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Présidence : M. Willem Draps, président. 

Voorzitterschap: de heer Willem Draps, voorzitter. 

 
 

INTERPELLATION 
 
 

INTERPELLATIE 
 

M. le président.- L'ordre du jour appelle 
l'interpellation de M. Madrane. 

 
 
 
 

De voorzitter.- Aan de orde is de interpellatie van 
de heer Madrane. 

 

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 "les taxis pour PMR et plus 
particulièrement l'appel d'offres lancé pour 
l'octroi de nouvelles autorisations". 

 
 

INTERPELLATIE VAN DE HEER RACHID 
MADRANE 

 
TOT DE HEER PASCAL SMET, 
MINISTER VAN DE BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BE-
LAST MET MOBILITEIT EN OPENBARE 
WERKEN, 

 
betreffende "de taxi's voor PBM en meer 
bepaald de aanbestedingsprocedure voor de 
toekenning van nieuwe vergunningen". 

 
 

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

M. Rachid Madrane.- Il y a environ cinq ans, pour 
élargir l'offre de transports adaptés aux personnes à 

mobilité réduite et afin d'offrir un service fiable et 

flexible proche du taxi traditionnel, le Ministère de 

la Région de Bruxelles-Capitale a octroyé environ 

80 autorisations mixtes aux chauffeurs de taxi afin 

que ceux-ci puissent transporter des personnes à 

mobilité réduite tout en effectuant le transport 

classique. Il s'agissait donc de leur permettre 

d'assurer un service de transport mixte rémunéré de 

personnes. 

 

Selon des informations émanant du secteur, il 

semblerait que seulement 2 à 5% des courses 

effectuées par ces taxis mixtes concerneraient des 

personnes à mobilité réduite. Toujours selon le 

secteur, il semble que ce service soit peu ou très 

peu rentable. 

 

Si ces éléments sont avérés, M. le ministre, cela 

signifie qu'aujourd'hui, en dehors des bus spéciaux 

de la STIB, les personnes à mobilité réduite n'ont 

que très peu de moyens de se déplacer et que nous 

De voorzitter.- De heer Madrane heeft het woord. 
 

De heer Rachid Madrane (in het Frans).- Vijf jaar 
geleden heeft het ministerie van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest 80 gemengde vergunningen 

toegekend aan taxibestuurders om personen te 

vervoeren met beperkte mobiliteit, naast het 

gewone taxivervoer. De bedoeling was om het 

aanbod van dat personenvervoer uit te breiden en 

een betere dienstverlening aan te bieden.  

 

Volgens de sector voeren deze gemengde taxi's 

slechts 2 tot 5% van de ritten uit met personen met 

beperkte mobiliteit. Deze dienstverlening zou 

bovendien niet echt rendabel zijn. 

 

Dat betekent dus dat er, naast de aangepaste 

bussen van de MIVB, slechts weinig verplaatsings-

mogelijkheden meer overblijven voor deze 

personen.  

 

Naar verluidt komt er een nieuwe offerteaanvraag 

voor een vijftigtal vergunningen voor gemengde 

voertuigen. Is dat het geval?  
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sommes donc très loin d'avoir résolu ce problème 

dans notre Région. 

 

Pourtant, il semblerait qu'un nouvel appel d'offre 

soit sur le point d'être lancé pour l'octroi d'une 

cinquantaine de nouvelles autorisations PMR. 

 

Est-il exact qu'une cinquantaine d'autorisations de 

transport mixte sont sur le point d'être octroyées ? 

 

Un appel d'offre a-t-il été lancé ? Est-il clôturé ?  

 

Une centrale téléphonique spécifique a-t-elle déjà 

été désignée pour gérer les courses dites PMR ? Si 

oui, quels sont les critères qui ont été retenus ? 

 

M. le ministre, a-t-on réalisé une évaluation des 

taxis PMR actuellement en service avant de lancer 

un appel d'offre pour l'octroi de nouvelles 

autorisations ? Si oui, j'aimerais bien en connaître 

le résultat et je voudrais avoir le pourcentage de 

courses qui concernent spécifiquement des 

personnes à mobilité réduite par rapport à celles 

dites classiques. Si aucune évaluation n'a été 

effectuée ou si le résultat de l'évaluation n'est pas 

satisfaisant, qu'est-ce qui motive l'octroi de 

nouvelles autorisations ? 

 

A quelle centrale doivent actuellement s'adresser 

les personnes à mobilité réduite pour commander 

un taxi adapté à leurs besoins spécifiques ? Ne 

faudrait-il pas créer un numéro spécifique pour 

gérer ces demandes ? 

 

Enfin, je voulais savoir si une formation spécifique 

des chauffeurs à la conduite douce et à 

l'accompagnement des personnes handicapées est 

organisée. Si non, ne faudrait-il pas en prévoir une 

ou l'imaginer assez rapidement ? 

 
 
 

Komt er een specifieke telefooncentrale voor deze 

ritten? Welke criteria worden gehanteerd? 

 

Werd voor deze offerteaanvraag de bestaande 

toestand geëvalueerd? Waarom worden er nieuwe 

vergunningen afgegeven? 

 

Tot welke centrale moeten personen met beperkte 

mobiliteit zich richten om een taxi te bestellen die 

aan hun noden is aangepast? Is daarvoor geen 

specifiek nummer nodig? 

 

Bestaat er een opleiding voor taxichauffeurs om bij 

dit soort vervoer hun rijstijl aan te passen en de 

gehandicapten te begeleiden? 

 

Discussion 

 

 

 

Bespreking 

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

M. Pascal Smet, ministre.- Il est exact que 
j'entends délivrer prochainement une cinquantaine 

d'autorisations pour taxis mixtes. La procédure que 

je suivrai à cet effet a été fixée dans l'ordonnance et 

dans deux arrêtés gouvernementaux spécifiques 

De voorzitter.- De heer Smet heeft het woord. 
 

De heer Pascal Smet, minister.- Het gewest zal 
binnenkort een vijftigtal vergunningen voor 

gemengde taxi's afgeven. De procedure daarvoor is 

bepaald in de ordonnantie en in twee 

regeringsbesluiten van 4 september 2003. Van de 
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datant du 4 septembre 2003. Pour votre 

information, aujourd'hui, sur les 80 autorisations 

pour taxis mixtes délivrées en 2003, seules 49 

subsistent. 

