
    C.R.I. COM (2009-2010) N° 11 I.V. COM (2009-2010) Nr. 11 
 

 
 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’infrastructure – Session 2009-2010 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de infrastructuur – Zitting 2009-2010 

 

 
 

 
 
 

 
 

PARLEMENT 
DE LA RÉGION DE 

BRUXELLES-CAPITALE  

 
 

BRUSSELS 
HOOFDSTEDELIJK 

PARLEMENT 
 
 

 
_____ 

 
 

 
_____ 

 
Compte rendu intégral 
des interpellations et 
des questions orales  

 

 
Integraal verslag  

van de interpellaties en  
mondelinge vragen 

 
 
 

_____ 
 
 

 
 

_____ 

 
Commission de l'infrastructure, 
chargée des travaux publics 
et des communications  

 
 
 

 
Commissie voor de infrastructuur, 

belast met openbare werken 
en verkeerswezen  

 
 
 

_____ _____ 
 
 

 
RÉUNION DU 

 
MERCREDI 18 NOVEMBRE 2009 

 
_____ 

 

 
VERGADERING VAN 

 
WOENSDAG 18 NOVEMBER 2009 

 
_____ 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Compte rendu intégral contient le texte intégral des 
discours dans la langue originale. Ce texte a été approuvé 
par les orateurs. Les traductions - imprimées en italique - 
sont publiées sous la responsabilité du service des 
comptes rendus. Pour les interventions longues, la 
traduction est un résumé.  

 

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

 



3 C.R.I. COM (2009-2010) N° 11 18-11-2009 I.V. COM (2009-2010) Nr. 11  
 COMMISSION INFRASTRUCTURE   COMMISSIE INFRASTRUCTUUR  
 

 

 
 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’infrastructure – Session 2009-2010 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de infrastructuur – Zitting 2009-2010 

 

 
SOMMAIRE  

 
 

 
 
 

  
INHOUD 

 
 

 

 

QUESTIONS ORALES 
 

11 MONDELINGE VRAGEN 
 
 
 
 

11 

- de Mme Carla Dejonghe 
 
à Mme Brigitte Grouwels, ministre du 
gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale, chargée des Travaux publics et 
des Transports,  

 
concernant "les dégâts causés à l'œuvre 
d'art dans la station de métro 
Vandervelde". 

 
 
 

11 - van mevrouw Carla Dejonghe  
 
aan mevrouw Brigitte Grouwels, minister 
van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering, belast met Openbare Werken en 
Vervoer, 

 
betreffende "de vernielingen aan het 
kunstwerk in metrostation Vandervelde". 

 
 

11 

- de Mme Carla Dejonghe 
 
à Mme Brigitte Grouwels, ministre du 
gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale, chargée des Travaux publics et 
des Transports,  

 
concernant "l'introduction de minibus 
électriques dans les centres commerciaux 
et historiques". 

 
 
 

13 - van mevrouw Carla Dejonghe  
 
aan mevrouw Brigitte Grouwels, minister 
van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering, belast met Openbare Werken en 
Vervoer,  

 
betreffende "de inzet van elektrisch 
aangedreven city busjes in de handels- en 
historische centra". 

 
 

13 

- de Mme Bianca Debaets 
 
à Mme Brigitte Grouwels, ministre du 
gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale, chargée des Travaux publics et 
des Transports, 

 
concernant "la signalisation de sites 
culturels, touristiques et économiques en 
Région de Bruxelles-Capitale". 

 

15 - van mevrouw Bianca Debaets 
 
aan mevrouw Brigitte Grouwels, minister 
van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering, belast met Openbare Werken en 
Vervoer,  

 
betreffende "de bewegwijzering van 
culturele, toeristische en economische 
sites in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest". 

 
 
 
 

15 



 C.R.I. COM (2009-2010) N° 11 18-11-2009 I.V. COM (2009-2010) Nr. 11 4 
 COMMISSION INFRASTRUCTURE   COMMISSIE INFRASTRUCTUUR  
 

 

 
 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’infrastructure – Session 2009-2010 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de infrastructuur – Zitting 2009-2010 

 

- de M. Pierre Migisha  
 
à Mme Brigitte Grouwels, ministre du 
gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale, chargée des Travaux publics et 
des Transports,  

 
concernant ''l'étendue de la gratuité du 
stationnement pour les voitures Cambio à 
l'ensemble de la Région bruxelloise ''. 

 
 
 

19 - van de heer Pierre Migisha  
 
aan mevrouw Brigitte Grouwels, minister 
van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering, belast met Openbare Werken en 
Vervoer,  

 
betreffende "de uitbreiding van het gratis 
parkeren voor de Cambiovoertuigen tot 
heel het gewest". 

 
 

19 

- de Mme Isabelle Molenberg 
 
à Mme Brigitte Grouwels, ministre du 
gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale, chargée des Travaux publics et 
des Transports,  

 
concernant "la rénovation de la station de 
métro Montgomery". 

 
 
 

21 - van mevrouw Isabelle Molenberg  
 
aan mevrouw Brigitte Grouwels, minister 
van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering, belast met Openbare Werken en 
Vervoer, 

 
betreffende "de renovatie van het metro-
station Montgomery". 

 
 

21 

- de M. Jef Van Damme 
 
à Mme Brigitte Grouwels, ministre du 
gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale, chargée des Travaux publics et 
des Transports,  

 
concernant "les déclarations faites par la 
ministre à la commission vélo régionale 
sur les infrastructures vélo en 2010 et 
2011". 

 
 
 

23 - van de heer Jef Van Damme 
 
aan mevrouw mevrouw Brigitte 
Grouwels, minister van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering, belast met 
Openbare Werken en Vervoer,  

 
betreffende "de uitspraken van de minister 
op de gewestelijke fietscommissie over de 
fietsinfrastructuur in Brussel in het jaar 
2010 en 2011". 

 
 

23 

- de Mme Marion Lemesre 
 
à Mme Brigitte Grouwels, ministre du 
gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale, chargée des Travaux publics et 
des Transports, 

 
concernant ''l'implantation d'une ligne de 
tram sur la pelouse centrale de l'avenue 
Franklin Roosevelt dans le cadre du Plan 
régional des déplacements Iris 2''. 

 
 
 

26 - van mevrouw Marion Lemesre 
 
aan mevrouw Brigitte Grouwels, minister 
van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering, belast met Openbare Werken en 
Vervoer, 

 
betreffende "de aanleg van een tramlijn op 
het centrale grasveld op de Franklin 
Rooseveltlaan in het kader van het 
gewestelijk vervoersplan Iris 2". 

