'Economie 

et de l'Emploi a évoqué lors de la dernière 

commission des affaires économiques, un projet 

d'ordonnance en matière d'expansion économique. 

Celui-ci prévoit d'octroyer une aide aux entreprises 

dont l'activité économique est gravement atteinte 

par une calamité naturelle ou un événement 

extraordinaire tel que les travaux importants de 

voirie. 

 

Cette aide leur permettra de reconstituer leurs 

investissements originels ou de faire face à leurs 

charges permanentes d'exploitation ou à leurs 

difficultés passagères de trésorerie. Cette aide 

permettrait ainsi aux commerçants de remédier à 

une situation préjudiciable rencontrée en cas de 

nuisances dues au chantier. Cette question a 

également été posée au ministre Cerexhe et nous 

avons décidé de commun accord de la renvoyer en 

commission de l'Infrastructure.  

 

Lors de cette commission, le ministre de 

l'Economie a également rappelé qu'une réflexion 

avait été entamée concernant les modalités 

d'indemnisation des commerçants ayant subi un 

préjudice à cause des chantiers en cours et ce, au 

sein d'un groupe de travail mixte, entre votre 

cabinet et le sien. 

 

Ce groupe se penche plus particulièrement sur la 

problématique des travaux publics et de mobilité. A 

la lumière des travaux de cette commission, 

pourriez-vous m'indiquer de quelle manière sera 

faite l'articulation entre le projet d'ordonnance en 

matière d'expansion économique annoncée, qui vise 

à aider les commerçants victimes de ces nuisances, 

et les conclusions du groupe de travail mené par 

votre cabinet et celui du ministre Cerexhe. 

 

De mon côté, M. le ministre, je rappellerai que, lors 

de la commission Infrastructure du 23 novembre 

2005, j'avais présenté une proposition d'ordonnance 

relative à l'indemnisation des nuisances résultant 

des travaux publics de longue durée. Cette 

proposition visait, comme son titre l'indique, à 
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indemniser les commerces, entreprises et 

travailleurs indépendants à la suite des pertes 

financières que peuvent entraîner les travaux 

publics pourtant nécessaires, tels que la rénovation 

des voiries, des aménagements de parcs, la 

modernisation d'un réseau d'égouttage, le 

renouvellement de canalisations, etc. 

 

Ma proposition avait pour objectif de combler un 

vide et de compléter la loi fédérale votée en 

novembre 2005, qui instaurait une indemnité 

compensatoire de perte de revenus en faveur de 

travailleurs indépendants victimes de nuisances 

dues à la réalisation de travaux sur le domaine 

public. 

 

A la différence de cette loi, ma proposition vaut 

pour tout travailleur indépendant, commerce et 

entreprise, sans distinction au plan du chiffre 

d'affaires et des effectifs en personnel, et ce dans un 

contexte de perte de rentrées financières, mais non 

exclusivement en cas de fermeture de l'entreprise 

comme le préconise la loi fédérale. 

 

Etant donné le vote récent de cette loi, j'avais 

demandé la suspension de ma proposition en vue 

d'examiner les effets de sa mise en oeuvre et de 

constituer un groupe de travail visant à déposer une 

proposition cohérente par rapport au texte fédéral. 

A ce sujet, il serait tout à fait pertinent d'organiser 

une commission réunie Infrastructure et Affaires 

économiques, qui permettrait de prendre 

connaissance des conclusions auxquelles a abouti le 

groupe de travail mis sur pied par vos cabinets et 

d'en débattre au sein de notre parlement sous le 

prisme des résultats de l'application de la loi 

fédérale, mais aussi de la proposition d'ordonnance 

que j'avais présentée. 

 

 
Bespreking Discussion 

 

 

 

De voorzitter.- De heer Decourty heeft het woord. 

 

De heer Willy Decourty (in het Frans).- De 

problematiek die mevrouw Schepmans aansnijdt, 

blijft allerminst beperkt tot de gemeente Elsene. 

Mevrouw Schepmans en de heer Cools hebben ter 

zake vruchteloos voorstellen van ordonnantie 

ingediend. Mevrouw Emmery heeft de 

M. le président.- La parole est M. Decourty. 

 

M. Willy Decourty.- Contrairement à toute attente, 
je n'insisterai pas sur l'aspect ixellois des exemples 

mis en évidence par Mme Schepmans. L'essentiel 

de son interpellation vise un problème beaucoup 

plus vaste puisqu'il s'agit de rappeler les difficultés 

économiques des commerces en raison des 
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staatssecretaris al geïnterpelleerd begin 2006 over 

het feit dat de gemeenten wettelijk gezien mee 

opdraaien voor de schadeloosstellingen.  

 

Zij stelde voor om het geld te halen bij het fonds 

dat wordt gespijsd met de opbrengst van 

administratieve boetes, of bij de aannemer die de 

geplande termijn overschreed. 

 

U antwoordde toen dat de hoofdaannemers 

opdraaien voor de administratieve boetes terwijl 

vaak hun onderaannemers de oorzaak van de 

problemen zijn. U kondigde een wijziging aan van 

de ordonnantie over werven op de openbare weg 

om hieraan te verhelpen. Dat zou voor eind 2006 

gebeuren. 

 

Op een mondelinge vraag van mevrouw Teitelbaum 

antwoordde de heer Cerexhe dat er twee ontwerpen 

van ordonnantie werden bestudeerd. Het ene zou 

ervoor zorgen dat kredietlijnen gewaarborgd 

konden worden door het Brussels Waarborgfonds. 

Het andere handelde over economische expansie en 

zou ervoor zorgen dat de regering ondernemingen 

in nood door een natuurramp of een uitzonderlijke 

gebeurtenis, zou kunnen bijspringen. Dit was 

volgens de heer Cerexhe geen systeem voor 

schadeloosstellingen, maar een manier om gezonde 

economische activiteiten te beschermen tegen de 

gevolgen van factoren die niets met hun eigen 

activiteit te maken hadden. 

 

De minister heeft voorts nog meegedeeld dat een 

werkgroep zich over problemen in verband met 

openbare werken en mobiliteit zou buigen. 

 

Dit is een delicate kwestie. Er moet een oplossing 

worden gevonden voor winkeliers die schade 

ondervinden van openbare werken. 

 

De moeilijkheid bestaat erin om het verband tussen 

de openbare werken en de economische schade die 

de winkeliers oplopen, correct in te schatten. 

 

Het kan immers niet de bedoeling zijn dat we het 

slecht beheer van een handelszaak betoelagen met 

overheidsgeld, want dan dreigt er 

concurrentievervalsing. 

 

Wat is de houding van de regering? Heeft de 

werkgroep vooruitgang geboekt? Kunnen we 

nuisances provoquées par des chantiers de longue 

durée.  

 

Mme Schepmans a rappelé sa proposition 

d'ordonnance qui est tombée en caducité. M. Cools 

en avait déposé préalablement une semblable. 

 

D'autres interventions ont eu lieu à ce sujet. Mme 

Isabelle Emmery avait interpellé le secrétaire d'Etat 

en commission de l'Infrastructure au début de 

l'année 2006, si je me rappelle bien. Il s'agissait 

d'une approche un peu critique de la loi, impliquant 

financièrement les communes dans le cadre 

d'indemnisations éventuelles. A l'époque, elle avait 

avancé deux solutions : soit utiliser le fonds 

(institué par l'ordonnance du 12 décembre 2001) 

pour l'équipement et les déplacements, alimenté par 

les amendes administratives, soit prélever une 

partie du cautionnement de l'entrepreneur qui aurait 

dépassé le délai de fin de chantier prescrit dans le 

cahier des charges. 

 

A cette occasion, vous aviez répondu que les 

amendes administratives étaient actuellement mises 

à charge des maîtres d'ouvrage et que l'entrepreneur 

réalisant les travaux pour leur compte était souvent 

à l'origine des problèmes. Vous aviez annoncé que 

vous prépariez une modification de l'ordonnance 

relative aux chantiers en voirie afin de remédier à 

cette situation. Si mes renseignements sont exacts, 

vous aviez annoncé un dépôt du projet avant la fin 

de l'année 2006.  

 

Ensuite, une question orale avait été posée par 

Mme Teitelbaum, qui avait interrogé le ministre 

Cerexhe sur le même sujet, mais en commission 

des Affaires économiques. Dans sa réponse, M. 

Cerexhe avait fait part de deux projets 

d'ordonnance à l'étude. L'un concernait la réforme 

du Fonds bruxellois de garantie. Ce projet aurait 

permis que les extensions de lignes de crédit soient 

garanties par ce fonds. Les commerçants auraient 

été prioritairement concernés par cette mesure. Le 

second traitait de l'expansion économique. Je cite : 

"Le gouvernement peut octroyer une aide aux 

entreprises dont l'activité économique est 

gravement atteinte par une calamité naturelle ou un 

événement extraordinaire, pour leur permettre de 

reconstituer les investissements originels ou de 

faire face à leur charges permanentes d'exploitation 

ou à des difficultés passagères de trésorerie." Le 
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verwachten dat er de komende weken iets concreets 

wordt verwezenlijkt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Delforge heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- De 

moeilijkheden die handelaars ondervinden tijdens 

ministre Cerexhe précisait également à cette 

occasion qu'il ne s'agissait pas de mettre en place 

un mécanisme d'indemnisation destiné à réparer un 

préjudice, mais bien de contribuer, au moyen de 

mesures appropriées, à sauver des activités 

économiques saines mises en péril par un facteur 

indépendant de leur activité propre. 

 

Enfin, le ministre signalait l'existence d'un groupe 

de travail devant se pencher sur les questions des 

travaux publics et de la mobilité. 

 

Je tenais à rappeler ces quelques faits, vu que ce 

thème est très délicat et concerne un grand nombre 

de personnes. C'est pourquoi plusieurs collègues s'y 

sont intéressés. Il importe de trouver des solutions 

pour les commerçants qui sont victimes de grands 

chantiers ou de chantiers de longue durée. Il ne 

serait pas acceptable que leur gagne-pain soit mis 

en péril par des circonstances sur lesquelles ils 

n'ont eux-mêmes aucune prise et dont ils ne sont 

pas responsables. 

 

Le problème est évidemment difficile, puisque 

quelque soit le mécanisme actionné, il convient 

d'éviter les écueils d'effets pervers éventuels. La 

difficulté provient de la nécessité d'établir 

l'existence d'un lien direct entre les problèmes 

économiques rencontrés par le secteur commerçant 

et les chantiers concernés.  

 

Nous ne pourrions évidemment pas concevoir que 

l'aide publique consisterait à encourager une 

éventuelle mauvaise gestion. Cela poserait un 

problème d'équité pour l'ensemble du secteur 

commerçant. Bien que difficile, cette question est 

importante, sinon fondamentale pour l'équilibre du 

commerce. 

 

Mes questions sont simples et rejoignent la 

préoccupation de Mme Schepmans. Quelle est 

l'approche du gouvernement à cet égard ? Le 

groupe de travail a-t-il progressé ? Pouvons-nous 

espérer quelque chose de concret dans les 

prochaines semaines ou les mois futurs ? 

 

 

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

 

 

Mme Céline Delforge.- M. le ministre, je ne 

reviendrai pas sur tous les aspects des problèmes 
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ingrijpende werken zijn al voldoende besproken. 

 

Ik wil liever ingaan op de overlast voor de 

omwonenden. Het GEN is een mooi voorbeeld: 

zowel in Bosvoorde als in Elsene vinden grote 

werken plaats, ook 's nachts en tijdens het weekend. 

 

Welke is de aangewezen aanpak voor projecten 

waar meerdere gemeenten bij betrokken zijn? 

Neem nu de Mouterijbrug in Elsene en Etterbeek. 

In Etterbeek worden de omwonenden beter 

geïnformeerd en begeleid dan in Elsene. 

 

Geluidsoverlast is een van de oorzaken van de 

stadsvlucht en veroorzaakt ook 

gezondheidsproblemen. Het lijkt wel alsof sommige 

ingenieurs helemaal geen rekening houden met de 

nachtrust van de bewoners. 

 

Na een betoging in pyjama van de mensen die in de 

buurt van de Mouterijbrug wonen, heeft de MIVB 

snel gereageerd. Oorspronkelijk wilde ze net als de 

NMBS de grote werken 's nachts laten uitvoeren, 

maar na overleg besliste de maatschappij om de 

luidruchtigste werken overdag te plannen. Prima, 

maar waarom kon dat niet vanaf het begin? 

 

Het is onvermijdelijk dat een werf als die voor het 

GEN nachtwerk meebrengen, maar de overlast 

moet zoveel mogelijk worden beperkt. Welke 

plannen heeft het gewest in die zin? Het GEN is 

bedoeld om de pendelaars het leven gemakkelijk te 

maken, maar als het zo doorgaat, zal het ervoor 

zorgen dat het aantal pendelaars nog toeneemt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rencontrés par les commerçants au cours de 

chantiers de grande ampleur. Cet élément a été 

suffisamment détaillé. 

 

Je vais plutôt m'intéresser à la question des 

nuisances subies par les habitants. Un bel exemple 

nous en est offert par la construction du RER. Tant 

à Boitsfort qu'à Ixelles, de nombreux travaux ont 

lieu durant la semaine, en journée, mais également 

le week-end et la nuit. Il ne s'agit évidemment pas 

de tout petits travaux. 

 

Ma question est assez simple. Quelle approche 

peut-on envisager pour les grands chantiers qui se 

situent à cheval sur plusieurs communes ? C'est le 

cas du pont du Germoir, situé sur Ixelles et 

Etterbeek. Les gestions de ce chantier varient. A 

Etterbeek, les habitants sont mieux informés et 

bénéficient de meilleures expertises. A cinquante 

mètres de là, c'est une autre commune, et les 

conditions y sont différentes. 