 

La délivrance de nouvelles autorisations ne se fait 

pas par le biais d'un appel d'offre mais par celui de 

la parution au Moniteur belge d'un appel aux 

exploitants d'un service de taxis ou aux candidats-

exploitants d'un service de taxis. Celui-ci sera 

publié au Moniteur belge dans le courant du mois 

de juin 2008. 

 

Comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, le 

manque de données fiables concernant le secteur 

des taxis est un des facteurs qui font qu'il est 

difficile d'assurer son suivi et d'apporter des 

modifications à son fonctionnement. Cela vaut 

aussi pour les taxis mixtes pour personnes à 

mobilité réduite. Par conséquent, je ne peux pas 

confirmer vos chiffres. Je ne peux 

malheureusement pas les contester non plus.  

 

Toutefois, avant de prendre une décision 

concernant l'attribution de nouvelles autorisations 

pour taxis mixtes, j'ai voulu disposer de plus 

d'éléments concrets. C'est pourquoi j'ai chargé mon 

administration de contacter les représentants des 

personnes à mobilité réduite.  

 

Les réunions qui ont suivi ont été nettement 

marquées par le souhait que des autorisations 

supplémentaires soient rapidement attribuées. C'est 

pour cette raison qu'on a abandonné la piste 

consistant à modifier les critères techniques prévus 

par la loi. 

 

On essaie maintenant de tenir compte des 

desiderata des représentants dans les critères 

d'attribution et les coefficients de pondération de 

ces critères.  

 

Par ailleurs, le rôle des chauffeurs qui effectuent 

ces courses est très important également. Il 

constitue en effet un facteur déterminant dans le 

choix final des courses et le pourcentage de courses 

avec personnes à mobilité réduite.  

 

J'ai procédé à la refonte de la formation des 

chauffeurs de taxi pour en faire un système 

modulaire. Le module de base dispensé à tous les 

candidats chauffeurs comprend un volet relatif aux 

gestes à accomplir lors du transport de personnes à 

80 vergunningen uit 2003 zijn er nog 49 die geldig 

zijn. 

 

De nieuwe vergunningen worden niet toegekend 

middels een offerteaanvraag, maar aan de hand 

van een oproep tot exploitanten of kandidaat-

exploitanten van een taxidienst, die in het Belgisch 

Staatsblad gepubliceerd wordt in de loop van juni 

2008.  

 

Er bestaan weinig betrouwbare gegevens over de 

taxisector, ook over de gemengde taxi's. Het is dus 

moeilijk om die sector te volgen en bij te sturen. Ik 

kan uw cijfers niet bevestigen of ontkennen.  

 

Vooraleer een beslissing te nemen over de 

vergunningen, heb ik mijn diensten dan ook 

gevraagd om contact op te nemen met de 

vertegenwoordigers van de personen met beperkte 

mobiliteit. 

 

Daaruit blijkt dat er nood is aan meer 

vergunningen. Het gewest heeft dan ook beslist om 

de technische criteria waarin de wet voorziet, niet 

te wijzigen. 

 

De toewijzingscriteria en wegingscoëfficiënten 

trachten rekening te houden met de wensen van de 

vertegenwoordigers. 

 

De opleiding voor taxichauffeur werd in modules 

gegoten. De basismodule is bedoeld voor alle 

chauffeurs en omvat een aantal richtlijnen voor het 

vervoer van personen met beperkte mobiliteit. In 

het kader van de toekenning van de nieuwe 

vergunningen wordt nagegaan welke chauffeurs op 

vrijwillige basis een specifieke module willen 

volgen. 

 

Het is niet realistisch een PMB-telefooncentrale in 

te richten. Aangezien het om gemengde 

vergunningen gaat, zullen de chauffeurs ook 

gewoon vervoer blijven verzorgen. Ze kunnen zich 

bij een van de Brusselse telefooncentrales 

aansluiten. Om het probleem van de telefoon-

centrales aan te pakken, is er een samenwerkings-

akkoord nodig met de andere gewesten. Het 

Vlaams en sinds kort ook het Waals Gewest zijn 

bereid om hierover met het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest overleg te plegen. 

 

Het is goed dat taxibedrijven met een gemengde 

vergunning zich bij een telefooncentrale aansluiten. 
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mobilité réduite. Dans le cadre de l'attribution des 

nouvelles autorisations, on vérifie si l'ensemble des 

chauffeurs - et donc pas uniquement les candidats 

chauffeurs - sont intéressés ou ont besoin d'un 

module spécifique accessible à chacun d'entre eux, 

sur une base volontaire. 

 

En ce qui concerne la centrale téléphonique, il faut 

savoir que l'instauration d'un numéro spécifique 

pour les PMR n'est pas réaliste. Comme il s'agit en 

fait d'autorisations mixtes, les exploitants pourront 

effectuer, et effectueront, également des courses 

classiques. Pour celles-ci, ils peuvent s'affilier à 

l'une des centrales téléphoniques opérationnelles à 

Bruxelles. Vous vous rappellerez qu'il faut un 

accord de coopération avec les deux autres Régions 

pour régler la problématique des centrales 

téléphoniques. La Région wallonne a accepté le 

principe de négocier avec la Région bruxelloise, 

comme l'avait déjà fait avant elle la Région 

flamande. 

 

Je pense qu'il est intéressant que les exploitants à 

qui une autorisation mixte est attribuée soient 

affiliés à une centrale téléphonique. Cette affiliation 

pourra être prise en considération via les 

coefficients de pondération. 

 
 

Dat element zou bij de wegingscoëfficiënten in 

overweging kunnen worden genomen.  

 

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

M. Rachid Madrane.- L'absence de données 
fiables nous indique qu'il faut mener un travail et 

une réflexion de fond. Il est un peu vain de lancer 

50 autorisations sur la base d'une intuition. Les 

chiffres avancés par le secteur parlent de 2 à 5% de 

courses PMR sur les 80 autorisations. Dès lors, sur 

les 50 autres, les chiffres seront encore inférieurs. 

Je pense donc que l'objectif ne sera pas atteint, 

d'autant plus qu'il existe une concurrence avec 

certaines asbl qui font aussi du transport de PMR.  

 

Ne faudrait-il pas réaliser ce travail préalablement, 

avant d'octroyer de nouvelles autorisations ? Il 

conviendrait d'obtenir des données fiables et 

chiffrées sur la base desquelles on proposerait une 

solution plus globale, tenant compte des anciennes 

et des nouvelles autorisations. 

