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Présidence : M. Willem Draps, président. 

Voorzitterschap: de heer Willem Draps, voorzitter. 

 
 

INTERPELLATIONS 
 
 
 
 

INTERPELLATIES 
 
 

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

 

 

INTERPELLATION DE MME FRANÇOISE 
SCHEPMANS 

 
 À M. PASCAL SMET, MINISTRE DU 

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

 

concernant "les prochaines modifications au 
réseau de la STIB" 

 
INTERPELLATION JOINTE DE M. RACHID 

MADRANE 
 

concernant "l'évaluation intermédiaire des 
plans directeurs 'Tram-Bus' mis en oeuvre 
en 2007 par la STIB. 

 

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

 

Mme Françoise Schepmans.- Il y a quinze jours, 
j'avais déjà eu l'occasion de poser une question au 

ministre concernant la desserte des lignes de 

transport sur le nord-ouest de Bruxelles. Vous 

m'avez répondu que la réponse à cette question 

orale se ferait à l'occasion du débat relatif à 

l'évaluation intermédiaire des plans directeurs 

"tram-bus". Je souhaite dès lors que mes questions 

posées le 9 avril 2008 puissent également recevoir 

une réponse à l'occasion de cette réunion de 

commission.  

 

Pour en revenir à mon interpellation, dans quelques 

mois, la STIB devrait apporter les ultimes 

modifications prévues dans le cadre de la 

réorganisation de son réseau de transport public. 

De voorzitter.- Aan de orde zijn de 

interpellaties. 

 

 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW 
FRANÇOISE SCHEPMANS 

 
 TOT DE HEER PASCAL SMET, 

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

 

betreffende "de komende wijzigingen op het 
MIVB-net". 

 

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN DE 
HEER RACHID MADRANE 

 

betreffende "de tussentijdse evaluatie van de 
richtplannen 'Tram-Bus' die in 2007 door de 
MIVB zijn uitgevoerd". 

 
De voorzitter.- Mevrouw Schepmans heeft het 
woord. 

 

Mevrouw Françoise Schepmans (in het Frans).- 
Mijnheer de minister, twee weken geleden heb ik u 

al ondervraagd over de bediening van het 

noordwesten van Brussel. U zou hierop antwoorden 

bij het debat over de tussentijdse evaluatie van de 

richtplannen 'Tram-Bus'. Ik hoop dan ook vandaag 

een antwoord te krijgen op die vragen. 

 

Binnen enkele maanden zet de MIVB de laatste stap 

in de reorganisatie van haar netwerk. Dat zou de 

huidige situatie aanzienlijk moeten verbeteren. 

 

De herstructurering van juli 2007 stuitte op heel 

wat kritiek van de gebruikers die veel langer doen 

over hetzelfde traject dan vroeger. 
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Selon vos propos, cette phase finale devrait 

apporter des améliorations sensibles à la situation 

actuelle. 

 

Force est de constater que la phase de 

restructuration intervenue en juillet 2007 a donné 

lieu à certaines critiques de la part des usagers qui, 

à la suite des ruptures de charge et abandons de 

certaines liaisons par tram, voient leur temps de 

trajet allongé pour effectuer le même parcours 

qu'auparavant.  

 

Des modifications ont certes été apportées à la suite 

notamment des souhaits des usagers. On peut se 

féliciter que la STIB ait déjà essayé de résoudre un 

certain nombre de difficultés qui se sont présentées 

dans la pratique. Alors que nous ne disposions pas 

encore de l'évaluation, la STIB a d'ores et déjà été 

amenée à rectifier le tir sur certaines lignes 

problématiques, puisque la théorie de la STIB ne 

rencontre pas forcément la pratique. 

 

Ainsi en est-il de la nouvelle ligne 4, insérée sur 

l'axe Nord-Midi, qui a vu le jour à la suite de 

l'insistance des usagers de la zone Nord de 

Bruxelles, afin de pallier les modifications 

apportées à l'ex ligne 52. Il s'agit ici d'une entorse 

heureuse aux plans adoptés en 2005. 

 

En septembre 2007, la STIB s'est vue contrainte 

d'augmenter la fréquence du tram 56 sur son 

tronçon Liedts-Midi; reconnaissant ainsi une autre 

faiblesse du plan de restructuration, des véhicules 

ont dû être rajoutés pour faire face à la demande de 

l'axe Nord-Midi, le tram 81ayant disparu de ce 

segment dès juillet 2007. 

 

En 2008, la société de transport a fait une nouvelle 

fois machine arrière en acceptant de remettre en 

service la portion du trajet du bus 47 qui avait été 

supprimée lors de l'entrée en vigueur du nouveau 

plan tram-bus. En mars 2008, elle a annoncé qu'elle 

renonçait à la modification prévue en juillet 2008 

de la ligne de bus 45 - à la suite des démarches 

initiées par la commune d'Evere - , et a également 

admis que l'abandon de la ligne 18 dans son 

parcours sud - Dieweg-Stalle-Forest-Barrière de 

Saint-Gilles - devait être corrigé. Elle a annoncé la 

réinstallation de cette liaison par la prolongation du 

97. 

 

Dans la foulée, toujours sur le territoire d'Uccle, la 

Op hun vraag werd een aantal wijzigingen 

doorgevoerd. Gelukkig heeft de MIVB dus niet 

gewacht op de evaluatie om bepaalde zaken recht 

te zetten. 

 

Tramlijn 4 is er gekomen op aandringen van de 

bewoners uit het noorden van het Brussels Gewest, 

na de wijzigingen aan de voormalige lijn 52. 

 

In september 2007 was de MIVB genoodzaakt om 

de frequentie van tram 56 op het gedeelte Liedts-

Zuidstation op te voeren. Er werden ook meer 

trams ingezet op de Noord-Zuidas, omdat tram 81 

dat gedeelte van het net niet meer bedient sinds 

juli 2007. 

 

In 2008 besliste de MIVB om het oude traject van 

buslijn 47 opnieuw in te voeren. In maart 2008 

werd beslist om de geplande wijziging aan het 

traject van buslijn 45 af te blazen. Om de 

problemen als gevolg van de schrapping van lijn 18 

te counteren, werd beslist om lijn 97 te verlengen. 

 

In Ukkel werd het traject van lijn 43 verlengd. 

 

De MIVB besliste ook om lijn 88 in juli te splitsen. 

 

Bij al die wijzigingen kan men zich toch afvragen 

op welke gegevens de MIVB haar 

herstructureringsplannen baseert. 

 

Er zijn een aantal wijzigingen gepland in juli 2008. 

Ik vrees dat heel wat klanten ontevreden zullen zijn. 

 

Zo rijdt tram 23 vanaf juli niet verder dan de halte 

Vanderkindere, rijdt lijn 56 niet langer tussen het 

Zuidstation en Schaarbeek, wordt lijn 55 

afgeschaft, enzovoort. 

 

Het gevolg is dat heel wat mensen nog vaker zullen 

moeten overstappen, wat tot veel ergernis en 

tijdverlies leidt. Ze zullen minder geneigd zijn om 

het openbaar vervoer te gebruiken. Bovendien zijn 

veel klanten de kluts kwijt door al die wijzigingen. 

 

De MIVB zweert bij hoog en laag dat ze steeds 

meer passagiers vervoert. Misschien moeten we 

eens stilstaan bij de manier waarop de klanten 

worden geteld. Ik vermoed dat iemand die moet 

overstappen, twee keer wordt geteld. 

 

Ik las in de krant dat uit de eerste evaluatie bleek 
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STIB prévoit d'allonger le parcours du 43 du square 

des Héros à l'avenue Houzeau.  