 
 

26 



5 C.R.I. COM (2009-2010) N° 11 18-11-2009 I.V. COM (2009-2010) Nr. 11  
 COMMISSION INFRASTRUCTURE   COMMISSIE INFRASTRUCTUUR  
 

 

 
 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’infrastructure – Session 2009-2010 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de infrastructuur – Zitting 2009-2010 

 

- de Mme Isabelle Molenberg 
 
à Mme Brigitte Grouwels, ministre du 
gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale, chargée des Travaux publics et 
des Transports,  

 
concernant "l'utilisation des chèques-taxis 
en Région bruxelloise". 

 
 

28 - van mevrouw Isabelle Molenberg  
 
aan mevrouw Brigitte Grouwels, minister 
van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering, belast met Openbare Werken en 
Vervoer,  

 
betreffende "de toepassing van de taxi-
cheques in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest". 

 
 
 
 

28 

- de M. Vincent De Wolf 
 
à Mme Brigitte Grouwels, ministre du 
gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale, chargée des Travaux publics et 
des Transports, 

 
concernant "la remise en cause du projet 
de développement du métro par la plate-
forme associative SMoB". 

 
 
 
 

32 - van de heer Vincent De Wolf  
 
aan mevrouw Brigitte Grouwels, minister 
van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering, belast met Openbare Werken en 
Vervoer,  

 
betreffende "de invraagstelling van de 
uitbreiding van de metro door het 
mobiliteitsplatform SMoB". 

 

32 

- de M. Vincent De Wolf 
 
à Mme Brigitte Grouwels, ministre du 
gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale, chargée des Travaux publics et 
des Transports,  

 
concernant ''les taxis de nuit Collecto''. 

 
 
 
 

34 - van de heer Vincent De Wolf 
 
aan mevrouw Brigitte Grouwels, minister 
van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering, belast met Openbare Werken en 
Vervoer, 

 
betreffende "de nachttaxi's Collecto". 

 

34 

- de M. Gaëtan Van Goidsenhoven 
 
à Mme Brigitte Grouwels, ministre du 
gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale, chargée des Travaux publics et 
des Transports,  

 
concernant "la sécurité des usagers de 
motos, scooters et cyclomoteurs qui 
circulent en Région bruxelloise". 

 
 
 

37 - van de heer Gaëtan Van Goidsenhoven 
 
aan mevrouw Brigitte Grouwels, minister 
van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering, belast met Openbare Werken en 
Vervoer,  

 
betreffende "de veiligheid van de motor-, 
scooter-en bromfietsrijders in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest". 

 

37 



 C.R.I. COM (2009-2010) N° 11 18-11-2009 I.V. COM (2009-2010) Nr. 11 6 
 COMMISSION INFRASTRUCTURE   COMMISSIE INFRASTRUCTUUR  
 

 

 
 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’infrastructure – Session 2009-2010 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de infrastructuur – Zitting 2009-2010 

 

- de Mme Viviane Teitelbaum 
 
à Mme Brigitte Grouwels, ministre du 
gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale, chargée des Travaux publics et 
des Transports, 

 
concernant "l'utilisation des quads à 
Bruxelles". 

 
 
 

37 - van mevrouw Viviane Teitelbaum  
 
aan mevrouw Brigitte Grouwels, minister 
van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering, belast met Openbare Werken en 
Vervoer, 

 
betreffende "het gebruik van quads in 
Brussel". 

 

37 

- de M. Dominiek Lootens-Stael 
 
à Mme Brigitte Grouwels, ministre du 
gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale, chargée des Travaux publics et 
des Transports,  

 
concernant "les problèmes de mobilité 
auxquels l'UZ de Jette est confronté". 

 
 
 
 
 

38 - van de heer Dominiek Lootens-Stael  
 
aan mevrouw Brigitte Grouwels, minister 
van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering, belast met Openbare Werken en 
Vervoer,  

 
betreffende "de mobiliteitsproblemen 
waarmee het UZ te Jette te maken heeft". 

38 

INTERPELLATIONS 
 
 
 

38 INTERPELLATIES 
 
 
 
 

38 

- de M. André du Bus de Warnaffe  
 
à M. Bruno De Lille, secrétaire d'État de la 
Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la 
Mobilité, de la Fonction publique, de 
l'Égalité des chances et de la 
Simplification administrative, 

 
concernant "l'incitation au transfert modal 
et à l'emploi de véhicules moins 
polluants". 

 
 

38 - van de heer du Bus de Warnaffe 
 
tot de heer Bruno De Lille, staatssecretaris 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
belast met Mobiliteit, Openbaar ambt, 
Gelijke kansen en Administratieve 
vereenvoudiging, 

 
betreffende "de bevordering van de modal 
shift en het gebruik van minder 
verontreinigende voertuigen". 

 
 

38 

Discussion – Orateurs : Mme Céline 
Delforge, M. Jamal Ikazban, Mme 
Danielle Caron, M. Bruno De Lille, 
secrétaire d'État, M. André du Bus de 
Warnaffe. 

 
 
 
 

43 Bespreking – Sprekers: mevrouw Céline 
Delforge, de heer Jamal Ikazban, 
mevrouw Danielle Caron, de heer 
Bruno De Lille, staatssecretaris, de heer 
André du Bus de Warnaffe. 

 
 
 

43 



7 C.R.I. COM (2009-2010) N° 11 18-11-2009 I.V. COM (2009-2010) Nr. 11  
 COMMISSION INFRASTRUCTURE   COMMISSIE INFRASTRUCTUUR  
 

 

 
 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’infrastructure – Session 2009-2010 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de infrastructuur – Zitting 2009-2010 

 

- de Mme Fatiha Saïdi 
 
à M. Bruno De Lille, secrétaire d'État de la 
Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la 
Mobilité, de la Fonction publique, de 
l'Égalité des chances et de la 
Simplification administrative,  

 
concernant ''l'évaluation, l'expansion 
éventuelle et la simplification d'usage du 
dispositif ''Villo!''. 

 
 
Interpellation jointe de M. Didier Gosuin,  
 
 
concernant ''l'adoption d'une ordonnance 
Villo!''.  

 
 
Interpellation jointe de Mme Cécile 
Jodogne, 

 
concernant ''la mise en place du système 
de vélos partagés Villo!''. 

 
 

52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
52 
 
 
 
 
 
 
53 

- van mevrouw Fatiha Saïdi 
 
tot de heer Bruno De Lille, staatssecretaris 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
belast met Mobiliteit, Openbaar Ambt, 
Gelijke Kansen en Administratieve 
Vereenvoudiging, 

 
betreffende "de evaluatie, de eventuele 
uitbreiding en de vereenvoudiging van 
'Villo!'". 