 

M. Pascal Smet, ministre.- Aujourd'hui, sur les  
80 autorisations délivrées, seules 49 subsistent en 

réalité. Cela signifie que 31 d'entre elles doivent 

être remplacées et que 20 autorisations 

De voorzitter.- De heer Madrane heeft het woord. 
 

De heer Rachid Madrane (in het Frans).- Er 
waren te weinig betrouwbare gegevens voorhanden 

om deze vijftig vergunningen toe te kennen. Vol-

gens de sector verzorgen de tachtig vergunningen 

gemiddeld 2 à 5 % PBM-vervoer. Bij de vijftig 

nieuwe zal dat percentage wellicht nog lager 

liggen. Het wordt moeilijk de vooropgestelde 

doelstelling te halen, zeker ook omdat de sector de 

concurrentie ervaart van een aantal vzw's. 

 

Alvorens nieuwe vergunningen toe te kennen, moet 

men eerst over betrouwbare cijfergegevens 

beschikken. Daaruit zou men een globale oplossing 

kunnen distilleren voor de oude en de nieuwe 

vergunningen. 

 

 

 

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- 
Van de 80 vergunningen zijn er vandaag nog 

slechts 49 geldig, waardoor er 31 aan vervanging 

toe zijn. Er kunnen 20  nieuwe vergunningen 
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supplémentaires peuvent être accordées.  

 

Deux choses sont apparues dans nos contacts avec 

le secteur, mais aussi avec les associations de 

PMR : d'une part, les PMR souhaitent obtenir des 

autorisations supplémentaires; d''autre part, certains 

chauffeurs de taxi refusent de prendre des PMR de 

temps en temps à bord de leur véhicule, parce qu'ils 

jugent que cela prend trop de temps, que ce n'est 

pas rentable ou que c'est trop compliqué.  

 

Afin de disposer de véritables données chiffrées, 

nous devons d'abord régler ou réglementer toutes 

les problématiques liées à cette question.  

 

M. Rachid Madrane.- Pourquoi ne chargez-vous 
pas le conseil consultatif du secteur d'effectuer ce 

travail avec vous ?  

 

M. Pascal Smet, ministre.- Si tous les chauffeurs 
de taxi fonctionnaient comme il se doit, à l'aide de 

tickets, il serait beaucoup plus facile de récolter des 

données chiffrées.  

 

Nous créons seulement vingt autorisations 

supplémentaires par rapport au nombre de 2003. 

S'il s'avère ensuite que le système fonctionne bien 

et qu'il y a une demande en ce sens, nous pourrons 

assez facilement lancer une nouvelle publication au 

Moniteur et attribuer rapidement les autorisations.  

 
 

worden toegekend. 

 

De verenigingen voor personen met beperkte 

mobiliteit pleiten voor meer vergunningen, terwijl 

de taxichauffeurs vaak weigeren een persoon met 

beperkte mobiliteit te vervoeren, omdat dat te veel 

tijd zou vergen, onrendabel of te moeilijk zou zijn.  

 

Om over cijfergegevens te kunnen beschikken, moet 

de overheid eerst oplossingen zoeken voor alle 

aspecten van deze problematiek. 

 

 

 

 

De heer Rachid Madrane (in het Frans).- 
Waarom vraagt u de adviesraad van de sector niet 

om samen cijfergegevens te verzamelen? 

 

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- Als 
alle taxichauffeurs met tickets zouden werken -

zoals het hoort -, zou het veel gemakkelijker zijn om 

cijfergegevens te verzamelen. 

 

Er komen slechts 20 vergunningen bij sinds 2003. 

Als het systeem goed werkt en de vraag stijgt, 

kunnen we nog altijd een nieuwe oproep in het 

Belgisch Staatsblad publiceren en snel nieuwe 

vergunningen toekennen.  

 

- L'incident est clos. 

 
 
 
 

- Het incident is gesloten. 

 

QUESTIONS ORALES 
 
 

MONDELINGE VRAGEN 
 

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

 
 
 
 

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

 

QUESTION ORALE DE MME ELS AMPE 
 
 

À M. PASCAL SMET, MINISTRE DU 
GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 
ELS AMPE  

 
AAN DE HEER PASCAL SMET, 
MINISTER VAN DE BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 
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LA MOBILITÉ ET DES TRAVAUX 
PUBLICS, 

 
concernant "les problèmes de circulation et 
de stationnement avenue Houba de Strooper 
à Laeken". 

 
 

BELAST MET MOBILITEIT EN 
OPENBARE WERKEN, 

 
betreffende "de slechte verkeer- en parkeer-
situatie op de Houba de Strooperlaan in 
Laken". 

 
 

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

Mme Els Ampe (en néerlandais).- Les adaptations 
qui ont été réalisées il y a quatre ans avenue 

Houba de Strooper n'ont pas réglé tous les 

problèmes de circulation. 

 

D'abord, au carrefour du boulevard De Smet De 

Naeyer et de l' avenue Houba de Strooper, la 

signalisation en direction du ring prête à confusion 

et peut être la cause d'un détour de deux 

kilomètres. Il faudrait placer davantage de 

panneaux indicateurs vers le ring, sur lesquels les 

directions (vers la E19 - A12, ou vers la E40) 

seraient précisées. Ceci permettrait d'éviter des 

détours inutiles et un gaspillage de carburant et de 

temps. 

 

Ensuite, de nombreux navetteurs empruntent le 

métro avenue Houba de Strooper pour aller au 

centre ville. Dans la mesure où le gouvernement de 

la Région bruxelloise veut inciter les gens à 

prendre le métro pour se rendre au centre ville, il 

doit veiller à ce qu'il y ait suffisamment 

d'emplacements de parking à proximité des stations 

de métro. Actuellement, les navetteurs se garent 

dans la rue, ce qui fait que les habitants du quartier 

et les clients des commerces ne trouvent plus à se 

parquer.  

 

Etes-vous disposé à adapter la signalisation au 

carrefour de manière à ce que les gens ne fassent 

plus de détours ? Pouvez-vous veiller à ce qu'il y 

ait davantage de places de parking aux environs ? 

 

De voorzitter.- Mevrouw Ampe heeft het woord. 
 

Mevrouw Els Ampe.- Vier jaar geleden werd de 
verkeerssituatie in de Houba de Strooperlaan 

aangepast. Chauffeurs die van de snelweg kwamen, 

reden er vroeger immers vaak veel te snel. De twee 

rijvakken per richting werden afgeschaft. In plaats 

daarvan kwam er één breed rijvak in elke richting, 

met in elke richting ook een fietspad. 