 

La STIB se voit forcée de reconnaître, après 

quelques mois d'exploitation, l'insuffisance de 

fréquentation de la ligne 88, Heysel-Machtens, 

instaurée en juillet 2007; elle compte scinder cette 

dernière en juillet prochain.  

 

Lorsque l'on dénombre les retouches apportées ou 

envisagées après quelques mois seulement de mise 

en application de la première phase du plan de 

restructuration, on est en droit de se demander sur 

quelles bases statistiques sérieuses la STIB a 

élaboré son plan de restructuration.  

 

Au regard des prochaines modifications annoncées 

pour juillet 2008, les craintes d'assister à de 

nouvelles manifestations de mécontentement des 

usagers sont bien réelles.  

 

Ainsi, la limitation du tram 23 à Vanderkindere -

 dont le reste de la ligne sera repris par le 3, qui ne 

serait pas opérationnel en soirée -, la suppression 

du parcours du 56 entre Midi et Schaerbeek, la 

suppression du 55 et la création de deux "sous-

lignes", la modification de la ligne du 81, auront 

immanquablement comme conséquences : 

 

- d'augmenter encore un peu plus le nombre de 

ruptures de charges, qui sont déjà décriées et 

d'augmenter ainsi les temps de parcours de la 

clientèle ; 

 

- de risquer de voir apparaître une désaffectation 

pour les transports publics ; 

 

- de créer un réseau complexe sur le plan de sa 

lisibilité; 

 

Tous ces éléments risquent d'amener la clientèle à 

se détourner des transports publics ou à se reporter 

sur les axes de métro existants. 

 

Ainsi, si la STIB clame haut et fort que la 

fréquentation des lignes ne cesse d'augmenter, 

peut-être faudrait-il s'interroger sur la méthode de 

comptage. Un client qui est amené à devoir 

descendre de son tram et changer de véhicule pour 

poursuivre un trajet qui était par le passé assuré en 

continu, à la satisfaction générale, est, à mon sens, 

comptabilisé deux fois. 

dat de eerste golf van wijzigingen aan het net tot tal 

van problemen heeft geleid. Zo staat er in de 

evaluatie dat de splitsing en de inkorting van lijnen 

weliswaar voordelen heeft, maar ook ongemakken 

voor de reizigers veroorzaakt. 

 

De directeur van de MIVB vindt blijkbaar dat zijn 

plannen te weinig aandacht krijgen van de 

instanties die zich uitspreken over de MIVB. Ik heb 

echter de indruk dat de MIVB weinig rekening 

houdt met de ongemakken waarmee reizigers 

worden geconfronteerd. 

 

U zult ons zo dadelijk allicht gerust proberen te 

stellen door te zeggen dat er op bepaalde lijnen 

tijdwinst wordt geboekt, maar ik zou liever 

informatie krijgen over de totale reistijd van de 

passagiers. 

 

Ik hoop ook dat u rekening houdt met de 

opmerkingen van de klanten over de 

aangekondigde wijzigingen. Nog meer overstappen 

leidt tot heel wat ongemakken. 

 

Zal het opsplitsen van tramlijn 23 en 24 en de 

komst van tram 3 niet tot files op de Winston 

Churchilllaan leiden? 
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Je cherche donc où peut s'appliquer le slogan de la 

STIB, "On va vous faciliter la ville". J'ai en effet pu 

prendre connaissance, par voie de presse, de ce que 

la première évaluation provisoire à déjà mis en 

évidence : les imperfections de la première vague 

de restructuration appliquée en juillet dernier. 

Notamment, que "si la scission et le 

raccourcissement des lignes ont montré leurs 

mérites, il ne s'agit que d'une solution de repli 

réalisée au détriment de la clientèle, qui ne peut 

être répétée à l'infini". 

 

L'avertissement me semble clair. 

 

Le directeur de la STIB semble déplorer le manque 

d'attention des différentes instances amenées à se 

prononcer sur les projets de la société. On a, à tout 

le moins, le sentiment que c'est la STIB qui écarte 

de la main des propositions visant à remédier des 

situations qu'on pourrait considérer comme 

pénalisantes pour les usagers. 

 

M. le ministre, vous allez certainement apaiser mes 

craintes lorsque vous allez nous présenter, après les 

interpellations, votre évaluation intermédiaire. On 

entendra que telle ou telle ligne voit son temps de 

parcours diminuer. Mais je préférerais pouvoir 

disposer des données relatives au temps de trajet 

des usagers. 

 

J'aimerais aussi, M. le ministre, entendre de votre 

part quelles atténuations comptez-vous apporter 

quant au plan qui doit être mis en place en juillet 

2008, à la lumière des remarques faites par la 

clientèle. De nouvelles ruptures de charge en divers 

points du réseau engendreraient des inconvénients 

supplémentaires ; par exemple, à la place 

Vanderkindere, si l'on n'avait pas la sagesse de 

permettre au tram 23 de poursuivre son parcours 

au-delà, comme il le fait aujourd'hui. 

 

Vu la fréquence de passage envisagée à l'avenue 

Churchill, le fait d'interrompre le parcours des 

trams 23 et 24 et d'y ajouter la venue du tram 3 en 

un point du réseau ne risque-t-il pas de provoquer 

des embouteillages, annihilant ainsi l'effet 

recherché par la STIB : l'amélioration de la vitesse 

commerciale ? 

 

Voilà, M. le ministre, un certain nombre de 

questions que je souhaitais développer à l'occasion 

de cette interpellation. Nous aurons certainement 
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l'occasion d'y revenir dans le cadre de la 

présentation de l'évaluation que vous ferez tout à 

l'heure. 

 

M. le président.- La parole est à M. Madrane pour 
son interpellation jointe.  

 

M. Rachid Madrane.- L'année 2007 a été pour la 
STIB et les usagers des transports publics, l'année 

de tous les changements. Des modifications 

importantes du réseau tram-bus ont en effet été 

mises en oeuvre entre janvier et septembre 2007. 

Elles concernent des restructurations importantes, 

telle celle de l'axe de tram nord-sud et de ses 

extensions, des créations et/ou des suppressions de 

lignes, des regroupements de certaines autres... 

Bref, un changement important pour une clientèle 

qui avait ses habitudes de déplacement depuis de 

très nombreuses années. 

 

Comme tout changement, ces modifications 

importantes ont entraîné des récriminations et des 

plaintes de certains usagers fréquentant certaines 

lignes. Le mécontentement portait à la fois sur la 

suppression de lignes et sur la scission ou la 

modification d'autres. On se souviendra des usagers 

de la ligne 47 qui regrettaient de ne plus avoir de 

liaison directe vers le centre et plus 

particulièrement vers la place de Brouckère. On se 

souviendra également des demandes de nombreux 

Forestois et Ucclois qui déploraient la suppression 

de la ligne 18 qui constituait pour eux une liaison 

directe avec le centre-ville et un accès aux quartiers 

du centre d'Uccle. 

 

Cette restructuration doit bien entendu être 

également analysée globalement et l'on ne peut que 

se réjouir du fait que ces changements n'ont, 

semble-t-il, pas eu d'incidence directe sur le 

nombre de passagers transportés. Bien au contraire. 

La fréquentation globale du réseau semble 

continuer à progresser. C'est à nouveau un bon 

point pour la STIB et surtout pour son personnel. Je 

vous rappelle que le plan tram-bus a été conçu en 

2002 sur la base de chiffres de fréquentation de 

2001 alors que le nombre d'usagers a augmenté de 

plus de 50% en cinq ans. 

 

Au vu de tous ces éléments, puisque l'évaluation 

intermédiaire est à présent achevée, je souhaite 

vous poser les questions suivantes. 