 

La question du bruit n'est pas anecdotique, puisque 

nous nous trouvons dans une Région où ce 

problème est une cause fréquente de 

déménagements. Une partie de l'exode urbain en 

découle. De plus, la question de la santé est 

également liée au bruit. On peut se demander si 

certains chantiers n'ont pas été planifiés par des 

ingénieurs qui n'ont vu que des plages horaires, 

sans se demander s'il était tenable pour les riverains 

de ne pas dormir une ou plusieurs nuits, qui ont 

présupposé qu'à Pâques, tout le monde serait parti 

en vacances et qu'ils pourraient donc travailler 48 

heures d'affilée en faisant trembler les maisons. 

 

A la suite d'une manifestation en pyjama des 

riverains du pont du Germoir, la STIB a réagi très 

vite. En effet, elle était initialement censée 

poursuivre les travaux nocturnes après les grands 

travaux de la SNCB, mais une réunion d'urgence a 

été organisée entre la police, les autorités publiques 

et la STIB. A la suite de celle-ci, le planning a été 

revu, le nombre de nuits de travaux a diminué et les 

travaux les plus bruyants ont été planifiés en 

journée. Il est louable que la STIB ait modifié ses 

plans, mais nous pouvons nous interroger sur 

l'attention réelle qui, au départ, a été portée à la 

qualité de vie des habitants. 

 

La Région prévoit-elle quelque chose pour la 
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De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- 

Gelieve mij te verontschuldigen voor mijn 

laattijdige aankomst. De voorstelling van het 

beheerscontract van de MIVB is wat uitgelopen.  

 

 

 

Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- U had 

dat beheersplan eerst hier moeten voorstellen! 

 

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

Vandaag dicteren de media soms de wet.  

 

 

 

De voorzitter.- De commissievergaderingen zijn 

openbaar, mijnheer de minister.  

 

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

Het was niet mijn bedoeling om het 

beheerscontract vóór de verkiezingen voor te 

stellen, maar blijkbaar heeft iemand de 

vertrouwelijkheid van het document niet kunnen 

bewaren. In Helsinki verspreidden de journalisten 

al heel wat informatie over het contract. Wij 

hebben dan ook onze agenda moeten wijzigen. 

 

Laten we terugkeren naar de interpellatie van 

mevrouw Schepmans. De voorbeelden die zij 

aanhaalt, illustreren dat de omstandigheden sterk 

uiteenlopen en dat de werken soms voor meer 

problemen zorgen dan verwacht. We mogen 

evenwel niet vergeten dat er elke dag tientallen 

werken worden uitgevoerd zonder de geringste 

gestion des longs chantiers ? Bien entendu, un 

chantier comme celui du RER nécessite parfois des 

travaux de nuit ou de week-end. Mais il est possible 

de réduire les nuisances au strict minimum pour ne 

pas rendre la situation totalement invivable pour les 

riverains. 

 

Un plan est-il donc envisagé pour gérer les travaux 

de chantiers d'une telle ampleur au niveau 

supracommunal ? Il importe que les maîtres 

d'ouvrage tiennent compte de la qualité de vie des 

habitants. Il est cocasse de constater que le RER est 

une infrastructure destinée à faciliter l'arrivée des 

navetteurs à Bruxelles, mais que l'on dégrade un 

peu plus la qualité de vie des Bruxellois en le 

construisant ! On ne va tout de même pas les 

envoyer gonfler les rangs des navetteurs ! 

 

M. Pascal Smet, ministre.- Je vous prie tout 
d'abord d'excuser mon retard. J'ai eu un problème 

avec la présentation du contrat de gestion de la 

STIB, qui a pris plus de temps que prévu. Il s'agit 

de mon premier retard et j'espère que cela ne se 

reproduira plus. 

 

Mme Céline Delforge.- Il fallait commencer par le 
présenter ici. Vous auriez eu tout votre temps ! 

 

M. Pascal Smet, ministre.- Oui, mais dans notre 
société actuelle, ce sont parfois les médias qui 

dictent la loi. Nous n'avons pas voulu présenter le 

contrat de gestion avant les élections. 

 

M. le président.- Nos commissions sont publiques, 
M. le ministre. 

 

M. Pascal Smet, ministre.- Mon intention était de 

ne pas le divulguer avant les élections fédérales, 

mais il y a toujours des gens qui ne peuvent 

respecter le caractère confidentiel d'un document. A 

Helsinki, j'ai été confronté à des journalistes qui en 

savaient déjà beaucoup et qui diffusaient des 

informations partielles. C'est la raison pour laquelle 

nous avons dû changer le planning. Or, je 

souhaitais initialement présenter le contrat à la 

presse un mercredi matin et venir l'expliquer 

l'après-midi en commission. 

 

Le journal "Le Soir" a écrit à juste titre que c'est 

sous la pression médiatique que j'ai dû modifier 

l'agenda. Peut-être cela vous arrivera-t-il aussi ! Je 

ne dis pas que c'est la faute des journalistes, 
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moeilijkheden.  

 

De werken aan de Waversesteenweg hebben tot 

doel het Bergoje-talud te verstevigen. De 

steunmuur was sterk vervormd en dreigde het te 

begeven. Vermoedelijk waren bij de bouw van een 

woning op de top van het talud niet de nodige 

voorzorgsmaatregelen genomen.  

 

Om het talud te kunnen verstevigen, werden de 

inwoners van het huis bij besluit van de 

burgemeester geëvacueerd en werd er beslist de 

Waversesteenweg een paar dagen volledig af te 

sluiten. Aangezien de trottoirs dienden te worden 

heraangelegd na de passage van diverse 

nutsbedrijven, besliste het gewest die werken te 

vervroegen om ze samen te laten vallen met de 

verstevigingswerken. Wij hebben niettemin de 

gebruikelijke procedure in acht genomen en de 

buurtbewoners verwittigd via de pers en een 

bericht in de brievenbussen. Het enige verschil was 

dat er minder tijd tussen de aankondiging en de 

aanvang van de werken was. Dat heeft voor enige 

misnoegdheid gezorgd, maar voor werken van die 

omvang wordt altijd een contactpersoon aangesteld 

die tracht een oplossing voor eventuele problemen 

te zoeken. 

 

De Buyllaan daarentegen is een gemeenteweg die 

onderworpen is aan de ordonnantie op de 

coördonatie van de werven. Het was aan de 

gemeente om het dossier in te dienen, maar ze deed 

dat pas na de start van de werkzaamheden. 

Daardoor kon de commissie niets meer doen. Ze 

betreurt dat de werkzaamheden samenvielen met de 

blokperiode. Tijdens de werkzaamheden werden 

een lagedrukleiding en een laagspanningskabel 

geplaatst. De ordonnantie bepaalt dat alleen de 

gemeente een sanctie kan opleggen indien er in het 

kader van de werkzaamheden een overtreding 

wordt begaan.  

 

Het dossier van de Scepter- en de Mouterijstraat 

werd voorbereid door Tuc Rail in het kader van het 

GEN-project. Het gaat om de vervanging van 

sporen en van de brug. De dienst die voor het 

beheer instaat en de commissie voor de coördinatie 

van de werken ontvingen tot op heden geen enkele 

klacht. Zoals dat ook elders uitzonderlijk het geval 

is, voert de MIVB een deel van de werkzaamheden 

's nachts uit. 

j'explique simplement la réalité des faits. Cela étant 

dit, je vais répondre à l'interpellation de Mme 

Schepmans. 

 

Les cas évoqués permettent de montrer à quel point 

les situations peuvent être différentes et complexes. 

Ils montrent aussi les raisons pour lesquelles, dans 

certains cas heureusement rares, les choses peuvent 

se passer moins bien que d'habitude. N'oublions pas 

de noter également que, tous les jours, des dizaines 

de chantiers se déroulent sans problèmes. Il importe 

de le souligner. 

 

Pour ce qui concerne tout d'abord le chantier de 

réfection des trottoirs de la chaussée de Wavre, il 

faut savoir que ce sont des travaux qui ont été 

initiés par l'AED (Administration de l'équipement 

et des déplacements), tout comme ceux de la 

sécurisation du talus du Bergoje, situé en amont de 

la chaussée de Wavre, avec lesquels ils ont 

interféré. Ce talus avait montré, depuis quelques 

mois, des signes de déstabilisation. Le mur de 

soutènement situé à sa base était fortement 

déformé, laissant présager une poussée anormale. 

Cette situation était probablement due à la 

construction d'une habitation au sommet du talus, 

sans que toutes les précautions d'usage aient été 

prises par le propriétaire. Il convenait donc, le plus 

rapidement possible, de stabiliser le talus. Pour ce 

faire, il a fallu évacuer les habitants de la maison en 

question, ce qui a nécessité un arrêté du 

bourgmestre.  

 

Ces travaux s'inscrivaient de ce fait dans un 

planning strict et ne permettaient, dès lors que 

l'arrêté était pris, aucune souplesse. D'autre part, en 

concertation avec la commune et la police, il a été 

décidé de fermer totalement la chaussée de Wavre 

pendant plusieurs jours. Les trottoirs de la chaussée 

de Wavre devaient, quant à eux, être remis en état 

après le passage de plusieurs concessionnaires. 

Sachant cela, ceux-ci avaient, avec l'accord de la 

Région, refermé les trottoirs de façon provisoire et 

grossière. Mais les travaux ont été postposés pour 

ne pas interférer avec ceux du boulevard du 

Souverain, qui avaient déjà engendré de 

nombreuses perturbations. Ces derniers travaux 

étant, pour l'essentiel, terminés, il fut décidé de 

relancer le chantier de réfection des trottoirs.  

 

Toutefois, tout s'est accéléré lorsque nous avons 
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Bij mijn bezoek aan New York stelde ik vast dat 

werkzaamheden aan de openbare weg daar 

uitsluitend 's nachts plaatsvinden. Ook in andere 

steden, groot of klein, is dat het geval. Begrijpt u 

me niet verkeerd, naar mijn mening moeten 

werkzaamheden zoveel mogelijk overdag 

plaatsvinden, behalve als het niet anders kan.  

 

Er bestaan twee systemen om handelaars die 

hinder ondervinden, te vergoeden. Ten eerste is er 

de nieuwe federale wet van 3 december 2005, die 

voorziet in een inkomenscompensatievergoeding 

aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder 

ten gevolge van werken op het openbaar domein. 

Ten tweede bestaat er een gemeentelijke 

vergoeding op basis van de artikels 544 en 1382 

van het Burgerlijk Wetboek: conform het 

gemeenterecht kan elke eigenaar een vergoeding 

opeisen als hij schade ondervindt wegens een fout.  

 

Concreet heeft de rechtspraak de volgende theorie 

ontwikkeld: de handelaar die ten gevolge van 

werkzaamheden meer schade ondervindt dan een 

andere (bijvoorbeeld omdat zijn winkel niet meer 

toegankelijk is) krijgt een schadevergoeding. Men 

houdt echter ook rekening met de voordelen die 

voortvloeien uit de verhoogde aantrekkelijkheid 

van de wijk. 

 

De ervaring leert dat goede informatieverstrekking 

essentieel is. Het aantal klachten wordt tot een 

minimum herleid als het de handelaars duidelijk is 

waarom er werken worden uitgevoerd, hoe lang ze 

zullen duren en waar ze plaatsvinden. Overigens 

dring ik er al vanaf het begin van de legislatuur op 

aan om ook de buurtbewoners correct in te lichten. 

Het bestuur Uitrusting en Vervoer (BUV) heeft drie 

personeelsleden in dienst genomen om een 

communicatiecel te creëren. Dat werd tijd. Het 

Brussels Gewest bestaat nu vijftien jaar, en al die 

tijd heeft het BUV niet bijster goed 

gecommuniceerd. 

 

De toekomstige ordonnantie betreffende de 

coördinatie van werken op de openbare weg is van 

fundamenteel belang. Een goede coördinatie maakt 

het namelijk mogelijk om de overlast en de 

verkeersproblemen te beperken. 

 

De regering heeft het ontwerp van ordonnantie ter 

vervanging van de oude ordonnantie van 5 maart 

1998 in eerste lezing goedgekeurd. Er heeft een 

appris que la chaussée de Wavre allait être fermée 

pour la réfection du talus du Bergoje et que des 

déviations allaient être mises en place. La Région, 

toujours en accord avec la commune et la police, a 

décidé d'avancer le chantier du trottoir de quelques 

semaines, pour le faire correspondre au planning du 

chantier voisin du talus du Bergoje. Cela ne nous a 

nullement empêchés d'agir comme d'habitude, c'est-

à-dire au moyen d'annonces, par communiqué de 

presse et toutes-boîtes, mais dans un délai 

relativement court. C'est ce qui a engendré les 

mécontentements que vous avez évoqués. 

Cependant, sur des chantiers de cet ordre, se trouve 

toujours une personne de contact dont le rôle est 

d'essayer de régler les problèmes au jour le jour et 

au cas par cas. Voilà pour la chaussée de Wavre. 

 

Pour l'avenue Buyl, le problème est différent. Il 

s'agit d'une voirie communale soumise à 

l'ordonnance sur la coordination des chantiers. Les 

dossiers doivent être introduits par les communes. 

Cela a été fait, mais après le début des travaux. La 

commission a dès lors uniquement pu prendre acte 

et déplorer la période choisie pour exécuter ces 

travaux, c'est-à-dire la période d'examens pour les 

étudiants. Je rappelle que les travaux consistaient 

en la pose d'une conduite basse pression et d'un 

câble basse tension. D'autre part, en regard de 

l'ordonnance précitée, toute infraction ou manque 

constaté dans le cadre d'un chantier ne peut être 

sanctionné que par la commune. La Région 

n'exerce pas son pouvoir de police sur les voiries 

communales. 

 

Enfin, le dossier Sceptre-Germoir est un dossier 

préparé par Tuc Rail dans le cadre du projet RER. 

Il s'agit de travaux de renouvellement des voies et 

de remplacement des ponts. L'administration 

m'informe qu'aucun problème particulier n'a été 

signalé à cet égard, ni au service gestionnaire, ni à 

la commission de coordination des chantiers. Il 

semble toutefois normal, comme c'est le cas très 

exceptionnellement pour la STIB, que le travail sur 

les voies se déroule de nuit pour profiter des heures 

où il n'y a pas de trafic. Je répète clairement que 

c'est à titre exceptionnel.  