 

Hierdoor waren alle problemen echter niet 

opgelost. Hoewel de stad Brussel en de bevoegde 

schepen inmiddels blijkbaar een studie hebben 

besteld om een oplossing te zoeken voor de slechte 

verkeerssituatie, wil ik graag al een aantal 

pijnpunten ter sprake brengen. 

 

Een eerste vaak gehoorde klacht betreft de slechte 

bewegwijzering op het kruispunt van de De Smet 

De Naeyerlaan met de Houba de Strooperlaan. De 

wegwijzer die de ring aangeeft, is nogal 

verwarrend. Als je een andere richting kiest, geraak 

je namelijk veel sneller op de ring. Wie de weg niet 

goed kent en de wegwijzer naar de ring volgt, rijdt 

twee kilometer om. Eigenlijk zouden er meerdere 

wegwijzers naar de ring moeten worden geplaatst, 

met vermelding van de richting die je wil nemen. 

Zo kan het gebeuren dat je voor de E19 of de A12 

soms beter rechtsaf slaat, maar voor de E40 beter 

rechtdoor blijft rijden. Met een betere beweg-

wijzering kan men vermijden dat mensen onnodig 

rondjes rijden, nodeloos brandstof verbruiken en 

tijd verliezen. 

 

Ten tweede ergeren vele Lakenaars zich aan het 

gebrek aan parkeermogelijkheid in de omgeving 

van het metrostation op de Houba de Strooperlaan. 

Veel mensen uit de Rand gebruiken dat metro-

station namelijk om naar het centrum van Brussel 

te gaan. Het Brussels Gewest wil ook mensen 

stimuleren om hun auto aan de rand van de stad te 

parkeren en de metro te nemen om naar het 

centrum te gaan. De regering moet er dan wel voor 

zorgen dat er voldoende parkeergelegenheid is bij 

zulke metrostations. Veel inwoners klagen dat ze 
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geen parkeerplaats meer vinden omdat mensen uit 

de Rand er in de straat parkeren. Ook handelaars 

zijn ontevreden omdat hun klanten moeilijk 

parkeerplaats vinden. 

 

Bent u bereid om de bewegwijzering aan het kruis-

punt aan te passen, zodat mensen geen omwegen 

maken? Kunt u voor meer parkeermogelijkheid 

zorgen in de omgeving? 

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

M. Pascal Smet, ministre (en néerlandais).- Le 
panneau lumineux qui indique le ring au 

croisement du carrefour du boulevard De Smet De 

Naeyer et de l'avenue Houba de Strooper fait partie 

de la signalisation qui a été placée au début des 

années 90 sur la base des conclusions d'une étude 

sur la mobilité réalisée par un bureau spécialisé. 

 

Ce trajet via l'avenue des Trembles a été choisi 

parce qu'il permet à différents types de véhicules 

d'atteindre aisément le ring et de rejoindre 

rapidement l'A12, qui est privilégiée pour des 

raisons de mobilité. 

 

L'avenue Houba de Strooper longe des quartiers 

résidentiels, commerciaux et de bureaux et la 

circulation y est principalement locale. En outre, 

de nombreuses lignes de transports en commun y 

circulent. Pour accéder au ring à partir de l'avenue 

Houba de Strooper, il faut passer sous la chaussée 

Romaine, ce qui ne permet pas de rejoindre 

aisément l'autoroute.  

 

La Ville de Bruxelles prévoit en outre de limiter le 

nombre de bandes de circulation à partir du stade 

Roi Baudouin en direction du centre. Il n'est donc 

pas indiqué de faire passer la circulation 

automobile en direction du ring par l' avenue 

Houba de Strooper. 

 

En ce qui concerne le problème du stationnement, 

le PRD et le plan IRIS des déplacements prévoient 

un parking de transit de 1.000 places au Heysel. 

 

De voorzitter.- De heer Smet heeft het woord. 
 

De heer Pascal Smet, minister.- Het bord dat de 
ring aangeeft aan het kruispunt van de Houba de 

Strooperlaan met de de Smet de Naeyerlaan, is een 

bord met ingebouwde verlichting dat deel uitmaakt 

van de signalisatie die begin jaren '90 werd 

geplaatst op basis van de conclusies van een 

mobiliteitsstudie door een gespecialiseerd bureau. 

 

De keuze viel toen, en ook vandaag, op dit traject 

via de Abelenlaan, omdat zo alle soorten 

voertuigen de ring vlot kunnen bereiken. 

Voertuigen die het gewest verlaten, kunnen zo zeer 

snel via het gewestelijk grondgebied de A12 

bereiken. 

 

De A12 is hiërarchisch hoger gerangschikt. In het 

project van het Vlaams Gewest voor de heraanleg 

van de ring, zal de verkeerswisselaar op de A12 

ook superieur zijn aan de andere afritten. 

Strategisch gezien kiezen we dus best voor deze 

afrit, omdat dit de mobiliteit bevordert. 

 

De Houba de Strooperlaan loopt door dicht 

bebouwde woon-, handels- en kantoorwijken en 

wordt hoofdzakelijk gebruikt door bestemmings-

verkeer. Bovendien circuleren er een groot aantal 

lijnen van het openbaar vervoer. Voertuigen die de 

ring willen oprijden, moeten onder de 

Romeinsesteenweg door, wat een vlotte aansluiting 

op de autosnelweg belemmert. 

 

De stad Brussel heeft bovendien een plan dat het 

aantal rijstroken beperkt ter hoogte van het 

Boudewijnstadion richting stad. Het is dus niet 

aangewezen om het autoverkeer naar de ring te 

leiden via de Houba de Strooperlaan. 

 

Wat het parkeerprobleem betreft, het GewOP en 

het IRIS-vervoerplan voorzien in een overstap-

parking met duizend plaatsen aan de Heizel. 
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M. le président.- La parole est à Mme Ampe. 
 

Mme Els Ampe (en néerlandais).- En ce qui 
concerne ma deuxième question, je comprends la 

réponse du ministre. En ce qui concerne ma 

première question, je constate que le ministre ne 

s'est pas rendu sur place. Sa réponse est 

incomplète. 

 

Les camions qui veulent rejoindre directement 

l'A12 ou la E19 doivent en effet passer sous la 

chaussée Romaine, mais, par l'autre route, ils 

doivent passer sur un petit pont, ce qui n'arrange 

rien non plus. Imposer un détour aux chauffeurs 

qui veulent rejoindre l'E40 ou l'E19 en direction de 

Mons n'a pas non plus beaucoup de sens.  