 

 
 
 
 
De voorzitter.- De heer Madrane heeft het woord 
voor zijn toegevoegde interpellatie. 

 

De heer Rachid Madrane (in het Frans).- Tussen 
januari en september 2007 heeft de MIVB heel wat 

wijzigingen aangebracht aan het tram- en busnet. 

Die betroffen de Noord-Zuidverbinding en de 

herschikking van een aantal lijnen. De reizigers 

hebben dan ook hun gewoontes moeten aanpassen.  

 

Deze aanpassingen hebben vervolgens aanleiding 

gegeven tot een aantal klachten, vooral over de 

opsplitsing van lijn 47 en de afschaffing van lijn 18. 

 

Een algemene analyse van deze maatregelen is 

noodzakelijk. Het is wel duidelijk dat het aantal 

reizigers niet is gedaald en zelfs is toegenomen. 

Dat is de verdienste van de MIVB en haar 

personeel. Bovendien werd het Tram- Busplan 

opgesteld in 2002 op basis van het aantal reizigers 

in 2001. Dat aantal is sindsdien met 50% gestegen.  

 

Nu er een tussentijdse evaluatie is uitgevoerd, heb 

ik een aantal vragen. 

 

Welke conclusies trekt de minister uit deze 

evaluatie? Is het netwerk erop vooruitgegaan en 

zijn er nog ontbrekende schakels? Welke 

aanpassingen mogen de reizigers verwachten, 

vooral op de Noord-Zuidverbinding? Krijgen Vorst 

en Ukkel een betere verbinding? Hoe staat het met 

de halte Vanderkindere-Churchill-Brugmann, 

waarover de overlegcommissie van de gemeente 

Ukkel een negatief advies heeft verstrekt? Volgt u 

dit advies wat het Vanderkindereplein betreft? Wie 

is daar verantwoordelijk voor de veiligheid?  

 

Wat is uw alternatief voor de eindhaltes van 

tram 23 en 24 tegen 30 januari 2008? Zal u de 

MIVB van het belang daarvan kunnen overtuigen?  

 

Heeft het nieuwe richtplan een gunstige invloed 

gehad op de stiptheid en de regelmaat? Heeft de 

MIVB plannen voor nieuwe beddingen voor trams 

en bussen? Is er nood aan nieuwe voertuigen om de 

capaciteit van het netwerk te verhogen?  

 

Wat is de impact op de begroting van de nieuwe 
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Quel est le bilan intermédiaire que vous pouvez 

tirer de la mise en ceuvre des plans directeurs trams 

et bus ? Ce nouveau plan a-t-il pu améliorer le 

maillage du réseau ? Quelles sont les lacunes 

observées ? Quelles sont les modifications que vous 

comptez apporter au réseau et notamment en ce qui 

concerne l'axe nord-sud ? Les communes de Forest 

et d'Uccle seront-elles mieux desservies ? Qu'en est 

il de l'arrêt Vanderkindere-Churchill-Brugmann ? 

La commission de concertation de la commune 

d'Uccle s'est réunie la semaine passée et a rendu un 

avis défavorable. Allez-vous suivre cet avis en ce 

qui concerne la place Vanderkindere ? Qui 

assumera dès lors les problèmes de sécurité liés à 

cet endroit ? 

 

Quelle alternative proposez-vous pour résoudre les 

problèmes des terminus des trams 23 et 24 avant le 

30 janvier 2008 ? Comptez-vous étudier cette 

alternative et demander à la STIB de le réaliser ? 

 

Le nouveau plan directeur a-t-il permis d'améliorer 

la ponctualité et la régularité des véhicules ? La 

vitesse commerciale s'est elle améliorée ? La STIB 

envisage-t-elle de créer de nouveaux sites réservés 

aux trams et aux bus afin d'améliorer le temps de 

parcours des passagers ? Si oui, quels sont les sites 

à aménager ? L'évaluation conclut-elle à la 

nécessité d'acquérir de nouveaux matériels afin 

d'accroître la capacité du réseau ? Enfin, quel est 

l'impact budgétaire des différentes mesures 

proposées et contenues dans l'évaluation 

intermédiaire ? Un ajustement budgétaire sera-t-il 

nécessaire ? Je tiens enfin à souligner que mon 

groupe appuie la demande relative à la ligne 94. 

 

 

maatregelen? Is er nood aan een 

begrotingsaanpassing? 

 

Tot slot schaart de PS-fractie zich achter de eis 

inzake lijn 94. 

 

 

Discussion Bespreking 

 

 

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

 

(M. Mahfoudh Romdhani, vice-président, prend 

place dans le fauteuil présidentiel.) 

 

Mme Viviane Teitelbaum.- Je voudrais évoquer 
certaines difficultés que présente actuellement le 

réseau. Pour cette raison, il sera bien utile que nous 

ayons cette évaluation intermédiaire aujourd'hui.  

 

Tout d'abord, je voudrais évoquer la situation de la 

De voorzitter.- Mevrouw Teitelbaum heeft het 
woord. 

 

(De heer Mahfoudh Romdhani, ondervoorzitter, 

treedt op als voorzitter.) 

 

Mevrouw Viviane Teitelbaum (in het Frans).- 
Het MIVB-netwerk kent een aantal problemen. 

Deze tussentijdse evaluatie is dan ook noodzakelijk.  

 

Vooreerst heeft Vorst geen echte rechtstreekse 

verbinding meer met het centrum. De MIVB stelt 
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commune de Forest où il n'existe plus vraiment de 

liaison directe avec le centre-ville. En effet, le 

centre de Forest se retrouve en quelque sorte 

déconnecté du coeur de la ville puisque ni la ligne 

82 ni la ligne 97 ni, la ligne de bus 54, désormais 

limitée à la gare du Luxembourg, n'offre de liaison 

directe avec le centre, notamment avec la ligne de 

métro 1A ou 1B. Par ailleurs, la proposition de la 

STIB, que j'ai lue dans la presse, d'améliorer l'offre 

de la ligne 97 en lui faisant relier la Barrière de 

Saint-Gilles au Dieweg n'est pas vraiment une 

solution à ce problème. Je souhaiterais savoir si des 

pistes sont à l'étude pour remédier à cette carence. 

 

En outre, d'autres lignes semblent poser des 

problèmes, surtout en ce qui concerne les ruptures 

de charge au niveau des trams 81 et 82 pour les 

correspondances avec les trams 4, 55 et 56 de l'axe 

Nord-Midi. Cela a été évoqué. Actuellement, et 

jusqu'en juillet, l'arrêt Lemonnier permet 

d'effectuer la correspondance entre ces trams, via la 

rampe Lemonnier. Si la situation n'est déjà pas 

optimale aujourd'hui, il faut bien en convenir, à 

partir de juillet, il faudra traverser l'ensemble de la 

gare du Midi, sur trois étages, et autant d'escaliers 

ou d'escalators, pour pouvoir passer de l'une à 

l'autre de ces lignes. Les ascenseurs qui ont été 

placés ne permettent pas le passage aisé et direct 

des quais de la rue couverte aux quais de la station 

souterraine. Avez-vous conscience de ces 

difficultés ? 

 

Concernant la saga du square des Héros et de la 

gare de bus, je ne pensais pas rentrer dans les 

détails maintenant puisque j'ai rentré une question 

orale à ce sujet. J'aurai donc l'occasion d'y revenir. 

Je vous avais d'ailleurs déjà interrogé à ce propos 

par le passé.  