 

Pour vous confier une petite anecdote, je suis allé à 

New York pendant les vacances de Pâques. Quel ne 

fut pas mon étonnement de voir, en plein quartier 

résidentiel, qu'il n'y avait pas de travaux en journée, 

mais que c'est à deux heures du matin que les 
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brede raadpleging plaatsgevonden. Nu we het 

advies van de Raad van State hebben ontvangen, 

zullen we het ontwerp in tweede lezing voorleggen 

aan de regering. De inwerkingtreding en de 

uitvoeringsbesluiten komen eraan in 2008. Er 

wordt dan ook een nieuw computerprogramma in 

gebruik genomen, evenals een website over de 

werven in het Brussels Gewest. 

 

Ik sta echter niet achter de nieuwe federale 

wetgeving, die nadelig is voor de bouwheren en de 

gemeenten. De vergoedingsregeling deugt niet: ze 

is enkel bestemd voor handelaren die zich 

genoodzaakt zien om hun winkel te sluiten. 

 

De Raad van State heeft de Senaat trouwens 

destijds geadviseerd dat het inschatten van de 

schadelijke gevolgen van openbare werken een 

taak is voor de federale overheid en niet voor de 

beheerder van de weg. 

 

Het kan zijn dat de gewestregering nog in andere 

beleidsmaatregelen zal voorzien, zoals bijvoorbeeld 

renteloze leningen voor winkeliers die schade 

lijden. Zo'n maatregel kan beter ingecalculeerd 

worden in de begroting en laat een betere controle 

toe, omdat de omvang van de schade dan toch niet 

moet worden ingeschat. 

 

De regering heeft onlangs een ontwerp van 

ordonnantie betreffende steunmaatregelen voor de 

promotie van de economische expansie 

goedgekeurd. Er wordt onder meer voorzien in 

ondersteuningsmaatregelen in geval van 

natuurrampen of uitzonderlijke gebeurtenissen. Met 

behulp van een uitvoeringsbesluit kunnen ook grote 

openbare werken als uitzonderlijke gebeurtenis 

gekwalificeerd worden. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ouvriers de la ville de New York commençaient à 

creuser un très grand trou dans la rue. Et cela a duré 

toute la nuit ! C'est la même chose dans de 

nombreuses autres villes. Certes, il faut l'éviter 

autant que possible, mais il est parfois impossible 

de faire autrement. Comprenez-moi bien, je ne 

l'encourage pas, mais cela se passe. Et pas 

seulement dans les petites villes, mais aussi dans 

les très grandes villes, qui sont généralement bien 

organisées.  

 

J'en viens aux nuisances subies par les 

commerçants à cause des travaux. Il existe deux 

systèmes permettant de dédommager partiellement 

les commerçants pour ces désagréments. Il s'agit 

d'abord de la loi du 3 décembre 2005 instaurant une 

indemnité compensatoire pour la perte de revenus 

en faveur des travailleurs indépendants, victimes de 

nuisances dues à la réalisation de travaux sur le 

domaine public. Cette nouvelle législation fédérale 

est en vigueur.  

 

Ensuite vient l'indemnité communale, sur la base 

des articles 544 et 1382 du Code civil. En 

s'appuyant sur le droit communal, relatif au 

voisinage et aux dommages résultant d'une faute, 

tout propriétaire peut réclamer une indemnité s'il 

subit des dommages en raison d'une faute. Il faut 

donc prouver les liens entre le dommage et la faute. 

 

La jurisprudence a développé une théorie en vertu 

de laquelle une indemnité est octroyée au 

commerçant qui subit davantage de dommages 

qu'un autre, à la suite de travaux. C'est le cas par 

exemple lorsque l'accès à son commerce est devenu 

totalement impossible. En fonction du type 

d'activités - prenons le cas d'une station-service ou 

d'un magasin de chaussures situés dans une rue 

fermée -, elle évalue les dommages par rapport au 

bénéfice des travaux, qui se remarque par exemple 

par un espace public plus attrayant. En général, il 

faut rester prudent au niveau des compensations. Le 

réaménagement d'une rue ou d'une place peut en 

effet les embellir au point d'attirer une nouvelle 

clientèle, et susciter donc beaucoup plus de 

revenus. 

 

L'expérience nous montre qu'une communication 

de qualité et l'implication du quartier sont 

essentielles. Informer correctement les 

commerçants de la raison, du lieu et de la durée des 
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travaux prévus, permettrait de réduire le nombre de 

plaintes à un minimum. 

 

J'insiste d'ailleurs depuis le début de la législature 

auprès de l'administration sur la nécessité d'une 

communication efficace et professionnelle, 

développée à l'égard du public.  

 

Trois personnes ont été recrutées dans le cadre de la 

création d'une cellule communication à l'AED, ceci 

après quinze années d'existence de la Région, 

durant lesquelles on a bien dû constater que 

l'information à diffuser présentait parfois des 

lacunes.. 

 

Concernant la responsabilité de la Région, 

l'ordonnance relative à la coordination des chantiers 

en voirie est fondamentale. Une bonne coordination 

permet en effet de limiter les nuisances engendrées 

par les chantiers et d'améliorer sensiblement 

l'accessibilité des voiries. Le nouveau projet que je 

suis en train d'élaborer, devrait y contribuer.  

 

Le gouvernement a approuvé en première lecture 

un projet de nouvelle ordonnance sur la 

coordination des chantiers, qui remplacera celle du 

5 mars 1998. Il a été rédigé sur la base d'une large 

consultation impliquant les concessionnaires et 

toutes les communes.  

 

Vu que nous venons de recevoir l'avis du Conseil 

d'Etat, nous pourrons le présenter en deuxième 

lecture au gouvernement. Son entrée en vigueur et 

celle de ses arrêtés d'exécution sont attendues pour 

2008, en même temps que la mise en place d'un 

logiciel et d'un site web sur l'ensemble des 

chantiers en Région bruxelloise. 

 

Cette ordonnance prévoit une coordination plus 

efficace dans le cas des travaux supra-communaux. 

 

Néanmoins, je ne suis pas favorable à la nouvelle 

législation fédérale, qui pèse sur les maîtres 

d'ouvrage et les communes. Il ne s'agit pas d'une 

indemnité adéquate : elle est destinée uniquement 

au commerçant contraint de fermer son magasin, et 

à cet égard, elle ne compense pas vraiment la perte 

de revenus ou de clients. 

 

A l'époque, le Conseil d'Etat avait transmis un avis 

au Sénat, selon lequel il revenait aux autorités 

fédérales, et non aux gestionnaires de voiries, 
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De voorzitter.- Mevrouw Schepmans heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Françoise Schepmans (in het Frans).- 

Ik zou graag meer informatie krijgen over de 

werkgroep met vertegenwoordigers van de 

kabinetten Smet en Cerexhe. 

 

 

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

Minister Cerexhe is daarvan voorzitter. 

 

Mevrouw Françoise Schepmans (in het Frans).- 

Is de werkgroep nog actief? 

 

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

 

Mevrouw Françoise Schepmans (in het Frans).- 

d'évaluer les conséquences des faits engendrant des 

dommages. 

 

D'autres instruments pourraient à l'avenir être 

développés par le gouvernement régional. Des 

emprunts sans intérêt, par exemple, qui 

permettraient au commerçant de continuer à servir 

ses clients et de traverser une période 

financièrement difficile. 

 

Cet outil est davantage maîtrisable au niveau 

budgétaire et il est plus contrôlable en pratique, car 

il n'induit pas la nécessité de discuter des nuisances 

ou de leur ampleur. 

 

Il s'agit d'une des solutions préconisées par le 

groupe de travail qui se réunit actuellement, auquel 

fera appel en priorité mon collègue M. Cerexhe. 

 

Le gouvernement a approuvé récemment un projet 

d'ordonnance relatif aux aides pour la promotion de 

l'expansion économique, qui devrait prochainement 

être présenté au parlement. Il comprend notamment 

des mesures de soutien en cas de calamité naturelle 

ou d'évènement extraordinaire. 

 

Des nuisances exceptionnelles engendrées par 

d'importants travaux publics pourraient 

éventuellement être qualifiées d'événement 

extraordinaire par arrêté d'exécution. Un instrument 

développé dans ce sens sera prochainement soumis 

à votre approbation. 

 

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

 

 

Mme Françoise Schepmans.- La réponse du 
ministre me satisfait partiellement. En effet, j'aurais 

voulu avoir davantage d'informations sur le groupe 

de travail qui a été constitué entre votre cabinet et 

celui du ministre Cerexhe.  

 

M. Pascal Smet, ministre.- Il est présidé par le 
ministre Cerexhe. 

 

Mme Françoise Schepmans.- Les activités de ce 
groupe de travail sont-elles toujours en cours ? 

 

M. Pascal Smet, ministre.- Oui. 
 

Mme Françoise Schepmans.- Va-t-il au-delà des 



21 I.V. COM (2006-2007) Nr. 77 13-06-2007 C.R.I. COM (2006-2007) N° 77  

 COMMISSIE INFRASTRUCTUUR  COMMISSION INFRASTRUCTURE   

 

 

 

 

 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de infrastructuur – Zitting 2006-2007 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’infrastructure – Session 2006-2007 

 

De activiteiten van de werkgroep reiken verder dan 

de twee vermelde ontwerpen, met name het ontwerp 

in het kader van de promotie van de economische 

expansie... 

 

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

Hierover is reeds een beslissing genomen. De 

regering heeft het ontwerp goedgekeurd en het 

wordt weldra voorgesteld aan het parlement. 

 

Mevrouw Françoise Schepmans (in het Frans).- 

...het andere ontwerp betreft de coördinatie van de 

werken. 

 

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

Dat is in eerste lezing door de regering 

goedgekeurd. De gemeenten en de 

concessiehouders hebben hun mening gegeven. De 

Economische en Sociale Raad en de Raad van State 

hebben een advies verstrekt. Momenteel worden de 

noodzakelijke aanpassingen aangebracht. Daarna 

volgt een tweede lezing in de regering en wordt de 

tekst in de commissie voorgesteld. 

 

 

Mevrouw Françoise Schepmans (in het Frans).- 

Het zou geen slecht idee zijn om een 

gemeenschappelijke vergadering te organiseren 

van de commissies voor Infrastructuur en 

Economische Zaken, zodat het probleem in een 

ruimer kader kan worden geplaatst. 

 

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

sta ten dienste van het parlement. 

 

De voorzitter.- Mevrouw Schepmans heeft zowel 

minister Cerexhe als minister Smet geïnterpelleerd. 

De regering heeft gevraagd dat de heer Smet 

antwoordt in overleg met de heer Cerexhe. Op 

vraag van de parlementsleden kan het Bureau in 

uitgebreide samenstelling besluiten om een 

gezamenlijke vergadering van de twee commissies 

te organiseren. Voor deze materie zijn immers twee 

ministers bevoegd. 

 

Mevrouw Françoise Schepmans (in het Frans).- 

We zullen een aanvraag in die zin doen. 

 

 

deux projets que vous avez évoqués, à savoir le 

projet dans le cadre de la promotion de l'expansion 

économique. 

 

 

M. Pascal Smet, ministre.- A ce sujet, une 
décision est déjà intervenue. Le gouvernement a 

approuvé le projet d'ordonnance qui sera présenté 

prochainement au parlement. 

 

Mme Françoise Schepmans.- L'autre projet 

concerne la coordination des chantiers. 

 

 

M. Pascal Smet, ministre.- Il a été approuvé en 
première lecture par le gouvernement. Les 

communes et les concessionnaires ont pu 

s'exprimer à son sujet. Il a fait l'objet d'un avis du 

Conseil économique et social et du Conseil d'Etat. 

A présent, mes collaborateurs et l'administration y 

apportent les adaptations nécessaires, et il sera 

soumis en deuxième lecture au gouvernement dans 

les prochaines semaines, avant d'être présenté ici en 

commission. 

 

Mme Françoise Schepmans.- Il serait intéressant 
d'organiser une commission réunie Infrastructure et 

Affaires économiques pour évoquer la question de 

façon plus générale. 

 

 

 

M. Pascal Smet, ministre.- Je suis au service du 
parlement. 

 

M. le président.- Mme Schepmans a interpellé à la 

fois M. Cerexhe et vous-même. Le gouvernement 

vous a désigné pour répondre, en concertation avec 

M. Cerexhe. Mais il reste la possibilité, si les 

parlementaires le souhaitent, que le Bureau élargi 

se prononce quant à la nécessité d'une réunion 

conjointe des deux commissions. Effectivement, la 

matière est à cheval sur les deux compétences. 

 

 

Mme Françoise Schepmans.- La demande sera 
faite. 

 

 
- Het incident is gesloten. 

 

 

- L'incident est clos. 
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INTERPELLATIE VAN DE HEER RACHID 
MADRANE  

 
 AAN DE HEER PASCAL SMET, 

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

 

betreffende "de aanstelling van 40 federale 
politieagenten van de 150 oorspronkelijk 
geplande voor de controle op het spoornet 
met het oog op de veiligheid van de reizigers 
van het Brussels openbaar vervoer te 
garanderen". 

 

De voorzitter.- De heer Madrane heeft het woord. 

 

De heer Rachid Madrane (in het Frans).- De 

enige goede oplossing om de veiligheid van het 

openbaar vervoer te verbeteren, is het aantal 

veiligheidsagenten verhogen. 

 

De MIVB heeft te weinig veiligheidspersoneel en 

een bewakingscamera is minder efficiënt dan een 

agent op het terrein. Zoals u reeds in antwoord op 

een andere interpellatie zei, moet het aantal 

veiligheidsagenten toenemen, zeker nu de MIVB 

steeds meer reizigers vervoert en er ook 

nachtbussen zijn. 