 

Je demande au ministre de bien vouloir 

reconsidérer ces éléments. 

 

 

 

 

M. Pascal Smet, ministre (en néerlandais).- Je me 
rendrai sur place. 

 
 

De voorzitter.- Mevrouw Ampe heeft het woord. 
 

Mevrouw Els Ampe.- Ik kan uw antwoord op mijn 
tweede vraag begrijpen. Wat mijn eerste vraag 

inzake de bewegwijzering betreft, moet ik 

opmerken dat de minister duidelijk niet ter plaatse 

is geweest. Zijn antwoord heeft zin, maar is 

onvolledig.  

 

Het is correct dat grote vrachtwagens onder de 

Romeinsesteenweg door moeten, maar via de 

andere kant moeten ze dan weer over een smal 

bruggetje. Dat is dus even moeilijk om de A12 te 

bereiken. De vrachtwagens richting A12 of E19, 

moeten dan weer wel naar rechts. Het gaat echter 

om het verkeer in de richting van de E40 en van de 

E19 richting Bergen. Het heeft geen zin om die 

chauffeurs een omweg te laten maken. Dat 

veroorzaakt veel ergernis. 

 

Ik vraag de minister om dit opnieuw te willen 

bekijken. 

 

De heer Pascal Smet, minister.- Ik zal me ter 
plaatse begeven.  

 

- L'incident est clos. 

 
 
 
 

- Het incident is gesloten. 

 

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'évaluation du dimanche sans 
voiture du 11 mai 2008". 

 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 
PHILIPPE PIVIN 

 
AAN DE HEER PASCAL SMET, 
MINISTER VAN DE BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BE-
LAST MET MOBILITEIT EN OPENBARE 
WERKEN, 

 
betreffende "de evaluatie van de autoloze 
zondag van 11 mei 2008". 

 
 

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

M. Philippe Pivin.- Le 11 mai dernier, était 
organisé un dimanche sans voiture à l'intérieur du 

pentagone. Ce jour coïncidait avec les 

traditionnelles fêtes organisées dans le cadre de la 

non moins traditionnelle fête de l'Iris.  

 

De voorzitter.- De heer Pivin heeft het woord. 
 

De heer Philippe Pivin (in het Frans).- Op 11 mei 
2008 vond in de Vijfhoek een autoloze zondag 

plaats. Die viel samen met het Irisfeest. 

 

In tegenstelling tot de autoloze zondagen in 

september, was nu uitsluitend de Vijfhoek autovrij 
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Cette journée sans voiture était toutefois différente 

de celle que nous connaissons depuis plusieurs 

années au mois de septembre, puisque l'interdiction 

de circuler se limitait au pentagone et que les 

véhicules circulaient normalement sur la Petite 

ceinture et dans l'ensemble des tunnels de la 

capitale. 

 

Selon la presse, il paraîtrait que vous seriez tenté de 

renouveler l'expérience plusieurs fois durant la 

belle saison. Cela avec l'accord du Collège de la 

Ville de Bruxelles, évidemment. Il est, en effet, 

agréable de pouvoir circuler dans un centre 

débarrassé de toute pression automobile. 

 

Il m'est toutefois revenu qu'un nombre certain de 

commerçants n'avaient pas apprécié l'opération, 

cette dernière leur faisant perdre des clients. 

Disposez-vous d'informations à ce sujet ? Si non, 

comptez-vous les demander afin de dresser le bilan 

de cette journée ? Par ailleurs, pourriez-vous en 

tenir compte dans l'évaluation de la journée que 

vous ferez avec la Ville de Bruxelles ? Et si les 

critiques se vérifient, que proposez-vous pour y 

remédier dans une Région où le secteur horeca 

occupe une place essentielle, et mérite, plus que 

jamais, d'être soutenu ? 

 

Enfin, M. le ministre, j'aimerais connaître le bilan 

actuel de l'opération. Quel est le degré de 

satisfaction du public ? Quelles améliorations 

pourraient éventuellement être apportées ? 

 

en verliep het autoverkeer normaal op de kleine 

ring en in de tunnels.  

 

Uit berichten in de media blijkt dat u, in akkoord 

met de stad Brussel, dit experiment meermaals wil 

herhalen in de zomer. Het is inderdaad aangenaam 

om te vertoeven in een omgeving zonder 

autoverkeer. 

 

Een aantal handelaars zou dit initiatief niet 

geapprecieerd hebben, omdat ze daardoor klanten 

zouden hebben verloren. Heeft de minister 

daarover meer informatie? Zal hij met deze klacht 

rekening houden bij de evaluatie van deze dag? 

Welke maatregelen zal hij eventueel nemen om dat 

probleem te verhelpen? De horeca speelt immers 

een essentiële rol in het gewest en verdient alle 

steun. 

 

Wat is de eindbalans van dit evenement? Was het 

publiek tevreden? Kan het eventueel beter? 

 

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

M. Pascal Smet, ministre.- Je crois que le bilan de 
ce "petit" dimanche sans voiture est très positif. Ce 

dimanche sans voiture a contribué au succès de la 

fête de l'Iris qui a touché un public beaucoup plus 

nombreux que l'année passé. Lier le dimanche sans 

voiture avec la fête de l'Iris était un très bon choix.  

 

Je crois aussi que tous ceux qui, comme vous - je 

suppose -, ont circulé dans la ville ce jour-là ont pu 

constater qu'il y régnait une ambiance très 

détendue. Contrairement au "grand" dimanche sans 

voiture, où de nombreuses personnes se dirigent 

vers le centre-ville, il n'y avait pas cette fois une 

pression exagérée sur celui-ci. Il y avait des 

activités et il y avait du monde, mais en même 

temps, c'était très calme dans certains quartiers et il 

était possible de se promener et de jouir de la 

tranquillité et du climat de paix qui régnait dans le 

De voorzitter.- De heer Smet heeft het woord. 
 

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).-   
De balans van dit evenement is uiterst positief. De 

opkomst was veel groter dan vorig jaar.               

De combinatie van de autoloze zondag en het 

Irisfeest was een zeer goede keuze. 

 

De sfeer in de stad was zeer ontspannen. In 

tegenstelling tot de "grote" autoloze zondag, was er 

geen overdreven toestroom van volk naar het 

centrum. In een aantal wijken was het zelfs erg 

rustig en kon men onbezorgd rondkuieren.  