 
 
Toegevoegde interpellatie van de heer 
Didier Gosuin, 

 
betreffende "de goedkeuring van een 
Villo!-ordonnantie". 

 
 
Toegevoegde interpellatie van mevrouw 
Cécile Jodogne, 

 
betreffende "de invoering van het fiets-
verhuursysteem Villo!". 

 

52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
52 
 
 
 
 
 
 
53 

Discussion conjointe – Orateurs : Mme 
Marion Lemesre, Mme Annemie Maes, 
M. Vincent De Wolf, M. Arnaud 
Pinxteren, Mme Danielle Caron, Mme 
Céline Delforge, M. Bruno De Lille, 
secrétaire d'État, Mme Fatiha Saïdi, 
Mme Cécile Jodogne. 

 
 
 

58 Samengevoegde bespreking – Sprekers: 
mevrouw Marion Lemesre, mevrouw 
Annemie Maes, de heer Vincent De 
Wolf, de heer Arnaud Pinxteren, 
mevrouw Danielle Caron, mevrouw 
Céline Delforge, de heer Bruno De 
Lille, staatssecretaris, mevrouw Fatiha 
Saïdi, mevrouw Cécile Jodogne. 

 
 

58 

Ordres du jour 
 
 
 
 

75 Moties 75 

- de M. Pierre Migisha 
 
à Mme Brigitte Grouwels, ministre du 
gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale, chargée des Travaux publics et 
des Transports,  

 
concernant "le message diffusé dans les 
stations de métro de la STIB invitant les 
usagers à ignorer les sollicitations des 
mendiants". 

76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- van de heer Pierre Migisha 
 
tot mevrouw Brigitte Grouwels, minister 
van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering, belast met Openbare Werken en 
Vervoer, 

 
betreffende "het bericht in de MIVB-
metrostations om de bedelaars te 
negeren". 

 

76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 C.R.I. COM (2009-2010) N° 11 18-11-2009 I.V. COM (2009-2010) Nr. 11 8 
 COMMISSION INFRASTRUCTURE   COMMISSIE INFRASTRUCTUUR  
 

 

 
 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’infrastructure – Session 2009-2010 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de infrastructuur – Zitting 2009-2010 

 

Interpellation jointe de M. Michel Colson,  
 
 
concernant "le message interdisant la 
mendicité, diffusé par la STIB". 

 
 
 
Interpellation jointe de Mme Nadia 
El Yousfi,  

 
concernant "le nouveau message de 
la STIB dénonçant la mendicité dans le 
métro". 

 
 
 
Interpellation jointe de Mme Céline 
Delforge,  

 
concernant "les messages sonores diffusés 
dans les stations de métro de la STIB". 

 
 
 
Interpellation jointe de Mme Olivia P'tito,  
 
 
concernant "le 'message' anti-mendicité de 
la STIB". 

 
 

77 
 
 
 
 
 
 
 
77 
 
 
 
 
 
 
 
 
77 
 
 
 
 
 
 
 
77 

Toegevoegde interpellatie van de heer 
Michel Colson, 

 
betreffende "het bericht van de MIVB in 
verband met het verbod op bedelen". 

 
 
 
Toegevoegde interpellatie van mevrouw 
Nadia El Yousfi, 

 
betreffende "het nieuwe bericht van de 
MIVB in verband met het verbod op 
bedelen in de metro". 

 
 
 
Toegevoegde interpellatie van mevrouw 
Céline Delforge, 

 
betreffende "de gesproken berichten in de 
MIVB-metrostations". 

 
 
 
Toegevoegde interpellatie van mevrouw 
Olivia P'tito, 

 
betreffende "het bedelverbodbericht van 
de MIVB". 

 
 

77 
 
 
 
 
 
 
 
77 
 
 
 
 
 
 
 
 
77 
 
 
 
 
 
 
 
77 

Discussion conjointe – Orateurs : Mme 
Carla Dejonghe, Mme Annemie Maes, 
Mme Danielle Caron, Mme Anne 
Herscovici, M. Vincent De Wolf, Mme 
Brigitte Grouwels, ministre, M. Pierre 
Migisha, M. Michel Colson, Mme Nadia 
El Yousfi, Mme Céline Delforge, Mme 
Olivia P'tito. 

 
 

87 Samengevoegde bespreking – Sprekers: 
mevrouw Carla Dejonghe, mevrouw 
Annemie Maes, mevrouw Danielle 
Caron, mevrouw Anne Herscovici, de 
heer Vincent De Wolf, mevrouw 
Brigitte Grouwels, minister, de heer 
Pierre Migisha, de heer Michel Colson, 
mevrouw Nadia El Yousfi, mevrouw 
Céline Delforge, mevrouw Olivia P'tito. 

 
 
 
 
 

87 

- de M. Didier Gosuin 
 
à Mme Brigitte Grouwels, ministre du 
gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale, chargée des Travaux publics et 
des Transports, 

 

101 
 
 
 
 
 
 

- van de heer Didier Gosuin  
 
tot mevrouw Brigitte Grouwels, minister 
van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering, belast met Openbare Werken en 
Vervoer,  

 

101 
 
 
 
 
 
 



9 C.R.I. COM (2009-2010) N° 11 18-11-2009 I.V. COM (2009-2010) Nr. 11  
 COMMISSION INFRASTRUCTURE   COMMISSIE INFRASTRUCTUUR  
 

 

 
 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’infrastructure – Session 2009-2010 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de infrastructuur – Zitting 2009-2010 

 

concernant "l'avenir des projets de la STIB 
suite aux économies à réaliser". 

 
 
 
 
Interpellation jointe de M. Vincent De Wolf, 
 
 
concernant "l'installation des portillons 
dans les stations de métro". 

 
 
 
Interpellation jointe de Mme Viviane 
Teitelbaum, 

 
concernant "les économies à la STIB". 

 
 

 
 
 
 
 
 
101 
 
 
 
 
 
 
 
102 

betreffende "de toekomst van de MIVB-
projecten na de uit te voeren 
besparingen". 

 
 
 
Toegevoegde interpellatie van de heer 
Vincent De Wolf,  

 
betreffende "de installatie van toegangs-
poorten in de metrostations". 

 
 
 
Toegevoegde interpellatie van mevrouw 
Viviane Teitelbaum, 

 
betreffende "de besparingen bij de 
MIVB". 