 

U moet dringend de federale minister van 

Binnenlandse Zaken en de toekomstige premier 

aanspreken opdat de MIVB evenveel federale 

politieagenten toegewezen krijgt als oorspronkelijk 

was gepland. Dat is ook in het belang van de 

duizenden pendelaars die in Brussel komen werken. 

 

Oorspronkelijk zouden 150 federale politieagenten 

de veiligheidsagenten van de MIVB bijstaan. De 

minister van Binnenlandse Zaken heeft er echter 

anders over beslist: er komen er slechts een 

veertigtal, die vooral treinreizigers uit Parijs of 

Amsterdam op drugsbezit zullen moeten 

controleren. 

 

Kunt u bevestigen hoeveel federale politieagenten 

de MIVB oorspronkelijk zouden bijstaan en hoeveel 

er nu zijn? 

 

U bent niet verantwoordelijk voor de beslissingen 

INTERPELLATION DE M. RACHID 
MADRANE 

 
 À M. PASCAL SMET, MINISTRE DU 

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

 

concernant "l'affectation de 40 policiers 
fédéraux sur les 150 initialement prévus 
pour le contrôle du réseau ferroviaire en vue 
d'assurer la sécurité des passagers dans les 
transports publics bruxellois". 

 

 

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

 

M. Rachid Madrane.- M. le ministre, assurer une 

meilleure sécurité dans les transports en commun 

nécessite évidemment la présence de davantage 

d'agents de sécurité. Il est notoire que cette 

présence a un effet à la fois préventif et dissuasif. A 

défaut d'une présence visible d'agents de sécurité et 

de prévention dans les stations de métro en général 

et dans les grandes gares de notre Région, il me 

semble que nos efforts seront vains. 

 

Le nombre d'agents de sécurité de la STIB est 

insuffisant, et une caméra de surveillance ne pourra 

jamais remplacer l'efficacité de la présence d'agents 

sur le terrain. Il est indéniable, M. le ministre, que 

le nombre d'agents de sécurité assermentés doit être 

revu à la hausse, comme vous l'aviez déjà dit dans 

une réponse à une autre interpellation. Cela se 

justifie d'autant plus que le réseau de la STIB 

s'étend dans l'espace et dans le temps, notamment 

avec l'inauguration du réseau Noctis. 

 

En outre, M. le ministre, il est plus que temps 

d'interpeller le ministre de l'Intérieur (actuel ou 

futur) afin qu'il affecte à la STIB le nombre de 

policiers fédéraux initialement prévu. Ne devriez-

vous pas également relayer cette demande auprès 

du futur Premier ministre afin qu'il donne à la STIB 

les moyens d'assurer une plus grande sécurité dans 

les transports publics ? Il y va aussi de l'intérêt des 

centaines de milliers de navetteurs qui utilisent 

chaque jour les transports en communs bruxellois 

pour se rendre à leur travail. 
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van de minister van Binnenlandse Zaken, maar ik 

wou u graag opnieuw wijzen op het belang van 

veilig openbaar vervoer. 

 

 

Il semblerait, si je ne m'abuse, qu'environ 150 

policiers fédéraux devaient initialement venir en 

aide aux agents de sécurité de la STIB. Mais le 

ministre de l'Intérieur en aurait décidé autrement. Il 

aurait revu ce nombre à la baisse en affectant une 

quarantaine de ces 150 policiers fédéraux au 

contrôle du réseau ferroviaire dans le cadre du 

"plan drogue", c'est-à-dire le contrôle des passagers 

en provenance de Paris ou d'Amsterdam. 

 

Pouvez-vous m'indiquer combien de policiers 

fédéraux devaient initialement être affectés à la 

STIB et de combien de policiers fédéraux la STIB 

dispose effectivement ? 

 

Bien loin de moi évidemment l'idée de vous rendre 

responsable de décisions prises par le ministre de 

l'Intérieur en matière d'affectation de policiers 

fédéraux pour assurer la sécurité dans les transports 

publics bruxellois, mais je voulais simplement 

rappeler ici qu'outre la fréquence du transport, la 

sécurité est une attente prioritaire de la clientèle de 

la STIB. 

 

 
Bespreking Discussion 

 

 

De voorzitter.- De heer Smet heeft het woord. 

 

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

Volgens de Algemene Directie Veiligheid en 

Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken, 

beschikt de metropost van de spoorwegpolitie over 

115 agenten. Deze brigade wordt regelmatig 

versterkt met agenten van het Brussels 

interventiekorps. Dagelijks is een dertigtal agenten 

aanwezig in de metrostations. De federale 

spoorwegpolitie heeft ook vijftien vacante posten. 

 

Er moeten inderdaad meer federale agenten op het 

MIVB-netwerk aanwezig zijn. Net als de vorige zal 

ik ook de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken 

hierover aanspreken. 

 

Ondertussen heeft de Brusselse regering, met het 

Veiligheidsplan van 29 juni 2006, al maatregelen 

genomen om de veiligheid op het openbaar vervoer 

te verbeteren. Het nieuwe beheerscontract bevat 

een hoofdstuk hierover. 

 

Tijdens het tweede semester van 2006 is het aantal 

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

 

M. Pascal Smet, ministre.- Le Service Public 
Fédéral "Direction générale Politique de Sécurité et 

de Prévention" m'informe que le poste métro de la 

police des chemins de fer dispose actuellement de 

115 agents. Cette brigade se voit régulièrement 

renforcée par des agents du Corps d'Intervention de 

Bruxelles. Compte tenu de l'organisation interne de 

la police des chemins de fer, une trentaine de ces 

agents sont présents quotidiennement dans les 

stations de métro. Par ailleurs, la police fédérale 

des chemins de fer dispose de quinze postes 

vacants qui seront pourvus par mobilité interne. 

 

J'estime tout comme vous qu'il est indispensable 

d'intensifier la présence des agents fédéraux sur le 

réseau de la STIB. J'en avais déjà fait part au 

ministre de l'Intérieur et je ne manquerai pas 

d'attirer également l'attention du nouveau 

gouvernement fédéral sur ce point.  

 

Dans l'attente d'efforts supplémentaires de la part 

du fédéral, le gouvernement bruxellois, par le biais 
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preventieagenten van de MIVB gestegen van 22 tot 

104. Er is nu een bijna permanente aanwezigheid 

in de 42 meest gevoelige stations (98,93% in het 

voorjaar van 2007). 

 

De MIVB is bezig met de selectie van 30 nieuwe 

preventieagenten. Tegen het einde van de zomer 

zullen er dus 134 zijn. 

 

Bovendien werden er de afgelopen maanden ook 

vijftien bijkomende interventieagenten in dienst 

genomen. Zij volgen nu een gespecialiseerde 

veiligheidsopleiding en zullen vanaf eind juli 

inzetbaar zijn. Deze agenten zullen een aantal 

politiebevoegdheden hebben. 

 

Daarnaast werd de procedure opgestart voor de 

aanwerving van 6 interventieagenten voor het 

Noctisnetwerk (nachtbussen). Daarmee zullen er in 

totaal 154 interventieagenten zijn. 

 

Ik overleg met de negentien gemeenten over de 

aanwezigheid van gemeentelijke veiligheids- en 

preventieassistenten op trams en bussen en aan de 

haltes. Die zouden een gratis MIVB-abonnement 

krijgen en rondreizen in uniform om het 

veiligheidsgevoel te vergroten. 

 

Het gewest neemt dus zijn verantwoordelijkheid. 

De federale politie zou nog meer kunnen doen. We 

zullen de nieuwe minister daarop wijzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de son Plan Sécurité du 29 juin 2006, a déjà pris 

une série de mesures destinées à améliorer la 

sécurité dans les transports publics. Le nouveau 

contrat de gestion y consacre d'ailleurs un chapitre 

entier.  

 

C'est dans cette optique que le nombre d'agents de 

prévention de la STIB est passé de 22 à 104 au 

cours du second semestre 2006, ce qui permet 

désormais d'assurer une présence permanente dans 

les 42 stations les plus sensibles du réseau. Au 

printemps 2007, les équipes de prévention ont ainsi 

atteint un taux de couverture de 98,93% dans ces 

stations.  

 

La procédure de recrutement de 30 nouveaux 

agents de prévention pour la STIB est actuellement 

en cours. Ils devront être opérationnels sur le 

terrain d'ici la fin de l'été. Le nombre total de ces 

agents s'élèvera alors à 134. 

 

De plus, le Plan Sécurité du gouvernement 

bruxellois prévoyait aussi l'engagement de quinze 

agents d'intervention supplémentaires, ce qui a été 

fait au cours de ces derniers mois. Ces agents 

suivent à présent une formation spécialisée en 

matière de sécurité et devraient être opérationnels 

sur le réseau de la STIB d'ici fin juillet. Cette 

équipe d'intervention supplémentaire disposera de 

certaines compétences de police.  

 

Par ailleurs, une procédure vient de débuter pour le 

recrutement de six nouveaux agents d'intervention 

destinés au réseau 'Noctis' (bus de nuit) de la STIB. 

Ceci portera le total des agents d'intervention à 154. 

 

Je mène actuellement une concertation avec les dix-

neuf communes bruxelloises pour que des 

Assistants de Prévention et de Sécurité communaux 

assurent une présence dans les trams, les bus et aux 

arrêts. Ceux-ci se verraient délivrer un abonnement 

gratuit de la STIB leur permettant de se déplacer le 

long de quelques arrêts et d'assurer une présence 

sur les lignes, en uniforme, ce qui augmenterait le 

sentiment de sécurité.  

 

L'objectif est d'accentuer la présence du personnel 

de sécurité et de prévention sur le réseau de la 

STIB. La Région prend ses responsabilités dans ce 

domaine. La police fédérale peut encore faire 

mieux, ce que nous demanderons au nouveau 



25 I.V. COM (2006-2007) Nr. 77 13-06-2007 C.R.I. COM (2006-2007) N° 77  

 COMMISSIE INFRASTRUCTUUR  COMMISSION INFRASTRUCTURE   

 

 

 

 

 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de infrastructuur – Zitting 2006-2007 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’infrastructure – Session 2006-2007 

 

 

 

 

De voorzitter.- De heer Madrane heeft het woord.  

 

De heer Rachid Madrane (in het Frans).- Ik zou 

graag een kopie krijgen van het antwoord van de 

minister. 

 

Klopt het dat een veertigtal federale politieagenten 

nog enkel voor drugcontroles in de grote stations 

worden ingezet en niet meer voor de veiligheid van 

de reizigers?  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Daar weet ik niets van. 

 

De heer Rachid Madrane (in het Frans).- Als mijn 

informatie klopt, wordt een deel van de agenten die 

oorspronkelijk moesten instaan voor de veiligheid, 

nu ingezet voor een andere taak. 

 

Tot slot ben ik enigszins verontrust over het 

inzetten van stadswachten voor veiligheidstaken om 

het gebrek aan politieagenten te compenseren. Het 

zou beter zijn de MIVB meer middelen te geven om 

bijkomende agenten in dienst te nemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ministre fédéral, une fois que celui-ci sera connu et 

entré en fonction. 

 

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

 

M. Rachid Madrane.- Je remercie le ministre pour 
sa réponse. Me serait-il possible d'en obtenir une 

copie écrite ? J'avoue qu'en raison de tous les 

chiffres que vous avez énumérés, je serais 

incapable de dire combien d'agents se trouvent dans 

les stations. 

 

Apparemment, vous n'avez pas répondu à une 

question. Des policiers fédéraux sont-ils affectés au 

"plan drogue" dans les grandes gares ? Ces agents 

ne sont-ils pas dévolus concrètement à la sécurité 

des voyageurs, mais uniquement au contrôle et à la 

fouille des passagers venant d'Amsterdam ? Il y en 

aurait quarante. 

 

 

M. Pascal Smet, ministre.- Je n'ai pas encore reçu 
ces informations. 

 

M. Rachid Madrane.- J'aimerais bien en savoir 
davantage. Si c'est exact, cela signifie qu'une partie 

des agents initialement prévus pour la sécurité dans 

les grandes gares sont affectés à une autre mission. 

Voilà ma préoccupation. Une quarantaine d'agents 

seraient affectés exclusivement au contrôle des 

gens qui descendent du train et, comme disait 

Coluche, de "ceux qui ont des mines patibulaires 

mais presque". C'est un peu idiot, parce que celui 

qui détient une quantité de marchandise va partir 

très vite de la gare ; il ne va pas rester. Mais bon, 

c'est un autre débat ! 

 

Ensuite, j'avoue être un peu intrigué par votre 

dernière réponse, concernant les APS (Agents de 

Prévention et de Sécurité). Il est inquiétant qu'il 

incombe finalement aux communes de pallier le 

manque d'agents. En général, les agents de 

prévention et de sécurité vivent dans la commune. 

Je trouve très dangereux de s'avancer dans ce 

domaine. Il faut veiller à ne pas retirer du personnel 

que les communes emploient pour la cohésion 

sociale et la sécurité pour les affecter à des tâches 

de sécurité en remédiant ainsi au manque de 

présence visible dans les bus. Il convient plutôt 

d'augmenter les moyens nécessaires à l'engagement 

par la STIB d'agents supplémentaires. 
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De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- Ik 

ben het niet eens met uw analyse. 

 

De MIVB kan enkel verantwoordelijk worden 

gesteld voor de veiligheid van de ondergrondse 

infrastructuur, aangezien zij de enige gebruiker is. 

 

Bussen en trams daarentegen rijden op de 

openbare weg. De ordehandhaving op die trams en 

bussen valt volgens mij dan ook onder de 

verantwoordelijkheid van de politie, en dus van de 

gemeente. 

 

Wie beweert dat de veiligheid op bussen en trams 

moet worden verzekerd door agenten van de MIVB 

of een privéfirma, pleit eigenlijk voor een 

privatisering van de openbare ordehandhaving. 

Dat is gevaarlijk. 

 

Bussen en trams maken deel uit van de openbare 

ruimte en daarom moeten de gemeente en de politie 

instaan voor hun veiligheid. Vaak worden 

problemen op bussen en trams veroorzaakt door 

jongeren uit de buurt of van omliggende scholen. 