 

De balans is zeer positief. Behalve één bloemen-

verkoper was iedereen vol lof voor dit initiatief.  

 

De horeca en Unizo zijn overigens voorstanders 

van autoloze zondagen. 

 



 C.R.I. COM (2007-2008) N° 75  28-05-2008 I.V. COM (2007-2008) Nr. 75 14 

 COMMISSION INFRASTRUCTURE   COMMISSIE INFRASTRUCTUUR  

 

 

 

 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’infrastructure – Session 2007-2008 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de infrastructuur – Zitting 2007-2008 

 

pentagone. 

 

Le bilan est très positif. Je l'ai constaté en me 

promenant. De nombreuses personnes m'ont 

adressé la parole en me disant qu'elles étaient 

contentes, et seule une personne l'était un peu 

moins. C'était un fleuriste. J'y reviendrai. 

 

Le secteur horeca est favorable aux dimanches sans 

voiture. J'ai encore rencontré récemment la 

fédération horeca qui est pour, comme l'Unizo. 

 

 

(M. Willy Decourty, premier vice-président, prend 

place au fauteuil présidentiel) 

 

 

Le secteur de l'horeca, l'Union des indépendants et 

des entrepreneurs flamands (Unizo) ainsi que la 

plupart des commerçants sont favorables à la 

formule du dimanche sans voiture. 

 

Bien que certains aient désapprouvé la coïncidence 

de la journée sans voiture du 8 mai dernier avec 

celles de la fête de l'Iris et de la fête des mères, les 

mères et grands-mères étaient nombreuses à 

profiter de cette journée. Par ailleurs, la Région 

bruxelloise a octroyé des dérogations aux fleuristes 

afin de leur permettre d'effectuer leurs livraisons. 

 

Il est certain que la communication autour de ces 

journées aurait pu être plus efficace. L'annonce de 

la journée sans voiture dans le pentagone n'a pas 

bénéficié de la diffusion escomptée. Plutôt que de 

prévoir une communication unique autour de ces 

deux événements, nous aurions effectivement dû 

privilégier des messages distincts, pour éviter toute 

confusion. L'an prochain, nous annoncerons ces 

deux événements - la fête de l'Iris et la journée sans 

voiture - par des communications distinctes. 

 

Par ailleurs, en concertation avec le secteur horeca, 

la Région proposera prochainement des chèques 

taxi standardisés. A partir de cet automne, les 

restaurants et les hôtels auront la possibilité d'offrir 

à leurs clients qui éprouvent des difficultés à se 

déplacer des chèques taxi en guise de promotion 

supplémentaire. 

 

Enfin, outre la journée sans voiture du mois de 

septembre, avec l'accord de la Ville de Bruxelles, 

qui s'est montrée favorable à l'événement, et en 

concertation avec le secteur horeca, nous 

(De heer Willy Decourty, eerste ondervoorzitter, 

treedt als voorzitter op) 

 

 

Sommigen betreuren dat moederdag, het Irisfeest 

en de autoloze zondag samenvielen. Nochtans 

waren vele moeders en grootmoeders op het 

evenement aanwezig. Bloemenwinkels hadden 

trouwens de toelating gekregen om te leveren. 

 

De communicatie was niet efficiënt genoeg en soms 

verwarrend. In plaats van over de autoloze zondag 

en het Irisfeest één enkele informatiecampagne te 

voeren, hadden we twee verschillende boodschap-

pen moeten verspreiden. Volgend jaar zullen we het 

zo aanpakken. 

 

In samenspraak met de horecasector zal het gewest 

dit najaar gestandaardiseerde taxicheques uitge-

ven. Hotels en restaurants zullen die cheques aan 

hun klanten kunnen aanbieden. 

 

Naast de autoloze zondag in september 2008 zullen 

we in samenspraak met de horecasector drie à vier 

gelijkaardige autoloze dagen organiseren in 2009, 

waarschijnlijk in mei, juni, juli en augustus. 

 

Enkel de informatiecampagne en het overleg met de 

horecasector kunnen nog beter. We zullen daar 

rekening mee houden. 
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organiserons au cours de l'année 2009 trois à quatre 

journées semblables dans la zone du pentagone, 

vraisemblabement en mai, juin, juillet et août. 

 

Bref, cela s'est bien passé. La communication et la 

collaboration avec le secteur horeca peuvent 

toutefois encore être améliorées et nous nous 

sommes engagés en ce sens. 

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

M. Philippe Pivin.- Qu'entendez-vous par le 
secteur horeca ? 

 

M. Pascal Smet, ministre.- La fédération horeca. 
 

 

M. Philippe Pivin.- Vous êtes donc en contact 
avec des représentants de la fédération horeca ? 

 

 

M. Pascal Smet, ministre.- J'ai rencontré son 
président. J'ai également reçu une lettre d'Unizo. 

 

De voorzitter.- De heer Pivin heeft het woord. 
 

De heer Philippe Pivin (in het Frans).- Wat 
bedoelt u juist met de horecasector? 

 

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

 

De heer Philippe Pivin (in het Frans).- U staat dus 
in contact met de vertegenwoordigers van de 

horecafederatie? 

 

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- Ik 
heb de voorzitter ontmoet en van Unizo heb ik een 

brief ontvangen. 

 
 

- L'incident est clos. 

 
 
 
 

- Het incident is gesloten. 

 

QUESTION ORALE DE M. WILLEM DRAPS 
 
 

À M. PASCAL SMET, MINISTRE DU 
GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 
LA MOBILITÉ ET DES TRAVAUX 
PUBLICS, 

 
concernant "les problèmes dans la livraison 
des rames de métro de type 'boa'". 

 
 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 
WILLEM DRAPS  

 
AAN DE HEER PASCAL SMET, 
MINISTER VAN DE BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BE-
LAST MET MOBILITEIT EN OPENBARE 
WERKEN, 

 
betreffende "de problemen bij de levering 
van 'boa-metrostellen' ". 

 
 

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

M. Willem Draps.- II apparaît aujourd'hui que les 
rames de métro de type 'boa' qui ont été livrées 

jusqu'ici ne sont pas fiables, tant sur le plan 

mécanique que sur le plan électrique ou 

électronique. 

 

La situation serait telle que la STIB aurait d'ores et 

De voorzitter.- De heer Draps heeft het woord. 
 