 

Je souhaitais aussi avoir des éclaircissements sur la 

situation du carrefour de la place Vanderkindere à 

l'intersection des avenues Brugmann, Albert et 

Churchill. Mme Schepmans a évoqué une partie du 

problème. En résumé,il s'agit d'un point de 

convergence de différentes lignes de tram 

débouchant sur les trois artères précitées. Les 

usagers ont, en moins de 20 mois, déjà connu trois 

modifications importantes dans leurs habitudes à 

cet endroit.  

 

Ce qui nous est promis pour juillet semble vraiment 

être un feu d'artifice, parce qu'à côté des trams 23 et 

voor om het aanbod van lijn 97 te verbeteren door 

Bareel en Dieweg met elkaar te verbinden, wat niet 

echt een oplossing vormt. Bestudeert de MIVB nog 

andere oplossingen?  

 

Reizigers op tram 81 en 82 moeten overstappen 

voor de aansluitingen op trams 4, 55 en 56 en de 

Noord-Zuidverbinding. Tot juli is dat nog mogelijk 

via Lemonnier. Vanaf juli moeten ze het hele 

Zuidstation op de verschillende verdiepingen 

doorlopen om deze lijnen te bereiken. De bestaande 

liften bieden hiervoor ook geen oplossing.  

 

Over het Heldenplein en het busstation heb ik een 

mondelinge vraag ingediend.  

 

Ik had ook graag toelichting over de toestand bij 

het kruispunt aan het Vanderkinderplein aan de 

kruising met de Brugmannlaan, de Albertlaan en de 

Churchilllaan. Ook mevrouw Schepmans heeft dit 

probleem aangekaart. In de loop van de laatste 

20 maanden is de situatie voor de tramreizigers 

daar ingrijpend veranderd. 

 

Vanaf juli verandert daar ook de regeling voor 

trams 23 en 24, en voor de lijnen 3, 4 en 92. Er 

dreigt op dit kruispunt een gevaarlijke chaos van 

reizigers die moeten overstappen. 

 

Aangezien het aantal lijnen en de frequentie 

worden verhoogd, zullen hier tijdens de piekuren 

zowat 80 trams per uur langsrijden. Dat betekent 

een hoge belasting van het netwerk en van de 

infrastructuur. Welke maatregelen overweegt de 

minister? 

 

De minister had ook plannen om een derde spoor 

aan te leggen voor de eindhaltes. Het 

overlegcomité van de gemeente Ukkel heeft 

daarover een negatief advies verstrekt. Wat is het 

standpunt van de minister? Heeft hij andere 

voorstellen? 
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24, dont ce sera le terminus, passeront également 

les lignes 3, dont ce sera le point de départ, 4 qui 

traverse l'avenue Brugmann pour rejoindre l'avenue 

Albert, ainsi que 92, qui prolonge son trajet sur 

l'ensemble de l'avenue Brugmann. Donc: le 

problème est triple, en raison des ruptures de 

charge avec le 23 et le 24, d'une part, et le 3, d'autre 

part, mais aussi de la disposition particulière des 

lieux. Les utilisateurs traversent le carrefour en tous 

sens pour rejoindre la correspondance au terminus 

commun du 3 et du 4 et pour augmenter leurs 

chances d'attraper un tram. Dès lors, les piétons 

vont se retrouver à courir sur l'ensemble du 

carrefour, entraînant de ce fait des ennuis de 

circulation, et surtout un danger en termes de 

sécurité routière. J'aurais voulu savoir comment 

vous comptez résoudre ce problème. 

 

Ensuite, en raison de la multiplication des lignes et 

de leur fréquence - 6 minutes en heure de pointe -, 

le trafic additionné des trams 3, 4, 92, 23 et 24 

risque d'aboutir à 80 véhicules par heure qui vont 

manoeuvrer sur le carrefour, soit un tram toutes les 

45 secondes. Je vous laisse imaginer l'impact en 

termes de circulation et en termes de résistance des 

infrastructures et des voiries. J'aurais voulu savoir 

si vous avez pris des dispositions à cet égard. 

 

Enfin, vous projetiez de construire une troisième 

voie pour pouvoir accueillir des terminus 

également à cet endroit; cependant, la commission 

de concertation de la commune d'Uccle a rendu un 

avis négatif. J'aimerais savoir quelle sera votre 

position et quelles alternatives vous envisagez, le 

cas échéant. 

 

 

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

M. Willem Draps.- Dans le souci de cohérence qui 
nous caractérise, je m'inscris dans le droit fil des 

interventions de Mmes Schepmans et Teitelbaum. 

 

Le groupe MR est de plus en plus inquiet à propos 

de l'évaluation et de la poursuite de la mise en 

oeuvre du Plan tram-bus. Je voudrais rappeler que, 

bien qu'il ait été légèrement amendé depuis, ce plan 

a été conçu et imaginé au sein de la STIB, où ses 

principes ont été arrêtés en 2002. Il a fait l'objet 

d'une première présentation au parlement régional 

en 2003 et il a finalement été adopté par l'actuel 

gouvernement le 14 juillet 2005. Le précédent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- De heer Draps heeft het woord. 
 

De heer Willem Draps (in het Frans).- Ik sluit me 
aan bij de opmerkingen van mevrouw Schepmans 

en mevrouw Teitelbaum. 

 

De MR-fractie maakt zich steeds meer zorgen over 

de evaluatie en verdere uitvoering van het Tram-

Busplan. De MIVB legde de grondlijnen ervan vast 

in 2002 en de huidige regering keurde het plan 

uiteindelijk goed op 14 juli 2005. 

 

Sinds 2002 is er echter veel veranderd. De vraag 

naar openbaar vervoer is niet meer te vergelijken, 

zeker nu de brandstofprijzen zo hoog zijn. Heel wat 
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gouvernement s'était refusé à le faire. 

 

Nous sommes en 2008 et, si je rappelle ce chapelet 

de dates, c'est parce que les choses ont 

singulièrement évolué à Bruxelles depuis 2002. La 

demande de transports que nous connaissons 

aujourd'hui n'a plus grand-chose en commun avec 

celle de 2002, surtout si on l'inscrit dans la 

perspective du renchérissement très sensible du 

prix du carburant dans les prochaines années. Il va 

contraindre une série de personnes à faire un usage 

beaucoup plus parcimonieux de leur voiture. Nous 

n'aurons pas besoin d'édicter des règles. Ce 

phénomène se produira naturellement et il y aura 

une demande de plus en plus importante sur le 

réseau de la STIB. La société va devoir y faire face.  

 

Voici une dizaine d'années - et il y a quatre ans 

encore, lors de la constitution de l'actuel 

gouvernement -, un débat idéologique a été mené 

concernant le choix des priorités. Fallait-il, oui ou 

non, continuer à construire du métro à Bruxelles, et 

prolonger l'axe Nord-Sud, d'une part vers les 

communes de Schaerbeek et d'Evere au nord, et 

d'autre part vers les communes de Forest et d'Uccle 

au sud ? Le gouvernement actuel a clairement dit 

non, privilégiant d'autres types d'investissements. 

Vous n'avez pas inscrit ce prolongement dans votre 

programme.  

 

Je me rappelle que durant la première année de la 

législature, vous nous aviez conviés à visiter le 

chantier qui était en cours gare de l'Ouest et à 

Vandermeeren. En réponse à mes questions, les 

ingénieurs qui nous recevaient disaient qu'ils 

travaillaient à la dernière infrastructure de métro 

programmée à Bruxelles, et qu'au delà du bouclage 

de la petite ceinture, il n'y avait aucun projet de 

construction de nouvelles stations de métro à 

Bruxelles.  