 
 

 
 
 
 
 
 
101 
 
 
 
 
 
 
 
102 

Discussion conjointe – Orateurs : Mme 
Brigitte Grouwels, ministre, M. Vincent 
De Wolf, Mme Viviane Teitelbaum. 

 
 
 

106 Samengevoegde bespreking – Sprekers: 
mevrouw Brigitte Grouwels, minister, 
de heer Vincent De Wolf, mevrouw 
Viviane Teitelbaum. 

 
 
 
 

106 

- de Mme Françoise Schepmans 
 
à Mme Brigitte Grouwels, ministre du 
gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale, chargée des Travaux publics et 
des Transports,  

 
concernant "les restrictions budgétaires 
imposées au Port de Bruxelles". 

 
 
 

110 - van mevrouw Françoise Schepmans  
 
tot mevrouw Brigitte Grouwels, minister 
van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering, belast met Openbare Werken en 
Vervoer, 

 
betreffende "de budgettaire beperkingen 
voor de Haven van Brussel". 

110 

- de M. Serge de Patoul  
 
à Mme Brigitte Grouwels, ministre du 
gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale, chargée des Travaux publics et 
des Transports,  

 
concernant "la collaboration du réseau de 
la STIB avec ceux de De Lijn et du TEC". 

 
 
 

111 - van de heer Serge de Patoul  
 
tot mevrouw Brigitte Grouwels, minister 
van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering, belast met Openbare Werken en 
Vervoer, 

 
betreffende "de samenwerking tussen het 
net van de MIVB en dat van De Lijn en 
TEC". 

 
 

111 



 C.R.I. COM (2009-2010) N° 11 18-11-2009 I.V. COM (2009-2010) Nr. 11 10 
 COMMISSION INFRASTRUCTURE   COMMISSIE INFRASTRUCTUUR  
 

 

 
 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’infrastructure – Session 2009-2010 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de infrastructuur – Zitting 2009-2010 

 

- de Mme Céline Delforge  
 
à Mme Brigitte Grouwels, ministre du 
gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale, chargée des Travaux publics et 
des Transports, 

 
concernant "l'avenir du réseau de la 
STIB". 

 
 

111 - van mevrouw Céline Delforge  
 
tot mevrouw Brigitte Grouwels, minister 
van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering, belast met Openbare Werken en 
Vervoer, 

 
betreffende "de toekomst van het MIVB-
net". 

 
 

111 

Discussion – Orateurs : Mme Annemie 
Maes, Mme Brigitte Grouwels, ministre, 
Mme Céline Delforge, M. Philippe 
Close, président. 

 
 
 

113 Bespreking – Sprekers: mevrouw Annemie 
Maes, mevrouw Brigitte Grouwels, 
minister, mevrouw Céline Delforge, de 
heer Philippe Close, voorzitter. 

 

113 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



11 C.R.I. COM (2009-2010) N° 11 18-11-2009 I.V. COM (2009-2010) Nr. 11  
 COMMISSION INFRASTRUCTURE   COMMISSIE INFRASTRUCTUUR  
 

 

 
 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’infrastructure – Session 2009-2010 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de infrastructuur – Zitting 2009-2010 

 

Présidence : M. Philippe Close, président. 
Voorzitterschap: de heer Philippe Close, voorzitter. 

 
 

QUESTIONS ORALES 
 
 

MONDELINGE VRAGEN 
 
 

M. le président.- L'ordre du jour appelle les 
questions orales.  
 
 
 
QUESTION ORALE DE MME CARLA 

DEJONGHE 
 

À MME BRIGITTE GROUWELS, 
MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA 
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 
CHARGÉE DES TRAVAUX PUBLICS ET 
DES TRANSPORTS,  

 
concernant "les dégâts causés à l'œuvre d'art 
dans la station de métro Vandervelde". 

 
 

De voorzitter.- Aan de orde zijn de mondelinge 
vragen. 
 
 
 
MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

CARLA DEJONGHE  
 

AAN MEVROUW BRIGITTE 
GROUWELS, MINISTER VAN DE BRUS-
SELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 
BELAST MET OPENBARE WERKEN EN 
VERVOER, 

 
betreffende "de vernielingen aan het kunst-
werk in metrostation Vandervelde". 

 
 

M. le président.- La parole est à Mme Dejonghe. 
 
 
Mme Carla Dejonghe (en néerlandais).- La 
fresque murale "la grande taupe et le petit peintre" 
de l'artiste Paul De Gobert, qui orne la station de 
métro Vandervelde, a été récemment souillée par 
des graffiti. Le dommage causé semble difficilement 
réparable.  
 
Je suis déjà intervenue pour connaître les mesures 
prises par la STIB pour éviter ce type de 
vandalisme. Il m'a été répondu que les tags étaient 
répertoriés. Il n'en demeure pas moins difficile de 
prendre les tagueurs en flagrant délit, en 
particulier dans les stations peu surveillées.  
 
Possédez-vous une estimation des frais de 
restauration de la fresque ? La STIB est-elle déjà 
parvenue, par le passé, à se faire rembourser les 
dommages par les contrevenants ? Quel est le 
montant des dégâts occasionnés ces dernières 
années ? Les tags sont-ils réellement répertoriés ? 
Quelles conclusions en tirez-vous ?  
 

De voorzitter.- Mevrouw Dejonghe heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Carla Dejonghe.- Onlangs werd het 
wandschilderij "la grande taupe et le petit peintre" 
van kunstenaar Paul De Gobert beklad met graffiti. 
Het schilderij is aangebracht op de muren van het 
metrostaton Vandervelde. Men heeft zoveel 
mogelijk geprobeerd om de graffiti te verwijderen, 
maar de schade die aan het schilderij werd 
aangebracht, is niet zo eenvoudig te herstellen. Ik 
vond het zelf een heel mooi werk. 
 
In het verleden stelde ik al een aantal vragen over 
de maatregelen die de MIVB neemt om dergelijk 
vandalisme te vermijden. Uit het antwoord dat ik 
toen ontving, bleek dat de tags in kaart worden 
gebracht. Desalniettemin blijft het moeilijk om 
taggers en graffitispuiters op heterdaad te 
betrappen, vooral in stations met een relatief 
beperkte beveiliging.  
 
Wat zal er gebeuren met het wandschilderij in 
metrostation Vandervelde? Hebt u al een schatting 
gemaakt van de kosten van de restauratie? Is het de 
MIVB in het verleden gelukt om de schade van 
dergelijk vandalisme te verhalen op de daders? 
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Voor welk bedrag werd er de afgelopen jaren 
schade aangericht? Kunt u bevestigen dat de tags in 
kaart worden gebracht? Welke conclusies trekt u 
eruit? 
 