Stadswachten zouden op dat vlak preventief kunnen 

optreden, zonder daarom in de plaats van de politie 

te treden. 

 

Op de conferentie van burgemeesters was iedereen 

het erover eens dat de veiligheidsagenten van de 

MIVB zich moeten beperken tot de metro's en de 

metrostations en zich niet moeten inlaten met 

ordehandhaving in de openbare ruimte. 

 

Tot slot wil ik er nog even op wijzen dat 

bijvoorbeeld New York naar verhouding minder 

politieagenten telt dan Brussel, terwijl het een 

veiligere stad is. Mijnheer Decourty, volgens mij is 

het gebrek aan coördinatie tussen de Brusselse 

politiezones eenvoudig op te lossen: het Brussels 

Gewest zou slechts één politiezone mogen tellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Pascal Smet, ministre.- Là, je ne suis pas 
d'accord. Cela dépend de la manière dont on aborde 

la question.  

 

Nous en avons déjà débattu, mais j'estime que la 

sécurisation des souterrains relève de la STIB, 

puisque c'est elle qui occupe ces endroits. Dans 

deux ans, nous allons limiter l'accès des quais aux 

seuls clients. Il est donc logique que la STIB soit 

responsable de la sécurisation de ces lieux. Donc, je 

suis d'accord sur ce point-là. 

 

En revanche, l'espace public et les voiries sont du 

ressort de la police. Par conséquent, c'est la 

commune qui est responsable. Les bus et les trams 

ne se déplacent pas dans le vide ; ils circulent 

évidemment dans des quartiers. Je considère que la 

responsabilité principale du maintien de l'ordre 

public incombe à police, y compris dans les bus et 

les trams. 

 

Si l'on accepte que la sécurité soit assurée par des 

agents de la STIB ou par une société privée dans 

les bus et les trams, on privatise la sécurité, même 

s'il s'agit d'un opérateur public. C'est dangereux. 

 

Comme les bus et les trams passent dans l'espace 

public - qui est de la responsabilité de la police et 

de la commune - j'estime logique que les Agents de 

prévention et de sécurité (APS) s'y trouvent. Ils 

connaissent leur public. Les problèmes dans les bus 

sont souvent le fait des gens du quartier. A 

Simonis, il s'agit d'écoliers fréquentant les 

établissements scolaires aux alentours. Ils les 

connaissent. Le but de la présence des APS n'est 

pas de jouer aux agents de police, mais de montrer 

leur présence. Ils y auraient la même fonction que 

dans la rue. Un bus qui roule dans une rue se trouve 

toujours dans la rue. Que ces personnes se 

promènent dans la rue ou prennent le bus, elles 

restent dans la rue ! 

 

A la Conférence des bourgmestres, ils étaient 

d'accord. Ils ont compris qu'il serait très dangereux 

que la STIB ait ses agents de sécurité dans les bus, 

aux arrêts, etc. Sinon, quelle serait l'étape 

suivante ? Que d'autres opérateurs publics aient 

aussi leur propre police ? Cela nous mènerait à nier 

toute la réforme des polices dont le but était de 

maintenir une police locale avec une police fédérale 

pour certaines tâches. C'est la raison pour laquelle 
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De heer Rachid Madrane (in het Frans).- Dat 

moet u aan de minister van Binnenlandse Zaken 

vertellen. 

 

(Samenspraak) 

 

De voorzitter.- De heer Madrane heeft het woord. 

 

De heer Rachid Madrane (in het Frans).- U 

schuift de verantwoordelijkheid voor de veiligheid 

op het openbaar vervoer af op de gemeenten en 

geeft tevens een nieuwe invulling van de taak van 

de stadswachten. Het zou beter zijn als de MIVB 

zelf meer veiligheidsagenten in dienst had. De 

gemeenten mogen er niet de dupe van worden dat 

het gewest te weinig middelen uittrekt voor de 

MIVB. In de armste gemeenten hebben de 

stadswachten wel wat anders te doen dan de 

veiligheid op bussen en trams te bewaken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voorzitter.- De heer Smet heeft het woord. 

 

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

je ne veux pas que la STIB intervienne dans le 

domaine de la sécurité. C'est la tâche de la police.  

 

Je vais me référer à la ville de New York qui a 

proportionnellement moins de policiers que 

Bruxelles tout en étant plus sûre que Bruxelles. 

New York compte 17 millions d'habitants et le 

NYPD (New York Police Department) totalise 

39.000 policiers. Bruxelles a 4.400 policiers pour 1 

million d'habitants, disons 1,4 millions en tenant 

compte des navetteurs et des illégaux. Le ratio reste 

beaucoup plus élevé à Bruxelles qu'à New York. 

Pourtant, il s'agit d'une très grande ville. S'il y a un 

problème de coordination des zones de police, ma 

réponse est très simple, M. Decourty : il nous faut 

une zone de police. Cela va résoudre beaucoup de 

problèmes.  

 

M. Rachid Madrane.- Il faudra le dire au ministre 
de l'Intérieur. 

 

(Colloques) 

 

 

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

 

M. Rachid Madrane.- Votre réponse est une 
manière de vous décharger sur les communes et 

d'utiliser les contrats de sociétés à d'autres fins que 

celles qui étaient initialement prévues. L'APS, dont 

le rôle consiste à assurer la cohésion sociale dans 

un quartier, voit sa mission modifiée s'il doit 

monter dans les bus à l'heure de sortie des écoliers. 

La mission principale des APS est détournée et la 

sécurité dans les transports publics est mise à la 

charge des communes.  

 

Il faut plutôt augmenter le nombre d'agents de 

sécurité ou de prévention au sein même de la STIB, 

et non pas demander aux communes de pallier les 

manques de la STIB, faute de moyens, ou les 

manques de la Région parce qu'elle n'investit pas 

suffisamment d'argent dans ce dossier.  

 

Les communes les plus pauvres utilisent les APS à 

d'autres fins que celles d'assurer la sécurité dans les 

transports publics.  

 

 

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

 

M. Pascal Smet, ministre.- Il s'agit de la même 
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de stadswachten nu op straat of in bussen en trams 

actief zijn, ze richten zich tot dezelfde doelgroep. 

 

De voorzitter (in het Frans).- Minister Smet en de 

heer Madrane zijn het niet met elkaar eens. 

 

 

cible, du même public. 

 

 

M. le président.- Chacune des conceptions a sa 
logique. Nous constatons que M. le ministre et M. 

Madrane ne se rejoignent pas sur ce point.  

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

 

 

- L'incident est clos. 

 

 

 

 

 

MONDELINGE VRAGEN 
 
 
 
 

QUESTIONS ORALES 

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

 

 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 
CARLA DEJONGHE 

 
 AAN DE HEER PASCAL SMET, 

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

 

betreffende "de methodes om het 
autoverkeer op de Brusselse invalswegen 
vlotter te doen verlopen". 

 

De voorzitter.- Mevrouw Dejonghe heeft het 

woord.  

 

Mevrouw Carla Dejonghe.- Een computer-

wetenschapper van de VUB onderzocht de 

verkeersstromen in de Wetstraat en maakte een 

simulatie. Daaruit blijkt dat de filetijd met 77% kan 

worden verminderd door gebruik te maken van 

zelfregulerende verkeerslichten. Ook de 

wachttijden zouden met de helft dalen. 

Zelfregulerende verkeerslichten houden namelijk 

rekening met het verkeer en spelen in op het aantal 

wagens dat de straat te verwerken krijgt. Op die 

manier kan een vlotter verkeer worden 

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

 

 

QUESTION ORALE DE MME CARLA 
DEJONGHE 

 
 À M. PASCAL SMET, MINISTRE DU 

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

 

concernant "les méthodes pour fluidifier la 
circulation automobile sur les voies d'accès 
bruxelloises". 

 

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

 

 

Mme Carla Dejonghe (en néerlandais).- D'après 

une étude des flux automobiles concernant la rue 

de la Loi et d'une simulation réalisée par un 

informaticien de la VUB, les embouteillages 

peuvent être diminués de 77% grace à l'usage de 

feux de circulation autorégulés. Les temps d'attente 

peuvent également être réduits de moitié. Les feux 

de circulation autorégulés tiennent compte de la 

circulation et jouent sur le nombre de voitures en 

voirie. De cette manière, on peut garantir une 

circulation plus fluide qu'avec une série de feux 
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gegarandeerd dan met de zogenaamde groene golf. 

 

De invalswegen naar Brussel spelen een bijzondere 

belangrijke rol in het Brusselse mobiliteitsweefsel. 

Eerder al werd er door enkele studenten burgerlijk 

ingenieur van de KU Leuven een systeem 

ontwikkeld om de files op de Keizer Karellaan te 

reduceren. Het systeem, waarbij het aantal 

rijstroken afhankelijk wordt gemaakt van de 

ochtend- en avondspits, zou ook een oplossing voor 

het pendelverkeer kunnen betekenen en dient op 

zijn minst te worden onderzocht. 

 

De files zorgen voor steeds verder toenemende 

problemen in en rond Brussel. Ze kosten Brussel nu 

al enorm veel geld. Bedrijven herlokaliseren. Het 

fileleed dat hun werknemers elke dag moeten 

doorstaan om tot in Brussel te raken is daar niet 

vreemd aan. Uiteraard is dit niet de enige reden 

waarom bedrijven Brussel verlaten, maar het 

fileprobleem is er wel mee de oorzaak van dat de 

leefbaarheid van de stad onder druk komt te staan. 

 

Er worden duidelijk inspanningen geleverd voor 

het openbaar vervoer in Brussel, en dat is meer dan 

terecht, maar om een degelijke mobiliteit van en 

naar Brussel te garanderen, zijn er ook 

inspanningen nodig om een vlotter autoverkeer te 

garanderen. Die blijven uit. Het verheugt ons dan 

ook dat u bereid bent een onderzoek in te stellen 

naar de haalbaarheid en de toepasbaarheid van deze 

studie voor Brussel.  

 

Waar en wanneer zal het systeem met de 

zelfregulerende verkeerslichten worden uitgetest? 

Welke termijn is er voor de uitwerking van een 

dergelijk proefproject nodig? 

 

Bestaat er een actieplan om het verkeer tijdens de 

spits op de diverse invalswegen vlotter te doen 

verlopen? 

 

Wat gebeurde er met de KUL-studie voor de Keizer 

Karellaan? Werd deze nader onderzocht en werd er 

geld uitgetrokken voor een testproject?  

 

Welk overleg bestaat er met Vlaanderen en 

Wallonië om het fileprobleem in en rond Brussel 

aan te pakken? Is dit overleg van structurele aard? 

 

Op welke manier worden de files naar Brussel 

geregistreerd? Hoeveel dagen was er in 2006 

passant au vert les uns après les autres (onde 

verte).  

 

Les voies d'accès à Bruxelles jouent un rôle 

important pour la mobilité dans toute la vielle. Des 

étudiants ingénieurs civils de la KUL ont développé 

un système permettant de réduire les files sur 

l'avenue Charles Quint. Le système qui fait varier 

le nombre de bandes de circulation avec les heures 

de pointe pourrait également constituer une 

solution pour le trafic lié aux navettes et mérite 

d'être étudié. 

 

Les embouteillages causent des problèmes 

croissants dans et autour de Bruxelles. Ils coûtent 

très cher à Bruxelles. Les embouteillages que les 

employés ont à affronter tous les matins ne sont pas 

étrangers à la délocalisation d'entreprises, bien 

qu'ils n'en soient pas l'unique motif.  

 

Des efforts ont été réalisés en faveur des transports 

en commun à Bruxelles, mais pour garantir une 

vraie mobilité à et vers Bruxelles, il faut aussi faire 

des efforts pour fluidifier la circulation automobile. 

Ils se font attendre. Cela nous réjouit que vous 

soyez disposé à faire analyser la possibilité 

d'appliquer cette étude à Bruxelles. 

 

Où et quand le système des feux de circulation 

autorégulés sera-t-il testé ? Combien de temps faut-

il pour élaborer un projet-pilote ? Y a-t-il un plan 

d'action pour rendre la circulation des véhicules 

des navetteurs plus fluide pendant les heures de 

pointe ? Qu'en est-il de l'étude de la KUL relative à 

l'avenue Charles Quint ? Celle-ci a-t-elle été 

approfondie et des moyens ont-ils été affectés à un 

projet-pilote ? 

 

S'attaque-t-on de manière concertée avec la 

Flandre et la Wallonie au problème des 

embouteillages dans et autour de Bruxelles ? Cette 

concertation est-elle de nature structurelle ? 

Comment les embouteillages à l'entrée de Bruxelles 

sont-ils enregistrés ? En 2006, combien de jours de 

bouchons compte-t-on en direction de Bruxelles ? 

Et depuis début 2007 ? 
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sprake van een verkeersopstopping in de richting 

van Brussel? En sinds begin 2007? 

 

 

De voorzitter.- De heer Smet heeft het woord. 
 

De heer Pascal Smet, minister.- De heer 

Gershensohn heeft in zijn doctoraatsthesis een 

theoretische studie gemaakt in verband met zelf-

organiserende verkeerslichten ("self-organising 

traffic lights" of "sotl"). 

 

Hij stelt als premisse dat bij groen licht een bepaald 

aantal voertuigen of een zogenaamd "peloton" bij 

de volgende verkeerslichten gedetecteerd wordt via 

sensors en daar automatisch groen krijgt. Het 

uitwisselen van deze "pelotons" zou theoretisch 

kunnen leiden tot zogenaamde "zelf-organiserende 

verkeerslichten". Hierbij moet wel worden 

opgemerkt dat de theoretische studie van de heer 

Gershensohn absolute prioriteit verleent aan het 

personenverkeer, wat in vele gevallen niet 

overeenstemt met de huidige beleidsoptiek, waarin 

voorrang wordt verleend aan de trams en bussen. 