 

Je me souviens que lorsque nous avions demandé à 

ces ingénieurs ce qu'ils allaient faire à l'avenir, ils 

avaient répondu, certains avec un petit sourire en 

coin, qu'ils allaient dorénavant aménager des lignes 

de tramway, des arrêts de transports publics en 

surface ou des voiries. 

 

C'est une réalité indiscutable : pour la première fois 

depuis 40 ans, nous sommes dans une situation où 

aucune administration et aucun bureau d'études ne 

travaille à l'extension du réseau de métro. Les 

mensen zullen gedwongen worden om minder met 

de auto te rijden en de MIVB moet daarop 

voorbereid zijn. 

 

Sinds een tiental jaar is er een ideologisch debat 

aan de gang over de prioriteiten, met name over 

een eventuele verlenging van de metro langs de 

Noord-Zuidverbinding richting Schaarbeek en 

Evere enerzijds en richting Vorst en Ukkel 

anderzijds. De huidige regering kiest voor andere 

investeringen en heeft de verlenging niet in haar 

programma opgenomen. 

 

Tijdens het eerste jaar van deze regeerperiode 

bezochten we de werf aan het Weststation, waar ik 

te horen kreeg dat dit de laatste geplande 

metroinfrastructuur was in Brussel en dat verder 

alleen nog de kleine ring zou worden gedicht. 

 

De ingenieurs voegden daaraan toe dat ze zich 

voortaan zouden bezighouden met tramlijnen, 

tram- en bushaltes en wegen. 

 

Voor het eerst in 40 jaar werkt geen enkele 

administratie of adviesbureau aan een uitbreiding 

van het metronet. De bouwprojecten werden 

stilgelegd en uw regering is daarvoor 

verantwoordelijk. 

 

Daar zijn misschien goede financiële redenen voor.  

 

De MR en ook andere politieke partijen geraken er 

stilaan van overtuigd dat er geen andere technische 

oplossing bestaat om het openbaar vervoer op de 

Noord-Zuidverbinding te verbeteren.  

 

Uw Tram- en Busplan houdt onvoldoende rekening 

met de komst van een metrolijn op de Noord-

Zuidverbinding. Het beperkt zich tot het 

middendeel van deze lijn, die nochtans het hele 

gewest zou doorkruisen. 

 

Gezien de grote stijging van het aantal reizigers 

sinds 2002 mogen we grote problemen verwachten 

op punten als Noord/Rogier en 

Vanderkindere/Churchill, alsook een tekort aan 

openbaar vervoer naar gemeenten als Vorst. Het is 

niet logisch dat de eigen bedding van de 

Wielemans-Ceuppenslaan helemaal heraangelegd 

werd, om vervolgens de rechtstreekse verbinding 

met de Beurs te schrappen. 
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projets de construction ont été arrêtés et la 

responsabilité en incombe à votre gouvernement. 

 

Certes, il y avait peut-être des raisons budgétaires 

qui justifiaient cet arrêt. Mon propos n'est pas 

d'intervenir comme on pourrait le faire dans le 

cadre d'une déclaration gouvernementale. Je me 

borne à faire cette constatation.  

 

Une idée commence à se répandre de plus en plus 

clairement au sein de mon parti et dans différentes 

autres formations politiques, selon laquelle il n'y 

aurait aucune autre solution technique pour assurer 

une bonne desserte sur l'axe Nord-Sud, qui manque 

naturellement dans le réseau du métro bruxellois.  

 

Votre Plan tram-bus n'a pas du tout été considéré 

comme une manière de préparer la conversion en 

métro de l'axe Nord-Sud. Tout au contraire, il se 

borne à la section centrale de ce qui devait être la 

ligne de métro Nord-Sud, censée traverser la 

Région de part en part, tout en affirmant par 

ailleurs vouloir déployer un réseau qui ne soit plus 

sujet à l'irrégularité liée au trafic automobile.  

 

Vu l'augmentation sensible du nombre de 

voyageurs depuis 2002, nous craignons d'être 

confrontés à de gros problèmes de transit à certains 

endroits. Je pense au pôle gare du Nord-Rogier, au 

pôle Vanderkindere-Churchill ou aux problèmes de 

desserte d'une commune comme Forest. Il est 

paradoxal d'avoir entièrement réaménagé les sites 

propres avenue Wielemans-Ceuppens et alentours, 

et de ne plus offrir aux habitants de Forest une 

liaison directe vers la Bourse.  

 

Si l'on persiste à mettre en oeuvre la dernière phase 

de la restructuration - qui devrait intervenir en 

juillet prochain - la capacité en nombre de places 

offertes sur l'axe Nord-Sud sera par ailleurs 

diminuée à l'heure de pointe à partir du mois de 

juillet. Quelque 6.400 places sont actuellement 

disponibles à l'heure de pointe, dans des conditions 

de régularité qui ne sont certainement pas 

optimales, et nous n'en aurions plus que 5.000 

demain, avec une ligne 3 exploitée à l'aide de 

véhicules de type 3000.  

 

Diverses questions se posent également au niveau 

de la faisabilité technique de la liaison qui 

prévaudra demain entre la gare du Nord et l'arrêt 

Progrès, qui enregistrera un nombre excessivement 

Als de laatste fase van de herstructurering alsnog 

wordt doorgevoerd, zal het aantal reizigersplaatsen 

op de Noord-Zuidverbinding tijdens de piekuren 

dalen. De huidige 6.400 plaatsen zullen vanaf juli 

dalen tot 5.000 plaatsen, waarbij lijn 3 wordt 

ingevuld door trams 3000. 

 

Er zullen ook technische problemen rijzen tussen 

het Noordstation en de halte in de 

Vooruitgangstraat: er zullen 45 trams per uur 

rijden, waaronder 10 lege trams die een manoeuvre 

moeten uitvoeren om terug te keren richting 

Vooruitgangstraat. 

 

Aan het Noordstation dreigt er ook een 

capaciteitsprobleem op te treden, aangezien de 

voertuigen op tramlijn 55 uit de richting van Evere 

en Schaarbeek en tramlijn 3 uit de richting van 

Neder-Over-Heembeek bij hun aankomst in het 

Noordstation reeds goed vol zitten. De kans is dus 

groot dat de reizigers op een volgende tram 4 

zullen moeten wachten. 

 

Tot slot vrees ik dat de manoeuvres tussen Noord 

en Rogier vanwege de hoge frequenties op die lijn 

voor technische problemen zullen zorgen.  

 

Dezelfde situatie geldt ook voor het tramverkeer 

tussen Vanderkindere en Churchill. Ondanks de 

hoge frequenties is het idee van een derde 

tramspoor verworpen. Daardoor moeten alle 

manoeuvres op één spoor gebeuren dat in gebruik 

is, en dat terwijl er tien doortochten per uur in elke 

richting worden overwogen. Dat zal zonder twijfel 

de regelmaat op lijn 3 verstoren, terwijl het juist de 

bedoeling is om die lijn zeer performant te maken. 

 

Het is niet altijd eenvoudig om stedenbouwkundige 

vergunningen te verkrijgen voor het openbaar 

vervoer. De werken aan de eindhalte Stalle en voor 

de omleiding van lijn 97 naar Dieweg lijken me 

toch niet bijster nuttig. 

 

Ik hoop dat u goed nadenkt en de laatste fase van 

het herstructureringsplan eventueel uitstelt, want 

het zal problemen voor het hele tramnet opleveren. 

 

(De heer Willem Draps, voorzitter, treedt opnieuw 

als voorzitter op.) 
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élevé de passages à l'heure de pointe : 45 passages 

par heure et par sens. J'inclus dans ce décompte les 

dix passages à vide des rames qui feront leurs 

manoeuvres pour rebrousser chemin à Progrès. 