M. le président.- La parole est à Mme Grouwels. 
 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre (en 
néerlandais).- La peinture murale, ainsi que la 
partie inférieure du revêtement mural constituée de 
carrés de mosaïque, ont été recouverts de tags dans 
la nuit du 28 au 29 septembre 2009. Le ou les 
auteur(s) ne sont pas encore connus, mais nous 
espérons pouvoir les appréhender.  
 
Après une première tentative infructueuse pour 
éliminer les tags, il a été fait appel à une personne 
spécialisée dans la restauration des œuvres d'art 
vandalisées. Elle estime qu'il est possible de 
nettoyer les tags sans endommager la peinture. 
 
Le coût de l'opération est estimé à 3.700 euros, 
hors TVA. 
 
En 2001, l'auteur des dégradations à l'oeuvre d'art 
de François Schuiten à la station Porte de Hal 
avait été condamné au paiement des coûts de 
remise en état. L'auteur des nombreux tags du 
18 octobre 2009 à la station Sainte-Catherine a 
également pu être identifié et condamné au 
paiement des coûts de nettoyage. 
 
Depuis 1994, Bruxelles Mobilité a dépensé quelque 
160.000 euros en travaux de restauration d'oeuvres 
d'art endommagées par des inconnus. Les tags 
nécessitant l'intervention de la Région sont 
répertoriés par Bruxelles Mobilité. Une 
concertation est organisée avec la police locale en 
vue de faciliter l'identification des auteurs. 
 

De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister.- Het 
wandschilderij in metrostation Vandervelde werd in 
de nacht van 28 op 29 september 2009 beklad met 
inkt. Ook de muurbekleding onder het schilderij, 
die uit mozaiektegeltjes bestaat, werd dezelfde 
nacht beschadigd met tags. De dader of daders zijn 
nog niet gekend. We hopen dat ze bij de lurven 
kunnen worden gevat.  
 
Na een eerste vruchteloze poging om de tags te 
verwijderen, werd een beroep gedaan op een 
persoon die gespecialiseerd is in de restauratie van 
kunstwerken. Deze stelde vast dat de tags kunnen 
worden verwijderd zonder de verflagen van het 
schilderij aan te tasten. 
 
De kosten hiervoor worden geraamd op 3.700 euro 
exclusief btw.  
 
In maart 2001 werd ook het kunstwerk van 
François Schuiten in station Hallepoort beschadigd. 
De dader werd veroordeeld tot de kosten van de 
herstelling, met name 1.088,75 euro inclusief btw. 
 
Ook de dader van de vele tags op 18 oktober 2009 
in het station Sint-Katelijne kon worden 
geïdentificeerd. De kosten voor de reiniging van 
het kunstwerk bedragen 1.240 euro en kunnen op 
hem worden verhaald.  
 
Sinds 1994 heeft Mobiel Brussel - en niet de 
MIVB - zowat 160.000 euro uitgegeven aan 
restauratiekosten van kunstwerken die beschadigd 
werden door onbekenden.  
 
Mobiel Brussel heeft de tags die door het gewest 
verwijderd werden, in kaart gebracht. Er wordt 
hierover overleg gepleegd met de lokale politie om 
de identificatie van daders te vergemakkelijken.  
 

M. le président.- La parole est à Mme Dejonghe. 
 
 
Mme Carla Dejonghe (en néerlandais).- Je me 
réjouis que l'oeuvre puisse être restaurée sans 

De voorzitter.- Mevrouw Dejonghe heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Carla Dejonghe.- Ik ben blij dat het 
werk kan gerestaureerd worden zonder blijvende 
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dégâts permanents. J'espère que l'auteur sera 
rapidement identifié pour que les coûts lui soient 
imputés. 
 

schade. Ik hoop dat de dader zo snel mogelijk 
wordt gevat en dat de kosten op hem kunnen 
worden verhaald.  
 

- L'incident est clos. 
 
 
 
 

- Het incident is gesloten. 
 
 
 
 

QUESTION ORALE DE MME CARLA 
DEJONGHE 

 
À MME BRIGITTE GROUWELS, 
MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA 
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 
CHARGÉE DES TRAVAUX PUBLICS ET 
DES TRANSPORTS,  

 
concernant "l'introduction de minibus 
électriques dans les centres commerciaux et 
historiques". 

 
 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 
CARLA DEJONGHE  

 
AAN MEVROUW BRIGITTE 
GROUWELS, MINISTER VAN DE BRUS-
SELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 
BELAST MET OPENBARE WERKEN EN 
VERVOER,  

 
betreffende "de inzet van elektrisch 
aangedreven city busjes in de handels- en 
historische centra". 

 
 

M. le président.- La parole est à Mme Dejonghe. 
 
 
Mme Carla Dejonghe (en néerlandais).- Vous 
avez présenté il y a quelques semaines les premiers 
bus électriques bruxellois. Compte tenu de sa 
fonction urbaine, Bruxelles se doit de promouvoir 
ce moyen de transport du futur. 
 
Des minibus électriques ou hybrides permettraient 
d'améliorer la desserte des centres touristiques, 
historiques et commerciaux de la ville, tout en 
diminuant les rejets de gaz d'échappement et en 
réduisant les bouchons.  
 
Les minibus sont déjà utilisés partout en Europe, 
notamment à Vienne ou dans les villes d'art 
italiennes. À Bruges et Louvain, De Lijn fait déjà 
circuler des minibus hybrides de dix mètres de long 
dans les centres historiques et les quartiers 
commerçants. Nous devrions aller plus loin à 
Bruxelles, en optant pour des bus électriques.  
 
La STIB envisage-t-elle d'introduire un système de 
minibus qui desservirait le centre historique et les 
quartiers commerçants ? Êtes-vous prête à étudier 
la question ? 
 

De voorzitter.- Mevrouw Dejonghe heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Carla Dejonghe.- Enkele weken 
geleden stelde u de eerste elektrische bus in Brussel 
voor. De ministers mochten toen een rondritje 
maken. We juichen de aanschaf van dergelijke 
bussen toe. Elektrisch aangedreven motor-
voertuigen lijken immers de vervoersmiddelen van 
de toekomst te worden. Gelet op de stedelijke 
functie van Brussel, moeten we het voortouw 
nemen in deze ontwikkeling. 
 