 

Het reële verkeer bestaat bovendien uit een mix van 

snellere (personenwagens en motoren) en tragere 

voertuigen (vrachtwagens en autobussen), 

waardoor er na verloop van tijd en afstand een 

spreiding van de pelotons optreedt en het principe 

dus minder toepasbaar wordt. In de realiteit treden 

er ook tijdelijke capaciteitsverminderingen van de 

weg op in de vorm van dubbel parkeren, laden en 

lossen, inname van rijstroken voor kranen, 

containers, werfzones, enzoort. Er wordt evenmin 

rekening gehouden met de bevoordeling van het 

openbaar vervoer. 

 

Ik heb mijn administratie de opdracht gegeven de 

studie aandachtig te bekijken. Vooraleer een test 

kan worden uitgevoerd, moet evenwel een bestek 

worden opgesteld en moet een firma worden 

gevonden die bereid is de algoritmes in het 

doctoraat om te zetten in een soort 

softwareprogramma dat het mogelijk maakt de 

verkeerscomputers in de verkeerslichten te sturen. 

Op grond daarvan zullen we dan een testweg 

kiezen. Naar alle waarschijnlijkheid zal het niet de 

Wetstraat zijn, gelet op de impact van die straat in 

Brussel.  

 

 

 

 

 

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

 

M. Pascal Smet, ministre (en néerlandais).- Dans 

le cadre de sa thèse de doctorat, M. Gershensohn a 

réalisé une étude théorique relative aux feux de 

circulation autorégulés. Il part de l'hypothèse que, 

après un feu vert, un nombre déterminé de 

véhicules ("peloton") est détecté aux feux suivants 

par des capteurs et obtient automatiquement le feu 

vert. L'échange de ces pelotons pourrait 

théoriquement entraîner des "feux de circulation 

autorégulés". Il convient toutefois de signaler que 

l'étude théorique donne la priorité absolue à la 

circulation des personnes, ce qui ne correspond 

pas à l'option politique actuelle qui donne la 

priorité aux trams et aux bus. 

 

En outre, le trafic réel se compose d'un mélange de 

véhicules plus rapides et plus lents, ce qui conduit 

après un certain temps et une certaine distance à la 

dispersion des pelotons. L'étude ne tient également 

pas compte de l'avantage donné aux transports en 

commun. 

 

J'ai chargé mon administration d'examiner 

attentivement cette étude. Avant de pouvoir réaliser 

un test, il faut rédiger un cahier des charges et 

trouver une société disposée à convertir les 

algorithmes du doctorat en un programme logiciel 

qui permet de relier les ordinateurs de trafic aux 

feux de circulation. Sur cette base, nous choisirons 

alors une voirie test, qui ne sera sans doute pas la 

rue de la Loi, étant donné son impact à Bruxelles. 

 

En ce qui concerne le plan d'action pour fluidifier 

la circulation, au moyen de systèmes de 

coordination centralisés des feux de circulation, un 

plan de signaux est mis en marche comme suit : le 

matin, une "onde verte" vers l'intérieur de la ville ; 

pendant la journée, un sens alterné 

intérieur/extérieur de la ville ; le soir, un cycle vers 

l'extérieur de la ville ; la nuit, un cycle alterné plus 

court. 

 

Par ailleurs, de nombreuses actions concrètes 

contribuent à informer plus rapidement les 

conducteurs. Il y a également davantage de 
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Wat het actieplan betreft om het verkeer vlotter te 

laten verlopen, kan ik meedelen dat door middel 

van centrale verkeerslichten-coördinatiesystemen 's 

morgens een seinplan wordt ingeschakeld met een 

groene golf stadinwaarts, overdag een seinplan met 

een gemengde richting stadinwaarts/staduitwaarts, 

's avonds een cyclus staduitwaarts en 's nachts een 

kortere gemengde cyclus, gelet op het minder 

drukke verkeer. 

 

Er zijn voorts heel wat concrete acties die bijdragen 

tot een snellere informatie naar de weggebruikers: 

nauwere contacten met politie, berichtgeving via 

VMS, verkeersredactie, enz. Er is ook meer overleg 

met het Vlaams en het Waals Gewest met 

betrekking tot de Ring en de invalswegen. 

 

Dit actieplan zal aangepast en uitgebreid worden in 

functie van het vernieuwde strategische 

mobiliteitsplan 2015 voor het Brussels Gewest. 

 

Ten derde vraagt u naar de KUL-studie over de 

Keizer Karellaan. Dit is de studie "toepassing van 

wisselstroken op het Vlaamse wegennet", waarvoor 

als concreet voorbeeld bizar genoeg een voorbeeld 

uit het Brussels wegennet gekozen werd, namelijk 

de Keizer Karellaan. Mijn administratie heeft deze 

studie op de voet gevolgd. De voorgestelde 

oplossing, flexibele kruispunten en wisselstroken, 

zorgt voor een zo efficiënt mogelijk gebruik van de 

weg. 

 

Wij hebben de wisselstrooksignalering niet getest 

op de Keizer Karellaan, om volgende redenen: 

 

- een test vereist zeer zware infrastructurele 

ingrepen, die vele miljoenen euro's kosten; 

 

- de volledige Keizer Karellaan moet geasfalteerd 

worden, wat de leefbaarheid voor de omwonenden 

zeker niet ten goede zou komen; 

 

- het heeft geen zin om het verkeer drie rijstroken 

ter beschikking te stellen tot aan de basiliek, als het 

er daarna maar twee heeft in de Leopold II-tunnel; 

 

- het type wisselstrooksignalering is eerder geschikt 

voor expresswegen dan voor een drukke stedelijke 

invalswegen met veel kruispunten. 

 

- het is haast onmogelijk om een testinstallatie te 

plaatsen zonder voorafgaandelijke omvangrijke 

concertation avec les Régions wallonne et 

flamande par rapport au Ring et aux voies d'accès 

dans Bruxelles. 

 

Ce plan d'action sera adapté et élargi en fonction 

du plan stratégique 2015 de mobilité en Région 

bruxelloise.  

 

L'étude de la KUL s'inspire bizarrement de 

l'avenue Charles Quint. Mon administration a suivi 

cette étude de près. La solution proposée, qui 

consiste à aménager des carrefours et des bandes 

de circulation flexibles pour effectuer des 

changements de direction (voies d'échange), 

favorise une utilisation optimale de la route.  

 

Les raisons pour lesquelles nous n'avons pas testé 

la signalisation des voies d'échange sur l'avenue 

Charles Quint sont les suivantes : 

 

- un test requiert une infrastructure très lourde, qui 

coûte des millions d'euros ; 

 

- l'avenue Charles Quint doit être entièrement 

asphaltée, ce qui affectera la qualité de vie des 

habitants ; 

 

- cela n'a aucun sens de mettre le trafic à trois 

bandes jusqu'à la Basilique pour le réduire à deux 

bandes dans le tunnel Léopold II ; 

 

- le type de signalisation des voies d'échange est 

plus adapté à des voies rapides qu'à des voies 

d'accès très fréquentées, qui comportent beaucoup 

de carrefours ; 

 

- il est presque impossible de mettre en place une 

installation test sans réaliser au préalable des 

ajustements structurels considérables.  

 

Les gens s'imaginent à tort que le passage de deux 

bandes de circulation à une bande occasionne 

beaucoup d'embouteillages. Une organisation 

intelligente des carrefours est par contre essentielle 

pour la fluidité du trafic. Ce sont les feux de 

signalisation et les carrefours qui constituent les 

points sensibles.  

 

Des réunions de concertation sont régulièrement 

organisées entre les centres bruxellois, wallon et 

flamand de gestion du trafic, en vue de favoriser 

l'échange d'informations et d'ébaucher des 
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infrastructurele aanpassingen  

 

Heel dikwijls denken mensen verkeerd over de 

capaciteit van een weg. Ze denken dat als je twee 

rijstroken versmalt tot één rijstrook, je dan 

automatisch enorm veel opstoppingen krijgt. Dat is 

niet het geval. Soms kan één rijstrook perfect 

volstaan. Belangrijk is dat op de kruispunten het 

verkeer dat wil afslaan, kan voorsorteren zonder het 

verkeer dat rechtdoor moet, te hinderen. De manier 

waarop je kruispunten organiseert, is essentieel 

voor de doorstroming en niet zozeer of je nu twee 

of drie rijstroken hebt. De knelpunten doen zich 

voor aan een licht of aan een kruispunt. 

 

Wat het overleg met Vlaanderen betreft, er zijn nu 

regelmatige overlegbijeenkomsten met het Vlaams, 

Waals en Brussels verkeerscentrum. De bedoeling 

is op dit moment om eerder de uitwisseling van 

informatie te bevorderen en scenario's op te stellen 

voor het afhandelen van incidenten. Uiteraard is 

een gezamenlijke aanpak onontbeerlijk en in de 

toekomst willen we daar nog verder in gaan, 

wanneer we Mobiris omvormen tot een echt 

verkeerscentrum. 

 

Om de verkeersproblemen en de files te kunnen 

volgen, is er inderdaad nood aan informatie in "real 

time" en aan een voldoende groot aantal telposten. 

Die hebben we op dit moment niet, waardoor er 

geen statistieken beschikbaar zijn. We onderzoeken 

echter verschillende mogelijkheden om in de 

toekomst en op relatief korte termijn wel over 

dergelijke gegevens te beschikken. 

 

 

scénarios pour le traitement des incidents. Une 

approche commune est effectivement essentielle. 

Nous aimerions aller encore plus loin à l'avenir, en 

transformant Mobiris en un véritable centre de 

gestion du trafic.  

 

Le suivi des problèmes de circulation nécessite une 

information en temps réel et un nombre suffisant de 

postes de comptage, dont nous ne disposons pas 

pour l'instant. Nous étudions différentes possibilités 

pour obtenir de telles statistiques dans un délai 

relativement court. 

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

 

 

- L'incident est clos. 

 

 

 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 
FREMAULT  

 
 AAN DE HEER PASCAL SMET, 

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

 

betreffende "het geweld tegen vrouwen in het 
openbaar vervoer". 

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 "la violence à l'égard des femmes 
dans les transports publics". 
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De voorzitter.- Bij afwezigheid van de indiener, 

die verontschuldigd is, wordt de vraag naar de 

volgende vergadering verschoven.  

 

 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 
PIVIN  

 
 AAN DE HEER PASCAL SMET, 

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

 

betreffende "de mogelijkheid van een hogere 
toegestane maximumsnelheid op de kleine 
ring en in de belangrijkste Brusselse 
tunnels". 

 

De voorzitter.- De heer Pivin heeft het woord. 

 

De heer Philippe Pivin (in het Frans).- In maart 

2006 heeft de minister in zijn antwoord op een 

mondelinge vraag van mevrouw Schepmans 

verklaard dat hij bij het Belgisch Instituut voor de 

Verkeersveiligheid (BIVV) een studie had 

aangevraagd over de verhoging van de toegelaten 

snelheid op de kleine ring en in de belangrijkste 

tunnels. Hij heeft me dat ook schriftelijk bevestigd. 

De resultaten van de studie moesten reeds eind 

2006 bekend zijn. 

 

Wanneer krijgen we de resultaten? 

 

Zal de minister, aangezien niemand zich in die 

tunnels aan de snelheidsvoorschriften houdt, 

camera's laten installeren als de studie besluit met 

een negatief advies? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. le président.- En l’absence de l’auteure, 
excusée, la question orale est reportée à la 

prochaine réunion. 

 

 

QUESTION ORALE DE M. PHILIPPE PIVIN 
 
 
 À M. PASCAL SMET, MINISTRE DU 

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

 

concernant "l'éventualité d'une 
augmentation de la vitesse autorisée sur la 
petite ceinture et dans les principaux tunnels 
bruxellois". 

 

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

 

M. Philippe Pivin.- Monsieur le ministre, au mois 

de mars 2006, à la suite d'une question orale de 

Mme Schepmans, vous nous aviez déclaré avoir 

demandé à l'Institut belge pour la sécurité routière 

(IBSR) de réaliser une étude sur l'augmentation de 

la vitesse autorisée sur la Petite Ceinture et les 

principaux tunnels bruxellois. Entre parenthèses, 

vous m'aviez d'ailleurs confirmé par écrit que vous 

le feriez. 

 

Selon vos dires, cette enquête devait livrer ses 

conclusions à la fin de l'année 2006. A l'heure 

actuelle, nous attendons toujours. D'ailleurs, dans 

ce dossier, nous attendons depuis le début de cette 

législature. Mes questions sont par conséquent très 

simples. 

 

Pourquoi ce retard sur le timing annoncé ? Quand 

disposerons-nous de l'enquête commandée à 

l'IBSR ? 

 

Pour terminer, étant donné que personne ne 

respecte la vitesse autorisée dans les tunnels quand 

ils ne sont pas congestionnés, si l'enquête conclut 

qu'il ne faut pas augmenter la vitesse, êtes-vous 

partisan de placer des caméras ou des radars 

(puisque ceux-ci sont un peu votre dada) dans les 

tunnels ? 
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De voorzitter.- De heer Smet heeft het woord. 

 

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

heb het rapport van het BIVV twee weken geleden 

ontvangen. Binnenkort zal ik op basis hiervan een 

voorstel formuleren, waarover ik het advies zal 

vragen van de procureur, de burgemeesters en de 

hoofden van de betrokken politiezones. De komende 

weken zal ik dan een definitief voorstel voorleggen 

aan de regering. 

 

Ik weet nog niet in welke richting het voorstel zal 

gaan. De besluiten van de studie zijn niet 

eensluidend. Een debat met alle betrokkenen zou 

nuttig zijn. De beslissing moet de partijgrenzen 

overstijgen. Het mag niet om politiek gaan, maar 

om een veilig en vlot verkeer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voorzitter (in het Frans).- De studie sluit niets 

uit, ook geen verhoging. 

 

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

Dat betekent niet dat ze daar voorstander van is. 

 

 

De voorzitter (in het Frans).- Wij zouden graag 

meer weten over de inhoud van de studie. 

 

 

 

 

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

Het is voorbarig om de resultaten al bekend te 

maken, want ze lijken me onduidelijk. Ik wil eerst 

overleg plegen met de burgemeesters en de 

politiezonechefs. 