Outre les problèmes de transit qui se poseront à la 

gare du Nord, où les usagers du 55 venant d'Evere 

et de Schaerbeek se retrouveront en 

correspondance, quai à quai, avec les trams 3 

venant de Neder-over-Hembeek, pour leur part 

exploités par des motrices 3000 qui arriveront déjà 

bien remplies, cela posera également un problème 

de capacité. Les voyageurs n'auront pas d'autre 

choix que d'attendre le tram 4 suivant, exploité par 

des voitures de type 4000.  

 

J'ajouterai un dernier élément à ces problèmes de 

rupture de charge et de capacité, ainsi qu'à ces 

problèmes techniques au niveau des manoeuvres 

entre Nord et Rogier, engendrés par les fréquences 

envisagées. Les fréquences prévues sur les 

lignes 55 et 56 sont très élevées en semaine. 

Cependant, le dimanche et en soirée, le coeur de 

Schaerbeek se verra desservi par seulement trois ou 

quatre passages par heure, ce qui n'est guère 

encourageant. 

 

J'en viens à présent au sud de la ville, où la 

situation est exactement semblable entre 

Vanderkindere et Churchill. Alors que les cadences 

seront très élevées, la troisième voie a été refusée. 

Ainsi, les manoeuvres de rebroussement se feront 

sur une voie de service et le transit s'effectuera 

également sur les mêmes voies. Dix passages par 

heure et par sens sont envisagés.  

 

Je vous dis d'emblée que cela ne fonctionnera pas 

et entraînera en tout cas une perte de régularité sur 

des lignes comme la ligne 3, étant donné 

l'impossibilité de cadencer parfaitement la desserte 

du tunnel. L'objectif est pourtant de rendre la ligne 

3 très performante. Je doute fortement qu'il puisse 

être atteint, ne fut-ce qu'en raison du ralentissement 

et de la confusion qui présideront à l'exploitation 

sur deux voies d'un terminus avec passage dans les 

deux sens avec de telles fréquences.  

 

Ces passages se feront entre Churchill et 

Vanderkindere, puisqu'à ma connaissance, les 

permis d'urbanisme n'ont pas été délivrés à 

Churchill. Je suis très sceptique quant aux 

possibilités d'exploiter un terminus et un passage à 

des cadences élevées dans de telles conditions. 
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J'en arrive maintenant à un dernier aspect, qui 

répond à la loi des vexations. Je sais qu'il n'est pas 

toujours aisé d'obtenir des permis d'urbanisme en 

ville pour valoriser le transport public, mais les 

travaux en vue de l'aménagement de deux voies au 

terminus à la station Stalle, ainsi que la déviation 

de la ligne 97 vers Dieweg, entraînent des chantiers 

qui me paraissent peu utiles.  

 

En conclusion, je souhaiterais que l'on réfléchisse 

bien et que l'on reporte éventuellement l'entrée en 

vigueur de la dernière phase du plan de 

restructuration, car elle comporte des problèmes qui 

risquent de compromettre l'ensemble du 

fonctionnement du réseau des tramways. 

 

(M. Willem Draps, président, reprend place au 

fauteuil présidentiel). 

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

M. Johan Demol (en néerlandais).- A propos de la 
"rupture de charge", le directeur-général de la 

STIB a déclaré lors de la discussion sur ce plan 

que peu ou pas de voyageurs se rendaient du nord 

au sud de Bruxelles. Le tollé déclenché par le 

déplacement du terminus de la ligne 23 à la place 

Winston Churchill a révélé que ces voyageurs 

existaient bel et bien. Il est à craindre que le transit 

prévu sur la ligne Nord-Sud entraînera beaucoup 

de difficultés. 

 

Il ne permettra en tout cas pas de résoudre les 

problèmes de circulation au nord de la gare du 

Nord et au sud de la place Albert. Ce serait une 

erreur de supprimer la circulation des trams dans 

les tunnels. Tout comme mes collègues, j'estime que 

le plan initial doit être revu, en supprimant ce 

système de transit. 

 

 

De voorzitter.- De heer Demol heeft het woord. 
 

De heer Johan Demol.- De vorige sprekers hebben 
het probleem goed verwoord. Ik wens nog even 

dieper in te gaan op de zogenaamde "rupture de 

charge", of de "overstap" zoals de minister dat 

noemt.  

 

In de loop van de vorige discussie over dit plan, 

verklaarde de directeur-generaal van de MIVB dat 

ze geen mensen hadden gevonden die van het 

noorden van Brussel naar het zuiden gingen, maar 

dat die er waarschijnlijk wel waren. Toen het 

eindpunt van lijn 23 naar het Winston 

Churchillplein werd verplaatst, kwam er echter 

zoveel protest dat het duidelijk werd dat die 

reizigers inderdaad bestonden. Nu wil de MIVB 

nog verder gaan. Ik vrees dat die overstap voor veel 

moeilijkheden zal zorgen, vooral omdat de MIVB 

de trams vanuit het noorden wil laten stoppen ter 

hoogte van het Noordstation of van het 

Rogierstation. Die vanuit het zuiden zouden aan het 

Zuidstation blijven staan.  

 

Destijds werd dit plan voorgesteld als een oplossing 

voor de verkeersproblemen ten noorden van het 

Noordstation en ten zuiden van het Albertplein. Die 

overstapregeling gaat echter die problemen niet 

oplossen. Het probleem van de overstap moet 

opnieuw bekeken worden en het zou een vergissing 

zijn om de trams niet langer door de tunnels onder 

de centrumlanen te laten rijden. Ik sluit me aan bij 
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de verklaringen van mijn collega's, namelijk dat het 

oorspronkelijk plan opnieuw moet worden bekeken 

en dat het overstapbeleid niet mag worden 

voortgezet. 

 

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

M. Hervé Doyen.- Visiblement, M. le président, 
vous regrettez le fait que l'on ne réalise plus 

d'études visant à apprécier l'opportunité de l'option 

métro.  

 

M. le président.- J'ai seulement déploré le fait que 
la STIB ne dispose plus, comme autrefois, d'un 

service spécial affecté à l'étude des projets de 

métro. 

 

M. Hervé Doyen.- L'étude d'incidence confiée à 
Stratec par la Région, notamment à la demande des 

communes de Ganshoren et de Jette, s'est pourtant 

penchée sur l'option d'une ligne de métro. 

 

M. le président.- Réaliser une étude, cela consiste 
à mes yeux à dessiner des plans précis pour 

demander des permis d'urbanisme. 

 

 

M. Hervé Doyen.- Stratec a conclu que les options 
de ligne de métro retenues par le cahier des charges 

n'étaient pas pertinentes. Ces conclusions 

s'établissent, je suppose, sur la base d'une étude 

approfondie relative à la maintenance, aux 

investissements à réaliser et au nombre potentiel de 

voyageurs selon les différentes options : métro, 

prémétro, tram et bus. Les différents comptages 

réalisés dans les quartiers densément peuplés du 

nord de la ville ont permis à Stratec de déterminer 

l'inopportunité de l'option du métro dans cette 

partie de la ville. 

 

 

M. le président.- Je n'ai pas parlé de votre 
commune de Jette, mais bien de celles de 

Schaerbeek, Evere, et Forest. Il convient d'adresser 

votre témoignage au ministre concerné, et non à 

moi personnellement.  

 

M. Hervé Doyen.- Je tenais seulement à apporter 
mon témoignage dans le cadre de nos 

préoccupations communes relatives à la mobilité. 

 

De voorzitter.- De heer Doyen heeft het woord. 
 