De invoering van elektrisch aangedreven bussen in 
Brussel zou kunnen worden gebruikt om de 
toeristische, historische en handelskernen van de 
stad beter te bedienen. Gewone bussen zorgen 
immers vaak voor verkeershinder. In het historische 
hart van Brussel worden er bijvoorbeeld op 
verschillende lijnen gelede bussen ingezet. Ik wijs 
erop dat de uitlaatgassen van bussen de gevels van 
ons bouwkundig erfgoed beschadigen. Door over te 
schakelen op elektrische of hybride bussen met een 
kleiner formaat in de historische centra of winkel-
buurten, kunnen we de uitstoot van uitlaatgassen 
aanzienlijk terugdringen en bovendien het aantal 
opstoppingen doen dalen. 
 
Overal in Europa worden citybussen ingezet. Ik 
denk bijvoorbeeld aan Wenen of de Italiaanse 
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kunststeden. In Vlaanderen zet De Lijn tien meter 
lange citybusjes in in de historische centra en 
winkelbuurten van Brugge en Leuven. Vlaanderen 
legt voorlopig de nadruk op hybride busjes. 
Misschien moeten we in Brussel meteen een stap 
verder durven gaan en voor elektrische busjes 
kiezen. Dat is een efficiënt middel voor korte 
verplaatsingen, bijvoorbeeld binnen de Vijfhoek. 
Het kleinste busmodel dat tegenwoordig door de 
MIVB wordt gebruikt, is de A308D van Van Hool. 
Volgens mij is het gebruik van citybusjes de moeite 
waard. 
 
Overweegt de MIVB om een systeem van 
citybusjes in te voeren om het historische centrum 
van Brussel en de winkelbuurten te bedienen? Bent 
u bereid om een studie uit te voeren? 
 

M. le président.- La parole est à Mme Grouwels. 
 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre (en 
néerlandais).- Pendant l'hiver 2004-2005, la STIB 
a exploité la ligne 8 en collaboration avec la Ville 
de Bruxelles et la Région de Bruxelles-Capitale. 
L'objectif était de désengorger le centre-ville 
durant la période de fin d'année.  
 
Malgré la gratuité du service, le succès de cette 
opération fut mitigé, avec une moyenne de 400 
usagers par jour. Les points noirs sur le trajet ont 
souligné la nécessité d'assortir ce type de service 
de mesures complémentaires, visant à diminuer le 
nombre de véhicules dans le centre-ville et à faire 
respecter la législation en matière de 
stationnement. 
 
Le service que vous proposez implique, en plus des 
coûts d'exploitation, l'achat d'un nouveau parc de 
minibus électriques. II faudrait d'abord un accord 
sur le financement d'une telle initiative, alors que le 
contexte budgétaire impose la prudence.  
 
Par ailleurs, l'interruption des lignes qui 
desservent actuellement le centre-ville à hauteur de 
la petite ceinture créerait une rupture de charge 
dans de mauvaises conditions ; les voyageurs 
devraient passer d'un véhicule de grande capacité 
vers des minibus d'une capacité beaucoup plus 
réduite.  
 
De plus, la petite ceinture dispose de peu d'endroits 
susceptibles d'accueillir une correspondance de ce 

De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister.- Tijdens 
de winter van 2004-2005 heeft de MIVB in 
samenwerking met de stad Brussel en het Brussels 
Gewest buslijn 8 uitgebaat. Het was de bedoeling 
om het stadscentrum tijdens de eindejaarsperiode te 
ontlasten. 
 
Hoewel de dienst gratis was, werden er gemiddeld 
slechts 400 reizigers per dag vervoerd door lijn 8. 
Het initiatief was niet succesvol. De zwarte punten 
op het traject toonden duidelijk aan dat dergelijke 
buslijnen gepaard moeten gaan met bijkomende 
maatregelen om het aantal auto's in het stads-
centrum terug te dringen en om toe te kijken op de 
naleving van de parkeerwetgeving. 
 
Het systeem dat u voorstelt, impliceert dat we 
nieuwe busjes moeten aankopen. We zouden het 
dan ook eerst eens moeten worden over de 
financiering van het initiatief. In de huidige 
financiële context moeten we net voorzichtig zijn. 
Als de buslijnen die momenteel tot in het stads-
centrum lopen, zouden worden onderbroken ter 
hoogte van de Kleine Ring, moeten mensen over-
stappen op elektrische minibusjes. Dat zou wellicht 
in slechte omstandigheden moeten gebeuren omdat 
mensen vaak van een grote, gelede bus moeten 
overstappen op een minibusje. Bovendien zijn er 
slechts weinig locaties op de Kleine Ring die 
bruikbaar zijn als overstapplaats. We moeten ook 
nagaan in welke mate de huidige generatie van 
elektrische busjes momenteel al geschikt zijn om 
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type. Il convient en outre de vérifier dans quelle 
mesure les bus électriques actuels répondent déjà 
aux exigences d'une exploitation normale. 
 
Il va de soi que je n'aurais pas mené une 
expérience avec un bus électrique si je n'étais pas 
favorable à ce système. 
 
Quant aux voitures particulières, il s'agit d'avoir 
une vision à long terme.  
 
Par ailleurs, la plupart des bus de la STIB 
répondent déjà aux normes les plus sévères en 
matière de particules fines. Il convient de mener 
cette politique à long et moyen termes. La STIB fait 
déjà beaucoup d'efforts en la matière. 
 

een normale buslijn te bedienen. 
 
Ik ben uiteraard voorstander van het systeem, 
anders zou ik geen experiment met een elektrische 
bus hebben uitgevoerd. Wie weet kunnen we op 
termijn wel elektrische bussen invoeren in Brussel. 
 
Wat de personenauto's betreft denk ik dat we eerder 
op langere termijn spreken. 
 
Ik wil er ook op wijzen dat de meeste MIVB-
bussen nu reeds beantwoorden aan de strengste 
normen inzake uitstoot, met name de Euro 4- en de 
Euro 5-normen, en zelfs nog strenger. Ik denk dat 
de MIVB al heel wat inspanningen doet, onder 
meer op het vlak van fijn stof. Er moet uiteraard 
ook rekening worden gehouden met het beleid op 
lange en middellange termijn en ik heb dan ook 
begrip voor uw vraag.  
 

- L'incident est clos. 
 
 
 
 

- Het incident is gesloten. 
 
 
 
 

QUESTION ORALE DE MME BIANCA 
DEBAETS 

 
À MME BRIGITTE GROUWELS, 
MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA 
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 
CHARGÉE DES TRAVAUX PUBLICS ET 
DES TRANSPORTS, 

 
concernant "la signalisation de sites 
culturels, touristiques et économiques en 
Région de Bruxelles-Capitale". 

 
 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 
BIANCA DEBAETS 

 
AAN MEVROUW BRIGITTE 
GROUWELS, MINISTER VAN DE BRUS-
SELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 
BELAST MET OPENBARE WERKEN EN 
VERVOER,  

 
betreffende "de bewegwijzering van 
culturele, toeristische en economische sites in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest". 