De heer Willem Draps (in het Frans).- Naar 
verluidt zijn de boa-metrostellen niet betrouwbaar 

op mechanisch, elektrisch en elektronisch vlak. De 

MIVB zou de maximale schadevergoeding hebben 

geëist, namelijk 5%, en zou de Spaanse bouwer 

hebben gevraagd de levering stop te zetten.  
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déjà appliqué le montant maximum des pénalités 

autorisées par la loi sur les marchés publics, à 

savoir 5%. 

 

De plus, il aurait été demandé au constructeur 

espagnol d'interrompre la livraison des rames. 

 

Le ministre peut-il me confirmer ces informations 

et me communiquer les dispositions qu'il compte 

prendre ? Quelles seront les conséquences de cette 

situation sur la mise en service de la totalité du parc 

commandé et sur l'augmentation espérée de la 

capacité de notre réseau métro qui en aurait 

résulté ? 

 
 

Klopt deze informatie? Welke maatregelen wil de 

minister treffen? Komt de geplande uitbreiding van 

het metronetwerk in het gedrang? 

 

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

M. Pascal Smet, ministre.- La STIB me signale 
que la disponibilité actuelle des trains M6, 

communément appelés 'boas', est bonne. Les 

voyageurs de la STIB peuvent s'en rendre compte 

tous les jours, puisque les neuf trains en service 

pour l'instant circulent très régulièrement sur la 

ligne1B et occasionnellement sur la ligne 1A. 

 

En moyenne, depuis la mise en service des 'boas' en 

septembre dernier, la disponibilité des trains 

dépasse les 93%, en dépit d'un certain nombre de 

problèmes techniques encore à résoudre. Les 

avaries constatées, qu'elles soient mécaniques, 

électriques ou électroniques, sont à classer au rang 

des maladies de jeunesse et rien n'indique qu'elles 

ne puissent pas être corrigées. 

 

Il est dès lors prématuré d'avancer des chiffres 

concernant le calcul des éventuelles pénalités à 

réclamer au constructeur, y compris celles liées au 

retard de livraison. 

 

La livraison des six autres trains restants se 

poursuit au rythme prévu, à raison d'un train par 

mois, comme le stipule d'ailleurs le contrat. La 

STIB n'a donc jamais demandé d'interrompre la 

livraison des 'boas'. Une première vague de 

livraison des six premiers 'boas' s'est clôturée en 

septembre dernier. Ensuite, comme c'était prévu, la 

seconde vague a démarré en janvier. L'objectif est 

d'être prêt pour le bouclage en février 2009. 

 
 

De voorzitter.- De heer Smet heeft het woord. 
 

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- 
Volgens de MIVB rijden de negen boa-stellen erg 

regelmatig op lijn 1B en af en toe ook op lijn 1A. 

 

Ondanks een aantal technische problemen worden 

de boa's voor 93% van de tijd ingezet. De 

problemen zijn wellicht kinderziekten. Het is dan 

ook te vroeg om een schadevergoeding van de 

bouwer te eisen, ook wat de late leveringen betreft. 

 

De overige zes metrostellen zullen volgens het 

vooropgestelde tijdsschema worden geleverd, 

namelijk één per maand. De MIVB heeft nooit 

gevraagd om de levering stop te zetten. Het is de 

bedoeling dat alle stellen tegen februari 2009 in 

ons bezit zijn. 

 

- L'incident est clos. 

 
- Het incident is gesloten. 
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(M. Willem Draps, président, reprend place au 

fauteuil présidentiel) 

 
 
 
 

(De heer Willem Draps, voorzitter, treedt opnieuw 

als voorzitter op) 

 

QUESTION ORALE DE M. SERGE DE 
PATOUL 

 
À M. PASCAL SMET, MINISTRE DU 
GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 
LA MOBILITÉ ET DES TRAVAUX 
PUBLICS,  

 
concernant "le remplacement des 
marronniers de l'avenue de Tervueren". 

 
 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 
SERGE DE PATOUL 

 
AAN DE HEER PASCAL SMET, 
MINISTER VAN DE BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BE-
LAST MET MOBILITEIT EN OPENBARE 
WERKEN,  

 
betreffende "de vervanging van de 
kastanjebomen aan de Tervurenlaan". 

 
 

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

M. Serge de Patoul.- A la lumière des réponses 
que vous avez données à mes différentes questions 

écrites, les marronniers de l'avenue de Tervueren 

situés entre le Cinquantenaire et le Square Léopold 

II semblent devoir être abattus, ces arbres étant 

malades et dangereux. Vous m'avez répondu que 

l'essence pressentie pour remplacer les marronniers 

était les noisetiers de Byzance. 

 

Pourtant, des articles parus dans la presse à la suite 

de la commission de concertation qui a eu lieu le 30 

avril dernier font état de critiques à l'égard de cette 

essence. Le noisetier de Byzance est en effet jugé 

inapte à garantir le prestige de l'avenue de 

Tervueren, lié en grande partie à la présence des 

marronniers qui couvrent l'avenue. En effet, leur 

taille et leur forme pyramidale ne correspondent en 

rien aux caractéristiques du marronnier et 

modifieront de manière conséquente la perspective 

magistrale de l'avenue. 

 

A la lumière de ces éléments, et dans l'objectif 

incontestable de préserver le caractère prestigieux 

de l'avenue de Tervueren, le projet semble se 

réorienter vers le tilleul, bien que la décision ne soit 

prise par la commission de concertation que le     

18 juin. 

 

Pouvez-vous m'indiquer les avantages du tilleul par 

rapport au marronnier, au noisetier de Byzance et 

au platane, dans le cadre de l'abattage des 

marronniers et du nécessaire replantage d'arbres sur 

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

De heer Serge de Patoul (in het Frans).- Uit de 
antwoorden van de minister op mijn schriftelijke 

vragen blijkt dat de kastanjebomen aan de 

Tervurenlaan ziek zijn en gerooid moeten worden. 

Ze worden vervangen door boomhazelaars.  

 

Uit krantenartikels na de overlegcommissie van   

30 april 2008, blijkt dat er veel kritiek is op deze 

keuze. De boomhazelaar lijkt niet de goede keuze te 

zijn om het prestige van de Tervurenlaan te 

waarborgen. De grootte en de vorm ervan lijken in 

niets op de huidige kastanjebomen. De Tervuren-

laan zal er bijgevolg minder statig uitzien. 

 

Men zou nu eerder geneigd zijn om voor de linde te 

kiezen. De overlegcommissie van 18 juni 2008 zal 

hierover een beslissing nemen.  