De heer Hervé Doyen (in het Frans).- Mijnheer de 
voorzitter, u vindt het blijkbaar jammer dat er geen 

studies meer worden uitgevoerd om na te gaan of 

de uitbouw van het metronetwerk nodig is. 

 

De voorzitter (in het Frans).- Ik betreur enkel dat 
de MIVB geen speciale studiedienst voor 

metroprojecten meer heeft. 

 

 

De heer Hervé Doyen (in het Frans).- Nochtans 
heeft Stratec op verzoek van de gemeentes 

Ganshoren en Jette een studie uitgevoerd naar het 

nut van een metrolijn. 

 

De voorzitter (in het Frans).- Onder "een studie 
uitvoeren" versta ik het opstellen van 

gedetailleerde plannen met het oog op de aanvraag 

van stedenbouwkundige vergunningen. 

 

De heer Hervé Doyen (in het Frans).- De 
conclusie van Stratec was dat een metrolijn zoals 

opgenomen in het bestek geen zin had. Ik 

veronderstel dat dit besluit is gebaseerd op een 

uitgebreide studie. Stratec heeft een aantal 

tellingen uitgevoerd in de dichtbevolkte wijken ten 

noorden van de vijfhoek en besloten dat een metro 

daar niet aangewezen is. 

 

 

 

 

 

 

De voorzitter (in het Frans).- Ik had het niet over 
Jette, maar over Schaarbeek, Evere en Vorst. 

Overigens moet u zich tot minister Smet richten en 

niet tot mij. 

 

 

De heer Hervé Doyen (in het Frans).- Ik wou 
gewoon een bijdrage leveren aan het debat. 
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M. le président.- La parole est à M. Smet. 
 

M. Pascal Smet, ministre.- M. Sermeus vous 
éclairera plus précisément sur les chiffres et le 

nombre de passagers. J'aimerais toutefois faire 

quelques remarques préalables.  

 

Tout d'abord, M. Draps, la population et le monde 

politique n'ont pas encore bien compris que la STIB 

actuelle n'était plus la STIB que l'on connaissait il y 

a six ans. L'année dernière, la société de transports 

bruxelloise a véhiculé par métro, bus ou tram près 

de 278 millions de passagers. Elle a augmenté sa 

fréquentation de plus de 50% en six ans, entre 2002 

et 2008.  

 

Peu de villes au monde sont confrontées à une 

augmentation aussi considérable sur leur réseau. 

Les lignes de tram, de bus et certains tronçons des 

lignes de métro absorbent et digèrent difficilement 

cette augmentation. Compte tenu de l'augmentation 

du prix des carburants et d'autres prévisions, la 

demande de l'offre en transports en commun à 

Bruxelles augmentera encore considérablement 

dans les années à venir.  

 

C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons 

créé CITEO, dans une perspective à moyen terme, 

afin de faciliter les grands investissements à réaliser 

dans les transports en commun dans les cinq années 

à venir et au-delà, et de faire en sorte que la ville 

reste mobile. Tout le monde, y compris dans la 

presse, n'a pas encore bien compris que le défi 

actuel et à venir est énorme.  

 

Concernant le métro, la seule ligne où une 

extension du métro se justifie d'un point de vue 

budgétaire, mais également urbanistique, est la 

ligne Nord-Sud. La densité de population est 

énorme sur cet axe, et il est très difficile d'y faire 

circuler un tram en surface, en site propre. La 

combinaison de ces deux éléments justifie que des 

dépenses importantes soient réalisées à court terme 

sur ce tronçon pour y faire passer le métro. 

 

Il existe pratiquement un consensus politique ; 

presque tous les partis ici présents sont d'avis qu'il 

faut une ligne de métro Nord-Sud, d'abord vers le 

Nord, et ensuite vers Uccle, et qu'il faut entamer 

des études. C'est d'ailleurs prévu dans le contrat de 

gestion.  

 

De voorzitter.- De heer Smet heeft het woord. 
 

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- De 
heer Sermeus zal de cijfers toelichten. 

 

Mijnheer Draps, de Brusselaars en de politici 

hebben nog niet begrepen dat de huidige MIVB niet 

meer dezelfde is als de vroegere MIVB. Tussen 

2002 en 2008 is het aantal vervoerde passagiers 

met meer dan 50% gestegen, naar 278 miljoen. 

 

Er zijn weinig andere steden waar het gebruik van 

het openbaar vervoer zo explosief toeneemt. Vele 

lijnen kunnen de toename niet aan. Gelet op de 

stijgende brandstofprijzen en andere factoren zal 

de vraag naar openbaar vervoer de komende jaren 

blijven stijgen. 

 

Om aanzienlijke investeringen in het openbaar 

vervoer mogelijk te maken hebben we CITEO 

opgericht. Blijkbaar beseft nog niet iedereen dat we 

voor immense uitdagingen staan. 

 

De enige haalbare nieuwe metrolijn is een 

verbinding van het noorden naar het zuiden van het 

Brussels Gewest. Op die as is de 

bevolkingsdichtheid zeer hoog en het is er moeilijk 

om trams in eigen bedding te laten rijden. Het is 

daarom verantwoord om op dit traject de grote 

investeringen te doen die nodig zijn voor een 

metrolijn. 

 

Bijna alle partijen zijn het erover eens dat er een 

Noord-Zuid-metrolijn moet komen, eerst naar het 

noorden en dan naar Ukkel. Dit staat ook in het 

beheerscontract. 

 

Een aantal Franse en Spaanse steden gebruiken 

trams waar er plaats is. Dat biedt voordelen in een 

stad als Brussel. We mogen niet vergeten dat onze 

metro een soort veredelde tram is, waarvan de 

haltes veel dichter bij elkaar liggen dan 

gebruikelijk. 

 

Dat betekent niet dat er geen metro komt. In de 

huidige omstandigheden is er een nodig op de 

Noord-Zuid-as, want voor trams in een eigen 

bedding is er geen plaats meer. 

 

De lijn zou moeten vertrekken aan het Militair 

Ziekenhuis en vandaar via het Peter Benoîtplein 

verder lopen naar Neder-over-Heembeek, 
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Pour le reste, je me réfère à ce que font les villes 

françaises ou espagnoles, qui mettent un tram en 

surface là où il y a une moins grande densité et où 

il y a de la place. Cela présente des avantages, 

surtout dans une ville de la taille de Bruxelles. Il ne 

faut pas oublier que le métro bruxellois est une 

sorte de tram "anobli". En effet, la distance entre 

les arrêts de notre métro est beaucoup plus courte 

que dans d'autres villes. Notre métro s'arrête 

davantage. Normalement, le métro concerne des 

lignes beaucoup plus longues, puisqu'il est 

considéré comme un véhicule de transport de 

masse. 

 

Cela ne veut pas dire qu'on ne va pas faire de 

métro. Je répète que, dans les conditions actuelles à 

Bruxelles, il faut le faire pour la ligne Nord-Sud, 

puisqu'il n'y a pas de place pour des trams en site 

propre et que la densité de la population et l'activité 

économique le justifient.  

 

Je crois que j'ai même déjà dit devant cette 

commission qu'il faut faire démarrer la ligne à 

l'Hôpital militaire, la faire passer ensuite place 

Peter Benoît à Neder-over-Heembeek, puis 

continuer vers Schaerbeek-Formation, la place 

Verboeckhoven et arriver ainsi dans le tunnel Nord-

Sud, qui va devenir un métro. Plus tard, il faudra 

aller vers Uccle, mais il faut encore décider vers 

quel endroit. A ce propos, il existe également 

presque un consensus.  