 
 

M. le président.- La parole est à Mme Debaets. 
 
Mme Bianca Debaets (en néerlandais).- La 
signalisation des sites culturels, touristiques et 
économiques par les communes et la Région 
manque de cohérence. Les panneaux de la Région 
et des communes ont des dimensions et des 
couleurs différentes. Cette confusion est aggravée 
par le fait que les communes peuvent placer leurs 
propres panneaux à côté des panneaux régionaux, 
sans concertation préalable avec la Région.  
 
Cette liberté encourage parfois des communes à 
négliger la signalisation de leur propre patrimoine 

De voorzitter.- Mevrouw Debaets heeft het woord. 
 
Mevrouw Bianca Debaets.- Het gebrek aan 
afstemming tussen het gewestelijk en het 
gemeentelijk niveau is een oud zeer. Deze 
gebrekkige afstemming strekt zich uit over 
verschillende beleidsdomeinen, maar komt zeer 
sterk naar voren op het vlak van bewegwijzering 
van culturele, toeristische en economische sites in 
het Brussels gewest. 
 
Zo wordt de bewegwijzering in het Brussels gewest 
gekenmerkt door een lappendeken van 
verschillende borden die elk hun eigen kleur, 
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culturel. L'abbaye de la Cambre ou le musée 
Meunier ne sont ainsi indiqués par aucune 
signalisation à Ixelles. 
 
Cette pratique n'encourage pas l'accueil des 
visiteurs. Bruxelles devrait, au même titre que les 
autres villes belges ou étrangères, se prévaloir 
d'une signalisation uniforme. Je déplore au plus 
haut point ce retard de la Région bruxelloise, parce 
que l'héritage culturel bénéficie de trop peu 
d'attention, mais aussi parce que cette approche 
peu professionnelle nuit à l'image de Bruxelles. En 
outre, la Région passe à côté d'une source 
intéressante de revenus touristiques. 
 
Il importe de développer une approche coordonnée. 
Au cours de la législature 1999-2004, le ministre 
des Travaux publics, M. Chabert, avait initié un 
plan en ce sens, reposant sur quatre piliers. 
 
Un premier pilier visait la signalisation des pôles 
primaires, comme le plateau du Heysel. Le 
deuxième pilier recouvrait la signalisation des 
pôles secondaires, comme les noyaux 
commerciaux. Un troisième pilier concernait les 
sites d'intérêt supralocal, comme les parcs 
industriels. Enfin, pour le quatrième pilier, les 
administrations communales devaient signaliser 
leurs propres sites culturels et touristiques. 
 
Si les piliers 1 et 2 ont été réalisés sous la 
législature 1999-2004, le successeur de M. Chabert 
a manqué de poursuivre le schéma directeur, 
empêchant toute cohérence en matière de 
signalisation. 
 
Dans quel délai envisagez-vous la finalisation des 
troisième et quatrième piliers ? Quel sera le rôle de 
la Région de Bruxelles-Capitale et du BITC dans la 
réalisation d'une signalisation uniforme des sites 
culturels et touristiques et des sites d'intérêt 
économique ? Quelles mesures envisagez-vous en 
vue d'une meilleure coordination entre les autorités 
régionales et communales au niveau de la 
signalisation sur le territoire des dix-neuf 
communes ? 
 

hoogte en afmetingen hanteren. Deze chaos wordt 
in de hand gewerkt doordat de gemeentelijke 
overheden, naast de gewestelijke instanties, eigen 
borden kunnen plaatsen zonder voorafgaandelijk 
overleg met het gewest. 
 
Die vrijheid resulteert soms in nalatigheid, want 
sommige gemeenten blijven achterwege in het 
bewegwijzeren van hun cultureel patrimonium. Zo 
stelde ik vast dat bijvoorbeeld in Elsene een aantal 
culturele en toeristische trekpleisters, zoals de 
Abdij Ter Kameren of het Meuniermuseum, 
helemaal niet bewegwijzerd zijn. 
 
Deze praktijk is niet erg onthaalvriendelijk voor 
bezoekers en toeristen. Het maakt van het Brussels 
Gewest ook een anomalie in vergelijking met 
andere binnen- en buitenlandse steden, waar er wel 
werk wordt gemaakt van een uniforme beweg-
wijzering. Zo heeft Parijs de laatste jaren heel wat 
inspanningen geleverd om tot een uniforme beweg-
wijzering te komen. Ik betreur dan ook ten zeerste 
dat het Brussels gewest op dit vlak achterblijft. Niet 
alleen omdat daardoor het cultureel erfgoed te 
weinig aandacht krijgt, maar ook omdat deze 
weinig professionele aanpak het imago van Brussel 
niet ten goede komt. Bovendien gaat men voorbij 
aan een bron van inkomsten uit het toerisme, 
inkomsten die het gewest, gelet op de precaire 
budgettaire situatie, goed kan gebruiken. 
 
Hiermee rekening houdend, meen ik dat het 
absoluut noodzakelijk is om tot een gecoördineerde 
aanpak te komen. In het verleden - in de 
zittingsperiode 1999-2004 - werd hiertoe een eerste 
aanzet gegeven door de toenmalige bevoegde 
minister van Openbare Werken Chabert. Hij werkte 
een plan uit met vier pijlers die stapsgewijs zouden 
worden gerealiseerd. 
 
Een eerste pijler streefde de bewegwijzering na van 
primaire polen zoals de Heizelsite. De tweede pijler 
streefde de bewegwijzering na van de zogenaamde 
secundaire polen, bijvoorbeeld handelskernen zoals 
de Wayezstraat. Een derde pijler betrof sites van 
bovenlokaal belang, zoals industrieterreinen. De 
voltooiing van deze derde pijler was gepland tegen 
2004. Als laatste en vierde pijler moesten de 
gemeentelijke administraties werk maken van de 
bewegwijzering van hun eigen culturele en 
toeristische sites, weliswaar in samenspraak met het 
gewest. 
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Pijler 1 en 2 werden gerealiseerd tijdens de regeer-
periode 1999-2004. De opvolger van Jos Chabert 
liet echter na om het masterplan verder te vol-
tooien, waardoor een coherente bewegwijzering 
nooit werd verwezenlijkt. Elke gemeente ging zijn 
eigen gang. Sindsdien is de kakofonie aan borden 
binnen het gewest alleen maar toegenomen en 
kunnen bezoekers en toeristen nauwelijks nog door 
de bomen het bos zien. 
 