 

De voorzitter.- De heer Pivin heeft het woord. 

 

De heer Philippe Pivin (in het Frans).- Ik twijfel 

er niet aan dat u de resultaten van de studie in 

overleg zult bespreken, want u zei reeds eerder dat 

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

 

M. Pascal Smet, ministre.- La sécurité routière est 
mon dada. 

 

J'ai reçu l'étude de l'IBSR il y a deux semaines et 

nous sommes occupés à l'analyser. J'en dégagerai 

une proposition dans les jours qui viennent, que 

j'enverrai au Procureur ainsi qu'aux bourgmestres et 

chefs de zone de police concernés, afin de leur 

demander leur avis. Sur la base de ces avis, je 

rédigerai une proposition définitive que je 

soumettrai au gouvernement. Je veux le faire dans 

les semaines qui viennent. 

 

Quant au contenu de la proposition, je n'ai pas 

encore décidé de la direction à prendre. En effet, 

vous pourrez constater que les conclusions de 

l'étude ne sont pas univoques. Il serait aussi 

intéressant d'organiser une réunion avec les 

bourgmestres concernés, le Procureur, les chefs de 

zone de police et moi-même pour mener un débat 

en la matière. Une décision doit intervenir au-delà 

des clivages politiques, majorité-opposition. Il ne 

faut pas en faire un enjeu politique, mais un enjeu 

de sécurité, de mobilité et de fluidité du trafic. 

 

M. le président.- L'étude ne ferme aucune porte, 
elle n'exclut pas l'augmentation. 

 

M. Pascal Smet, ministre.- En effet, elle ne 
l'exclut pas, ce qui ne signifie pas qu'elle y est 

favorable. 

 

M. le président.- Je ne cherche pas à vous faire 
dire autre chose, mais vous nous laissez sur notre 

faim quant au contenu de l'étude. 

 

Qu'en est-il exactement de son contenu ? 

 

M. Pascal Smet, ministre.- Il est prématuré de 
vous fournir cette étude aujourd'hui car ses 

conclusions ne me paraissent pas suffisamment 

claires. Je souhaite consulter au préalable les 

bourgmestres et les chefs de police. 

 

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

 

M. Philippe Pivin.- Vous nous aviez promis cette 
méthodologie il y a deux ans, en juin 2005, lors de 

votre visite au Karreveld.  
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u akkoord zou gaan met een verhoging van de 

maximumsnelheid als er objectieve argumenten 

voor zijn. 

 

Het klopt dat tegenstellingen tussen politieke 

partijen geen rol mogen spelen in dit dossier.  

 

Ik zou graag een exemplaar van de studie 

ontvangen. 

 

 

 

 

 

De heer Pascal Smet, minister.- Dat heb ik al 

beloofd. 

 

De heer Philippe Pivin (in het Frans).- U had het 

over een samenvatting. 

 

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

Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid 

heeft een samenvatting gemaakt, maar ik zal u de 

volledige tekst bezorgen. 

 

 

 

De voorzitter.- Ik stel voor dat u een volledig 

exemplaar aan de commissiesecretaris bezorgt, die 

de conclusies aan alle commissieleden kan 

bezorgen en de volledige tekst beschikbaar houdt in 

zijn kantoor. 

 

 

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

Uiteraard, maar ik wil eerst de burgemeesters en 

de zonechefs spreken. Ik heb ook de nieuwe 

procureur ontmoet. 

 

Voor de zomer wordt er beslist over de 

maximumsnelheid in de tunnels. Vervolgens komen 

er dwingende maatregelen om die te doen 

respecteren. 

 

 

Je ne doute pas que vous agirez de la sorte vu que 

vous vous êtes déclaré favorable à une 

augmentation de la vitesse en cas de demande 

argumentée et de raisons objectives. 

 

Il est effectivement inutile de s'arrêter à des 

clivages politiques ou à des conceptions, des 

considérations qui importent peu aux usagers du 

tunnel.  

 

Bien que vous nous fassiez part de votre 

proposition, nous souhaiterions néanmoins recevoir 

un exemplaire de cette étude. 

 

M. Pascal Smet, ministre.- C'est bien ce que j'ai 
dit. 

 

M. Philippe Pivin.- Vous déclariez tout à l'heure 
être disposé à nous fournir un "résumé de l'étude". 

 

M. Pascal Smet, ministre.- Je voulais parler de 
l'étude dans son intégralité. 

 

L'IBSR a d'ailleurs rédigé un résumé de cette étude. 

Je m'engage donc à vous fournir l'intégralité de 

cette étude. 

 

M. le président.- Je suggère que vous fournissiez 
un exemplaire de l'ensemble de l'étude au 

secrétariat de la commission, lequel se chargera 

d'envoyer les conclusions de l'étude à l'ensemble 

des membres, et de la mettre à disposition dans ses 

bureaux aux membres qui souhaitent la consulter. 

 

M. Pascal Smet, ministre.- Certainement, je le 
ferai lorsque j'aurai consulté les bourgmestres et les 

chefs de police. Je suis disposé à organiser un débat 

sur ce point. J'ai d'ailleurs rencontré le nouveau 

Procureur.  

 

Une décision sera prise pour l'été concernant la 

détermination de la vitesse dans le tunnel. Celle-ci 

sera assortie de mesures contraignantes afin de la 

faire respecter. Cette décision sera prise à l'issue 

des débats en commission et après consultation des 

bourgmestres concernés.  

 

 
- Het incident is gesloten. 

 

 

 

- L'incident est clos. 
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MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 
FREDERIC ERENS  

 
 AAN DE HEER PASCAL SMET, 

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

 

betreffende "de uitbreiding van de 
transitparkings". 
 

De voorzitter.- De heer Erens heeft het woord. 
 

De heer Frederic Erens.- Volgens de pers 

onderzoekt u de mogelijkheden om 6.000 

parkeerplaatsen te creëren op zogenaamde 

transitparkings in de buurt van metrostations. Zo 

zou het aantal beschikbare parkeerplaatsen met 

zeven worden vermenigvuldigd. Een deel van de 

nieuwe parkeerplaatsen zou op twee volledig 

nieuwe parkings komen. 

 

Het Vlaams Belang is niet per se tegen uw idee, 

maar we stellen er ons enkele vragen bij. In een 

krantenartikel wordt er bericht over de specifieke 

aspecten waarover een onderzoek is gevoerd. 

Behalve technische aspecten als inplanting en 

mobiliteit wordt ook de financiering onderzocht. Er 

wordt ook nagegaan of er ook winkelinfrastructuur 

komt bij de parkings.  

 

We vernemen echter helemaal niets over 

beveiliging tegen criminaliteit. Ik kan me 

voorstellen dat een grote concentratie van 

geparkeerde voertuigen een sterke 

aantrekkingskracht kan uitoefenen op vandalen en 

dieven die in auto's inbreken.  

 

Dat het veiligheidsprobleem in metrostations buiten 

het centrum niet denkbeeldig is, bewijst het zware 

incident in het station Delta, waar een man op een 

brutale manier klinisch dood werd geschopt. De 

schokkende beelden, die op de VTM werden 

uitgezonden, laten niemand onberoerd. Ik 

veronderstel dat ze u ook niet onverschillig laten. 

 

 

De heer Pascal Smet, minister.- Ik vind het een 
schande dat die beelden werden uitgezonden. 

 

QUESTION ORALE DE M. FREDERIC 
ERENS  

 
 À M. PASCAL SMET, MINISTRE DU 

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

 

concernant "l'extension des parkings de 
transit". 

 

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

 

M. Frederic Erens (en néerlandais).- Vous 

envisagez de créer 6.000 places de stationnement 

sur les parkings de transit aux abords des stations 

de métro, ce qui multiplierait par sept le nombre 

actuel de places. La construction de deux nouveaux 

parkings devrait y concourir.  

 

Nous ne sommes pas défavorables à cette initiative, 

néanmoins nous souhaiterions avoir des précisions. 

 

Dans la presse, il est question d'une étude 

examinant les aspects de l'implantation et de la 

mobilité ainsi que du financement du projet. Le 

développement d'une infrastructure commerciale à 

proximité des parkings est également examinée. 

Mais la protection face à la criminalité n'est nulle 

part mentionnée. 

 

Une telle concentration de véhicules risque 

d'attirer la délinquance. La problématique de la 

sécurité des stations de métro extérieures au centre 

n'est pas illusoire. J'en réfère à cet homme 

abandonné dans le coma après avoir été roué de 

coups, trouvé à la station Delta. 

 

Les images diffusées par la télévision n'ont laissé 

personne indifférent. 

 

 

 

 

 

 

 

M. Pascal Smet, ministre (en néerlandais).- Il est 

scandaleux d'avoir diffusé de telles images. 
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De heer Frederic Erens.- Dat vind ik niet, maar 
het is niet het onderwerp van mijn vraag. Enerzijds 

wijzen zulke beelden de mensen er tenminste op 

wat er allemaal gebeurt. 

 

De heer Pascal Smet, minister.- Wat ik nog 

walgelijker vind, is dat sommige personen die 

beelden per e-mail hebben rondgestuurd met de 

boodschap dat dergelijk geweld het resultaat is van 

het beleid van paars. Ik heb zulke mails gezien. 

 

De heer Frederic Erens.- Daar gaat het nu niet 
over, alhoewel het onderwerp interessant is. 

 

Waarom is er in het onderzoek geen rekening 

gehouden met het veiligheidsaspect? Welke 

maatregelen zullen er worden genomen om de 

criminaliteit op de transitparkings te bestrijden? 

 

Is er een probleem met de financiering van de 

parking? Welke mogelijkheden worden 

onderzocht? 

 

Er wordt blijkbaar overwogen om winkels en 

andere complementaire infrastructuur toe te voegen 

aan de parkings. Aan welke soort infrastructuur 

wordt er nog gedacht? Hoe zult u de kandidaat-

ondernemers aantrekken? Wie zal er 

verantwoordelijk zijn voor het beheer van de 

infrastructuur? 

 

De voorzitter.- De heer Smet heeft het woord.  
 

De heer Pascal Smet, minister.- Ik heb al eerder 
in deze commissie aangegeven dat wij het aantal 

transitparkingen willen uitbreiden. Er is op dit 

ogenblik een studieopdracht lopende om na te gaan 

hoe die parkings concreet kunnen worden 

gerealiseerd. Uiteraard is de veiligheidsdimensie 

een belangrijk aandachtspunt in het bestek.  

 

Wij willen synergieën creëren voor elke locatie, 

zowel op commercieel, economisch en cultureel 

vlak als op het niveau van de huisvesting. Ook wil 

ik elk systeem promoten dat een veiligheidsgevoel 

bij de parkinggebruikers creëert.  

 

Normaal gezien zullen de resultaten van de 

technische en financiële haalbaarheidsstudie in het 

derde trimester van 2007 beschikbaar zijn. Op basis 

daarvan zal ik beslissen waar de bijkomende 

parkings zullen komen. Zodra die beslissing 

M. Frederic Erens (en néerlandais).- Je partage 

votre avis. Mais ceci n'est pas le sujet de ma 

question. Ces images indiquent néanmoins ce qui 

s'est passé.  

 

M. Pascal Smet, ministre (en néerlandais).- Il est 

encore plus écoeurant que ces images aient fait 

l'objet de courriers électroniques précisant que 

cette violence était le fruit de la politique menée 

par la violette. 

 

M. Frederic Erens (en néerlandais).- Il ne s'agit 

pas de cela. Pourquoi l'étude ne tient-elle pas 

compte de la sécurité ? Quelles mesures seront 

prises pour prévenir la criminalité sur les parkings 

de transit ? Qu'en est-il du financement du 

parking ? Quelles sont les possibilités envisagées 

dans ce cadre ? Vous semblez envisager 

l'installation de magasins et d'autres 

infrastructures : à quoi pensez-vous au juste ? 

Comment comptez-vous attirer les candidats-

entrepreneurs ? Qui sera responsable de la gestion 

de ces infrastructures ? 

 

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

 

M. Pascal Smet, ministre (en néerlandais).- Une 

étude est en cours pour examiner comment réaliser 

concrètement l'extension des parkings de transit. Il 

va de soi que la dimension sécuritaire est un 

élément important du cahier des charges. 

 

Nous voulons créer des synergies pour chaque site, 

tant sur les plans commercial, économique, culturel 

que du logement. Je veux aussi promouvoir tout 

système qui crée un sentiment de sécurité pour les 

utilisateurs du parking. 

 

Les résultats de l'étude de faisabilité technique et 

financière devraient être disponibles dans le 

troisième trimestre de 2007. Sur cette base, nous 

déciderons où construire les parkings 

supplémentaires et examinerons avec les communes 

concernées comment garantir une sécurité 

maximale. 
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genomen is, zal met de betrokken gemeenten 

bekeken worden hoe de veiligheid maximaal kan 

worden gewaarborgd.  

 

De voorzitter.- De heer Erens heeft het woord. 
 

De heer Frederic Erens.- Aan wat soort 

infrastructuur wordt er concreet gedacht?  

 

De heer Pascal Smet, minister.- Dat is precies het 
onderwerp van de studie. Die studie moet 

bijvoorbeeld uitmaken of het mogelijk is de bouw 

van sociale of middenklasse-woningen te 

combineren met de bouw van een parking. Op het 

terrein van de MIVB aan het metrostation 

Roodebeek zou hoogbouw met 

parkeermogelijkheid bijvoorbeeld perfect mogelijk 

zijn. Dat zou een mooie synergie zijn.  

 

 

 

 

 

 

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

 

M. Frederic Erens (en néerlandais).- Quel type 

d'infrastructure envisage-t-on concrètement ? 

 

M. Pascal Smet, ministre (en néerlandais).- C'est 

précisément l'objet de l'étude, qui doit par exemple 

évaluer la possibilité de combiner la construction 

de logements sociaux ou moyens avec la 

construction d'un parking. 

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

 

 

- L'incident est clos. 