 

Je tiens à défendre le gouvernement et la majorité 

actuelle. Je trouve qu'il est un peu facile de dire, 

comme vous l'avez laissé sous-entendre, que c'est à 

cause de cette majorité qu'il n'y a plus d'études 

concrètes qui sont réalisées. Ce gouvernement a 

exécuté un contrat de gestion de la STIB qui a été 

établi par le gouvernement précédent, dont le MR a 

fait partie. Si mes souvenirs sont bons, on ne parle 

pas d'extension du réseau de métro dans ce contrat 

de gestion.  

 

Lorsque je suis devenu ministre et que j'ai repris les 

compétences de mon prédécesseur, la première 

chose que le directeur général m'a dite, c'est qu'il 

fallait réfléchir à plus long terme. C'est ce que nous 

avons fait dans l'actuel contrat de gestion de la 

STIB ; la majorité actuelle y a clairement parlé de 

métro, a examiné l'automatisation du tronçon de 

métro, et en a examiné les coûts et bénéfices.  

 

Schaarbeek-Vorming en het Verboeckhovenplein 

tot de Noord-Zuid-tunnel. Later moet de lijn 

doorgetrokken worden naar Ukkel, maar we 

moeten nog bepalen naar waar precies. 

 

Het is een beetje gemakkelijk om de huidige 

regering te verwijten dat er geen concrete studies 

meer verwezenlijkt worden. Wij hebben het 

beheerscontract met de MIVB uitgevoerd dat door 

de vorige regering werd afgesloten en daarin is 

geen sprake van een uitbreiding van het metronet. 

 

Toen ik minister werd, vroeg de directeur-generaal 

mij om op langere termijn te denken. Dat hebben 

we gedaan in het huidige beheerscontract van de 

MIVB, dat duidelijk de automatisering van de 

metro vermeldt. 

 

Verder is er sprake van studies over nieuwe 

metrolijnen, op de Noord-Zuid-as. We discussiëren 

nog over een eventuele ontdubbeling van de 

metrolijnen in de Europese wijk. Dat moet opgelost 

worden in het Plan Iris 2. Over de Noord-Zuid-

metrolijn is er echter een consensus. 

 

Het is de huidige regering die dit in het 

beheerscontract gezet heeft. het klopt dus niet dat 

wij niet in de metro willen investeren. We hebben 

trouwens al elk jaar aanzienlijke bedragen 

geïnvesteerd in het volledig maken van de 

metroring. 

 

De metro zou pas op zijn vroegst binnen vier of vijf 

jaar kunnen worden uitgebouwd. Het gewest heeft 

hier momenteel niet voldoende middelen voor, 

maar heeft wel beslist om de studies voort te zetten.  

 

Ondertussen zullen wij het aanbod vervolledigen 

met tramlijnen. Voor de kostprijs van één kilometer 

metrolijn kunnen wij 6 kilometer tramlijn in eigen 

bedding aanleggen.  

 

Er heeft noch bij de regeringsvorming noch tijdens 

de regeerperiode een ideologisch debat 

plaatsgehad. Wij zitten nog altijd in de studiefase. 

De ingenieurs zullen de komende maanden en jaren 

evenwel niet zonder werk vallen. Zij moeten zich 

onder meer bezighouden met het project van de 

tunnel onder het Noordstation en de tunnel onder 

het Meiserplein.  

 

Om het metronet vandaag te kunnen uitbreiden, 
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Ensuite, il a été question d'études sur de nouveaux 

tronçons de métro - sur l'axe Nord-Sud - , à propos 

desquels nous étions d'accord au moment de 

l'adaptation du contrat de gestion. Il y a encore des 

discussions à propos du dédoublement des lignes de 

métro dans le quartier européen. Le Plan Iris 2 doit 

trancher la question, car il n'y a pas encore 

d'unanimité à ce propos. Par contre, il y en a une à 

propos de la ligne Nord-Sud. 

 

C'est ce gouvernement et cette majorité qui ont 

inscrit cela dans le contrat de gestion actuel. Il est 

un peu facile de dire que nous n'avons pas voulu 

investir dans le métro. Ce n'est pas le cas. Par 

ailleurs, il ne faut pas oublier que nous avons dû 

dépenser chaque année des montants considérables 

pour réaliser le bouclage du métro. Cela a coûté des 

sommes importantes ces dernières années et sous 

cette législature. 

 

Il est vrai que le développement du métro ne pourra 

être entamé que dans quatre ou cinq ans, au plus 

tôt. La Région ne possède pas actuellement les 

moyens financiers nécessaires pour étendre le 

métro. C'est pourquoi, la majorité a décidé de 

procéder à des études, tout en poursuivant le 

programme du métro.  

 

Entre-temps, nous devons compléter l'offre du 

réseau par des lignes de tram. A cet égard, je 

rappelle que le coût d'un kilomètre de ligne de 

métro équivaut au minimum à six kilomètres de 

ligne de tram en site propre en surface.  

 

Il n'y a pas eu de débat idéologique, ni au moment 

de la formation de l'actuel gouvernement, ni au 

cours de la législature. Nous en sommes 

aujourd'hui au stade des études. Prétendre que les 

ingénieurs n'auront pas de travail dans les mois et 

les années à venir est faux. Ils doivent s'occuper du 

tunnel à creuser sous la gare du Nord, qui est 

essentiel pour assurer la liaison entre Tour & Taxis, 

la gare du Nord et l'aéroport de Bruxelles-National. 

Il y a aussi le tunnel Meiser, dont l'étude est en 

cours. 

 

Par ailleurs, si on voulait un plan concret pour ce 

métro, l'ancien gouvernement aurait dû le prévoir 

dans le contrat de gestion de la STIB, ce qu'il n'a 

pas fait.  

 

Je rappelle ensuite que Bruxelles n'est pas la seule 

had de vorige regering die plannen al in het 

beheerscontract van de MIVB moeten opnemen. 

Dat is evenwel niet gebeurd. 

 

Bovendien is de Brusselse situatie niet 

uitzonderlijk. New York spreekt al vijftig jaar over 

de bouw van een nieuwe metrolijn! 

 

Ik ben de eerste om toe te geven dat het plan niet 

perfect is. Bij de goedkeuring ervan wisten wij dat 

er een evaluatie moest komen en dat er 

vermoedelijk aanpassingen nodig zouden zijn. Ik 

heb daar geen problemen mee. Ik betreur enkel dat 

het zo moeilijk is om in deze stad plannen uit te 

voeren. Er is altijd wel iemand die deze moedwillig 

of ongewild vertraagt. 

 

De uiteenzetting van de heer Sermeus over "De 

tussentijdse evaluatie van de richtplannen tram en 

bus" die later in deze commissie aan bod komt, is 

een aanvulling op mijn antwoord. 
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ville dans le cas. La ville de New York parle aussi 

depuis cinquante ans de construire une nouvelle 

ligne de métro, sans y parvenir ! 

 

De manière générale, ce plan n'était pas parfait et 

j'ai été le premier à le reconnaître. Lorsque cette 

commission l'a approuvé à l'unanimité, nous 

savions qu'une évaluation et des adaptations 

s'imposeraient. Je suis disposé à y procéder. 

Cependant, je regrette qu'il soit si compliqué dans 

cette ville, plus qu'ailleurs, de réaliser des plans. Il 

y a toujours quelqu'un pour les ralentir, 

délibérément ou involontairement.  

 

L’exposé de M. Sermeus sur "L'évaluation 

intermédiaire des Plans directeurs tram-bus", qui 

est à l’ordre du jour de cette commission, complète 

ma réponse aux interpellations, notamment en 

termes d’offre et de demandes de places. 

 

 
- Les incidents sont clos. - De incidenten zijn gesloten 

 

 

 

  
_____ _____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