 

Welke voordelen heeft de linde met betrekking tot 

de kastanje, de boomhazelaar en de plataan?  

 

Langs welke lanen in Brussel werd deze boom 

reeds aangeplant? 

 

Zijn er voorbeelden van dergelijke lanen langs 

grote verkeersassen in andere steden? 

 



 C.R.I. COM (2007-2008) N° 75  28-05-2008 I.V. COM (2007-2008) Nr. 75 18 

 COMMISSION INFRASTRUCTURE   COMMISSIE INFRASTRUCTUUR  

 

 

 

 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’infrastructure – Session 2007-2008 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de infrastructuur – Zitting 2007-2008 

 

l'avenue de Tervueren ? 

 

Pouvez-vous préciser les voiries en Région 

bruxelloise qui disposent de ce type d'arbres 

d'alignement ? 

 

Avez-vous connaissance d'artères importantes dans 

d'autres villes disposant de ce type d'arbres 

d'alignement ?  

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

M. Pascal Smet, ministre.- L'enquête publique est 
à présent terminée dans les deux communes 

concernées. La commune d'Etterbeek a demandé un 

délai supplémentaire pour la désignation d'un 

expert, qui doit réaliser une étude afin de 

déterminer l'essence à planter.  

 

Pour ce qui est de la plantation d'arbres 

d'alignement, la préférence est donnée à des 

essences peu présentes en Région bruxelloise. Ce 

choix délibéré vise à limiter au maximum les 

conséquences d'épidémies, comme celle que nous 

connaissons actuellement avec les marronniers.  

 

Je pourrais très bien jouer la carte de la popularité 

en plantant des platanes partout, mais en cas 

d'épidémie, 50% des arbres d'alignement de la 

Région risqueraient de devoir être abattus. 

 

Ceci ne se produira plus lors de cette législature 

mais à terme, et nous devons en tenir compte.  

 

Quant à vos questions précises : 

 

L'avantage du tilleul par rapport au marronnier est 

qu'on ne lui connaît pas de maladie telle que la 

bactérie Pseudomonas et son feuillage n'est pas la 

proie du papillon Cameraria. 

 

Par rapport au noisetier de Byzance, le tilleul a un 

port qui rappelle davantage celui du marronnier.  

 

Par rapport au platane, il est important, pour des 

raisons de prévention des épidémies, de varier les 

essences ; or, le platane est l'arbre à haute tige le 

plus planté à Bruxelles. Il convient donc de se 

tourner vers des essences alternatives, comme le 

tilleul. 

 

Les voiries régionales bruxelloises qui disposent 

De voorzitter.- De heer Smet heeft het woord. 
 

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- Op 
dit ogenblik is het openbaar onderzoek afgesloten 

in de twee betrokken gemeenten. De gemeente 

Etterbeek heeft uitstel gevraagd om een expert te 

kunnen aanwijzen. Die zal een studie uitvoeren 

naar de meest geschikte boomsoort. 

 

Wat de laanbomen betreft gaat de voorkeur naar 

soorten die weinig voorkomen in het gewest om 

epidemieën te voorkomen, zoals dat nu het geval is 

met de kastanjebomen.  

 

Ik kan me populair opstellen en overal platanen 

planten. Wanneer er dan een epidemie uitbreekt, 

zal de helft van de laanbomen gerooid moeten 

worden. 

 

We moeten er rekening mee houden dat dit pro-

bleem zich op lange termijn opnieuw kan voordoen.  

 

In tegenstelling tot de wilde kastanje is de linde niet 

vatbaar voor de bloedingsziekte en valt het loof niet 

ten prooi aan de mineermot. Bovendien lijkt de 

linde goed op de wilde kastanje, wat niet het geval 

is voor de boomhazelaar.  

 

De plataan is dan weer de meest voorkomende 

hoogstam in het gewest. Te weinig variatie in 

boomsoorten kan resulteren in epidemieën. 

Vandaar dat we niet voor de plataan, maar voor de 

linde opteren.  

 

Verscheidene gewestwegen zijn beplant met linde-

bomen. De administratie kent geen voorbeelden 

van grote lanen met lindebomen in andere steden. 
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d'alignement de tilleuls sont le boulevard du 

Souverain, l'avenue Franklin Roosevelt, le 

boulevard de la Woluwe, l'avenue Orban, l'Allée 

Verte, l'avenue Paul Hymans et l'avenue de 

Broqueville. 

 

L'administration me signale qu'elle ne peut citer de 

noms d'artères importantes dans d'autres villes 

plantées de tilleuls. 

 

M. le président.- L'Unter den Linden - qui tire son 
nom des tilleuls qui la bordent - est l'artère la plus 

importante de Berlin.  

 

M. Pascal Smet, ministre.- Mon administration ne 
connaît pas cette artère.  

 

M. le président.- J'abonderai plutôt dans le sens 
des craintes de M. de Patoul, parce que la 

plantation de l'Unter den Linden, qui date 

probablement de l'après-guerre, est loin d'être 

majestueuse.  

 

M. Pascal Smet, ministre.- Ces plantations sont, à 
mon avis, plus récentes. L'Unter den Linden a été 

réaménagé il y a dix ou quinze ans environ.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voorzitter (in het Frans).- Unter den Linden is 
de belangrijkste verkeersas van Berlijn. 

 

 

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- 
Mijn administratie kent die laan niet. 

 

De voorzitter (in het Frans).- Ik ben het eens met 
de heer de Patoul: Unter den Linden dateert uit de 

naoorlogse periode en is alles behalve statig te 

noemen. 

 

 

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- 
Volgens mij is Unter den Linden pas tien à vijftien 

jaar geleden aangeplant. 

 

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

M. Serge de Patoul.- La préoccupation partagée 
par de nombreuses personnes est de trouver 

l'essence qui permette de conserver le caractère 

majestueux de l'avenue.  

 

M. Pascal Smet, ministre.- Je rejoins l'opinion de 
M. de Patoul selon laquelle le noisetier de Byzance 

est moins prestigieux que le marronnier, le platane 

ou le tilleul. 

 
 

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

De heer Serge de Patoul (in het Frans).- Veel 
mensen willen niet dat de laan haar statige 

karakter verliest.  

 

 

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- Ik 
ben het met de heer de Patoul eens dat de 

boomhazelaar minder statig oogt dan andere 

boomsoorten. 

 

- L'incident est clos. 

 
- Het incident is gesloten. 

 
  
  

_____ _____ 
  

 