 

 

 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 
PAUL GALAND 

 
 AAN DE HEER PASCAL SMET, 

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

 

betreffende "de hinderpalen voor goede 
ambulante geneeskundige hulp en 
zorgverstrekking in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest gelet op de grote 
parkeerproblemen". 

 

De voorzitter.- De heer Galand heeft het woord.  

 

De heer Paul Galand (in het Frans).- De 

huisartsen en thuisverzorgverleners worden tijdens 

hun werk vaak geconfronteerd met 

parkeerproblemen. Zij zijn een belangrijke schakel 

van de eerstelijnszorg. De overheid moet er dan 

ook voor zorgen dat zij hun taak in de beste 

omstandigheden kunnen uitvoeren.  

 

De artsen hebben al meermaals een coherente en 

gecoördineerde aanpak gevraagd op het niveau 

QUESTION ORALE DE M. PAUL GALAND 
 
 
 À M. PASCAL SMET, MINISTRE DU 

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

 

concernant "les obstacles à la bonne 
pratique de la médecine et des soins 
ambulatoires en Région de Bruxelles-
Capitale suite aux graves difficultés de 
stationnement." 

 

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

 

M. Paul Galand.- Monsieur le Ministre, les 

médecins généralistes et autres prestataires de soins 

et de services d'aide aux personnes à domicile 

éprouvent de plus en plus de difficultés pour 

trouver des places de stationnement lors de leurs 

prestations au service de la population. Ces services 

représentent le premier échelon des soins. Tous les 

spécialistes internationaux s'accordent à dire qu'un 

système cohérent de santé doit partir du patient et 

de cette première ligne de soins. Les autorités ont 
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van het hele gewest. Het gaat voornamelijk om een 

gemeentelijke en federale bevoegdheid. Het 

koninklijk besluit van 9 januari 2007 geeft de 

gemeenten de mogelijkheid om niet alleen 

parkeerkaarten af te geven aan bewoners, maar 

ook aan andere doelgroepen, zoals artsen en 

thuiszorgverleners. De gemeenten kunnen ook 

samenwerken door elkaars kaarten te aanvaarden.  

 

Welke maatregelen heeft de regering genomen om 

de maatregelen van de verschillende gemeenten te 

coördineren en op elkaar af te stemmen?  

 

Heeft de regering overleg georganiseerd met de 

huisartsenfederaties en de gemeenten?  

 

Het parlement had in december 2005 een resolutie 

aangenomen betreffende de problematiek van de 

parkeergelegenheid in de stad voor hulp- en 

zorgverleners aan huis. Welk gevolg heeft de 

regering hieraan gegeven? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pour mission de veiller à ce que les conditions de 

travail soient réunies pour ces prestataires. 

 

Les médecins ont déjà plusieurs fois réitéré leur 

demande d'une approche cohérente et coordonnée 

de cette problématique au niveau de l'ensemble de 

la Région. Bien sûr, il s'agit d'une compétence 

principalement communale et fédérale. L'arrêté 

royal du 9 janvier 2007 permet aux communes de 

délivrer des cartes de stationnement non seulement 

aux riverains, mais également à d'autres groupes 

tels que médecins et infirmiers à domicile. Les 

communes peuvent aussi collaborer en 

reconnaissant les cartes des unes et des autres, mais 

suivant des modalités que chaque conseil 

communal doit déterminer par règlement. La 

délivrance de la carte peut faire l'objet d'une 

redevance, qui peut donc varier d'une commune à 

l'autre. De plus, et tant mieux, des communes ont 

pris des initiatives positives, particulières et 

originales. Cependant, Monsieur le ministre, 

comme nous le savons, la répartition de la 

patientèle d'un médecin ou d'un prestataire de 

services d'aide et de soins à domicile ne se 

détermine pas par les limites des communes. 

 

Dès lors, pour répondre à la question du 

stationnement des prestataires de services à 

domicile qui rendent un service à la population et 

qui doivent, à bon droit et à bon escient, pouvoir 

bénéficier de l'appui des autorités, une coordination 

et une cohérence des mesures prises sur l'ensemble 

du territoire régional s'impose. Quelles sont les 

initiatives prises par le gouvernement pour susciter, 

favoriser et soutenir cette coordination et cette 

cohérence entre les différentes mesures prises ou 

qui devraient être prises au niveau de l'ensemble 

des 19 communes ? 

 

Une concertation entre les organisations de 

généralistes reconnues, notamment 

 

I'ASBL "Hippocrate", qui regroupe les 

représentants des généralistes néerlandophones et 

francophones, les autorités locales et le pouvoir 

régional, est-elle suscitée par le gouvernement 

bruxellois ? 

 

Cette question, Monsieur le ministre, s'inscrit dans 

la suite de la résolution « relative à la 

problématique du parking en zone urbaine pour les 

prestataires de l'aide et des soins à domicile » 
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De voorzitter.- De heer Smet heeft het woord. 

 

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

heb minister Landuyt overtuigd om het KB van 

januari 2007 goed te keuren, waardoor artsen en 

andere thuiszorgverleners een parkeerkaart kunnen 

krijgen. 

 

Ten tweede is het parkeerreglement een 

gemeentelijke bevoegdheid. Wij hebben de idee van 

een harmonisering van de parkeerregels echter nog 

niet opgegeven. De komende weken of maanden 

hoop ik de regering een tekst voor te leggen die 

door alle parlementsleden goedgekeurd is, om een 

coherent beleid te formuleren voor het afleveren 

van kaarten die gelden voor het hele gewest. Dat 

verwachten de Brusselaars. 

 

 

adoptée en décembre 2005 par notre parlement. 

Pouvez-vous également me préciser quel en a été le 

suivi à ce jour ? 

 

Je vous remercie de vos réponses. 

 

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

 

M. Pascal Smet, ministre.- Premièrement, le suivi 
est assuré, puisque j'ai convaincu le ministre 

Landuyt d'adopter l'arrêté royal de janvier 2007, qui 

prévoit la possibilité de délivrer une carte de 

stationnement aux médecins et autres prestataires 

de soins et de services d'aide à domicile.  

 

Deuxièmement, comme vous l'avez souligné, la 

réglementation du stationnement sur les voiries est, 

à Bruxelles, une compétence communale.  

 

Troisièmement, nous n'avons pas encore abandonné 

l'idée d'un accord relatif au stationnement sur les 

voiries régionales et d'une harmonisation des 

règles. Dans les semaines ou les mois qui viennent, 

nous espérons pouvoir soumettre au gouvernement 

un texte qui sera approuvé par tous les 

parlementaires, qui a pour but de développer une 

politique cohérente en matière de délivrance des 

cartes spécifiques afin d'aboutir à une gestion 

identique sur le territoire régional. 

 

C'est ce que les Bruxellois attendent de nous. 

 
De heer Paul Galand (in het Frans).- Er moet snel 

een oplossing worden gevonden, want de huidige 

parkeerproblemen belemmeren de huisartsen en 

andere hulpverleners in hun werk en bemoeilijken 

de verzorging waarop de patiënten recht hebben. 

 

 

M. Paul Galand.- M. le ministre, permettez-moi  

d’insister sur cette problématique et à l’impérieuse 

nécessité de solutions rapides car, vu les difficultés 

actuelles de stationnement que rencontrent les 

médecins généralistes et les autres prestataires de 

services de soins à domicile, ça en devient une 

véritable atteinte à leur droit au travail et au droit 

aux soins des patients. 

 

- Het incident is gesloten. 

 

 

 

- L'incident est clos. 

 

 

 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 
CÉLINE DELFORGE  

 
 AAN DE HEER PASCAL SMET, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

QUESTION ORALE DE MME CÉLINE 
DELFORGE 

 
 À M. PASCAL SMET, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 
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BELAST MET MOBILITEIT EN 
OPENBARE WERKEN,  

 

betreffende "de naleving van het tijdpad van 
het meerjarenplan van de openbare werken 
in het kader van de heraanleg van de 
Kroonlaan". 

 

De voorzitter.- Mevrouw Delforge heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- 

Uitgaande van de hinder die de bewoners van de 

Kroonlaan ondervinden op het vlak van 

verkeersveiligheid, lawaai en vervuiling maar ook 

van de problemen van de buschauffeurs, zoekt u 

samen met uw kabinet, uw administratie en de 

MIVB naar oplossingen. Uw voorontwerp voor een 

heraanleg werd enthousiast onthaald door zowel 

buurtbewoners als handelaars.  

 

In het jaarlijks plan Openbare Werken wordt de 

uitvoering van dit project gepland in het 

academiejaar 2006-2007. Begin 2007 meldde u dat 

de procedure vertraging had opgelopen wegens de 

gemeenteraadsverkiezingen.  

 

Hoe ver staat het project vandaag? Zijn er 

hindernissen die de uitvoering in de weg staan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voorzitter.- De heer Smet heeft het woord. 

 

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

is een goed plan van aanleg gemaakt en het werd 

met de buurtbewoners besproken. 

 

Het plan werd in juli 2006 een eerste keer 

voorgelegd aan de schepen van Stedenbouw en aan 

de dienst Mobiliteit van de gemeente Elsene. Na de 

gemeenteraadsverkiezingen, meer bepaald op 

13 maart 2007, hebben we het plan aan de nieuwe 

schepen voorgelegd, met de vraag om binnen de 

maand te reageren. De gemeente oordeelde dat ze 

LA MOBILITÉ ET DES TRAVAUX 
PUBLICS, CONCERNANT  

 

"le respect du calendrier du plan 
pluriannuel des travaux publics concernant 
le réaménagement de l'avenue de la 
Couronne". 

 

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

 

 

Mme Céline Delforge.- M. le ministre, suite à une 

sensibilisation des habitants de l'avenue de la 

Couronne quant aux diverses nuisances dont ils 

sont les victimes, à savoir aussi bien l'insécurité 

routière que le bruit et la pollution, vous avez, avec 

votre cabinet, votre administration et la STIB, 

entamé une collaboration afin d'améliorer la 

situation. C'est évidemment une excellente chose. 

Vous avez même présenté un avant-projet de 

réaménagement qui a plutôt suscité l'enthousiasme 

tant des habitants que des commerçants. Tout cela 

prenait en compte des difficultés rencontrées par les 

bus de la STIB, très fréquentés sur cette voirie. 

 

Dans le plan annuel de travaux publics que vous 

avez présenté devant notre commission, on peut 

retrouver ce projet avec un calendrier qui prévoit 

une réalisation pour 2006-2007. Au début de cette 

année, vous avez encore expliqué que le projet était 

prêt mais qu'il avait été ralenti par les élections 

communales. Nous pouvons maintenant dire que 

les élections communales sont du passé. 

 

Pouvez-vous me dire, M. le ministre, à quel stade 

se trouve aujourd'hui ce projet et quels sont les 

éventuels obstacles à sa réalisation ? Quand 

envisagez-vous le début des travaux ? 

 

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

 

M. Pascal Smet, ministre.- Nous sommes prêts et 
nous avons un très bon plan d'aménagement. Nous 

l'avons en effet discuté avec les riverains. 

 

Ce plan a été discuté une première fois en juillet 

2006 avec l'échevin de l'Urbanisme et le service de 

la mobilité de la commune d'Ixelles. Nous l'avons 

présenté après les élections communales à la 

nouvelle échevine de l'Urbanisme et au 

bourgmestre le 13 mars 2007. Nous avons envoyé 

le plan le 26 mars 2007, en demandant une réaction 
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zich nog niet over de zaak kon uitspreken, omdat ze 

meer inlichtingen nodig had. Nu die inlichtingen 

zijn doorgegeven, wachten we op de officiële 

reactie van de gemeente. Hopelijk komen we deze 

maand nog tot een akkoord en kunnen we de 

vergunningsaanvraag ten laatste eind juni 

indienen.  

 

De uitvoering zelf zou snel moeten verlopen, 

aangezien er alleen maar stroken worden 

getrokken. Dat de werkzaamheden wellicht pas in 

2008 zullen plaatsvinden, is grotendeels te wijten 

aan de trage reactie van de gemeente. 

 

 

 

 

 

 

 

Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- 

Volgens u talmt de gemeente, maar worden de 

werken niet afgeblazen. 

 

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

is een gewestweg en het gewest is dus 

verantwoordelijk. Het advies van de gemeente is 

een formaliteit. 

 

 

De voorzitter.- De vertraging is daaraan te wijten. 

 

 

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

Dat klopt. 

 

Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- Dank u 

wel. 

 

 

dans le mois. Dans le mois, la commune a dit 

qu'elle ne pouvait pas se prononcer parce qu'elle 

voulait davantage d'informations, informations que 

nous avons fournies. Nous attendons encore sa 

réaction officielle. 

 

Entre-temps, il y a de nouveau eu une réunion avec 

ses représentants. J'espère encore que nous 

parviendrons à un accord ce mois-ci et que la 

demande de permis sera introduite au plus tard fin 

juin.  

 

Comme vous le savez, lorsqu'on aura obtenu le 

permis, cela peut aller assez vite puisque 

l'aménagement consiste surtout en des marquages 

au sol. La réalisation se fera plutôt en 2008, vu le 

temps qu'a pris la commune pour se prononcer sur 

le plan. Je ne peux que regretter ces délais 

supplémentaires. 

 

Mme Céline Delforge.- Donc, vous me dites que 
c'est la commune qui traîne, mais qu'il n'est 

nullement question de ne pas réaliser les travaux. 

 

M. Pascal Smet, ministre.- C'est une voirie 
régionale. Par définition, c'est la Région qui s'en 

occupe. Toutefois, par courtoisie, nous demandons 

son avis à la commune. C'est dans la logique des 

choses. 

 

M. le président.- C'est là que se situe actuellement 
la cause du retard. 

 

M. Pascal Smet, ministre.- C'est cela même. 
 

 

Mme Céline Delforge.- Je vous remercie. 
 

 

- Het incident is gesloten. 

 

 

 

- L'incident est clos. 

 

 

 

 

_____ _____ 
 
 
 

 