Binnen welke termijn plant u de voltooiing van de 
derde en vierde pijler? 
 
Welke rol ziet u weggelegd voor het Brusselse 
Hoofdstedelijk Gewest en het BITC bij het 
ontwerpen van een uniforme bewegwijzering van 
culturele en toeristische bezienswaardigheden en 
economisch belangrijke sites? 
 
Welke beleidsmaatregelen plant u om tot een betere 
coördinatie te komen tussen de gewestelijke en 
gemeentelijke overheden bij het inplanten van 
wegwijzers en signalisatie op het grondgebied van 
de 19 gemeenten? 
 
 

M. le président.- La parole est à Mme Grouwels. 
 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre (en 
néerlandais).- Si la mise en place de la 
signalisation des pôles primaires et secondaires a 
été finalisée en 2005, ce n'est en effet pas le cas des 
types 3 et 4. L'exécution de ce programme est un 
processus de longue haleine étant donné le nombre 
de sites à signaliser et la coordination nécessaire 
avec les différents pouvoirs communaux. 
 
L'étude menée à l'époque par le bureau de 
consultance AGORA commence à être dépassée en 
raison des changements permanents que subit notre 
Région. Mon administration vient d'élaborer un 
projet en collaboration avec les différents acteurs 
économiques et la SDRB. Ce projet doit permettre 
le développement d'une méthodologie de 
signalisation des pôles industriels. Cependant, vu 
les restrictions budgétaires actuelles, ce dossier ne 
sera exécuté qu'en 2011. 
 
Entretemps, et en collaboration avec le BITC, 
davantage de panneaux indiquant les lieux d'intérêt 
culturel ont été installés et des panneaux indiquant 
le nouveau centre de congrès Square ont 

De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister.- Hoewel 
inderdaad al in 2005 de laatste hand gelegd werd 
aan de bewegwijzering van de primaire en 
secundaire polen, bleven de polen van type 3 en 4 
onvoltooid. Mijn administratie had de handen vol 
met andere initiatieven inzake bewegwijzering, 
waardoor er weinig tijd overbleef om stil te staan 
bij de bewegwijzering van deze polen. De 
uitvoering van van de polen van type 3 en 4 is een 
programma van lange adem, gezien het aantal te 
bewegwijzeren plaatsen en de noodzakelijke 
coördinatie met de verschillende gemeentelijke 
overheden. 
 
De studie die destijds verricht werd door het 
adviesbureau AGORA, raakt ondertussen 
verouderd door de permanente veranderingen in het 
Brussels Gewest. Mijn administratie heeft net een 
project opgesteld in samenwerking met de 
verschillende betrokken economische actoren en de 
GOMB. Dit project moet de ontwikkeling mogelijk 
maken van een bewegwijzeringsmethodologie van 
de industriële polen. Door de huidige budgettaire 
beperkingen zal dit dossier helaas pas uitgevoerd 
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récemment été placés sur les voiries régionales. 
 
La difficulté du placement des poteaux indicateurs 
réside dans la détermination du bon itinéraire. 
Celui-ci débouche souvent sur une voirie 
communale, où les panneaux de signalisation sont 
différents, ce qui fait que la signalisation varie. En 
outre, le financement des panneaux indicateurs est 
sujet à polémique. 
 
Mon administration va développer une procédure 
de travail afin d'éviter les écueils à l'avenir. Pour 
parvenir à une signalisation uniforme sur 
l'ensemble de son territoire, la Région doit se 
concerter et conclure des accords avec les 
communes, puisque la signalisation sur leurs 
voiries est de leur compétence. La Région devra 
également se concerter avec les partenaires 
concernés, notamment dans le domaine touristique 
ou dans les zones industrielles.  
 

kunnen worden in 2011. Het zal zonder enige 
twijfel de kern zijn van een nieuwe start in de 
richting van een coherente bewegwijzering in heel 
het gewest. 
 
Inmiddels werden er in samenwerking met het 
BITC meerdere wegwijzers aangebracht naar 
locaties van cultureel belang. Onlangs werden er op 
verschillende gewestwegen ook wegwijzers 
geplaatst naar het nieuwe congrescentrum Square. 
 
De ervaring toont aan dat de moeilijkheid van het 
plaatsen van wegwijzers erin bestaat dat een goede 
route moet worden bepaald naar de bestemming. 
De routes eindigen vaak op gemeentewegen, en het 
klopt dat de bewegwijzering daardoor vaak 
verschilt. De wegwijzers op de gewestwegen 
hebben champagnekleurige, geribde palen. Er 
bestaan echter ook andere soorten wegwijzers voor 
de gemeentewegen. Bovendien bestaat er discussie 
over de financiering van de wegwijzers. 
 
Mijn administratie zal een werkprocedure 
ontwikkelen om struikelblokken in de toekomst te 
vermijden. Om een uniforme bewegwijzering voor 
het hele grondgebied te realiseren, moet het 
Brussels Gewest overleg plegen en akkoorden 
sluiten met de gemeenten. De bewegwijzering op 
de gemeentewegen blijft tot de bevoegdheden van 
de gemeenten behoren en maakt niet het voorwerp 
uit van enig voogdijtoezicht. Daarom moet er 
overleg worden gepleegd met de plaatselijke 
besturen en de betrokken partners uit de toeristische 
sector, in de industriezones enzovoort. Mobiel 
Brussel zal een werkprocedure ontwikkelen. 
 
 

M. le président.- La parole est à Mme Debaets. 
 
Mme Bianca Debaets (en néerlandais).- Votre 
réponse démontre que nous sommes dans la bonne 
voie. La difficulté sera de faire collaborer 
l'ensemble des administrations communales. En 
effet, l'administration communale d'Ixelles a déjà 
fait savoir qu'elle ne souhaitait pas collaborer à 
une signalisation régionale uniforme et qu'elle 
développerait ses propres panneaux.  
 

De voorzitter.- Mevrouw Debaets heeft het woord. 
 
Mevrouw Bianca Debaets.- Uw antwoord bewijst 
dat we op de goede weg zitten. De moeilijkheid zal 
erin bestaan om ervoor te zorgen dat alle 
gemeentebesturen meewerken. Het gemeente-
bestuur van Elsene heeft al laten weten dat het niet 
wil meewerken aan een uniforme gewestelijke 
bewegwijzering en dat het eigen borden zal 
ontwerpen. Er is dus nog werk aan de winkel om de 
neuzen in dezelfde richting te krijgen. 
 
 

- L'incident est clos. 
 
 

- Het incident is gesloten. 
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QUESTION ORALE DE M. PIERRE 
MIGISHA  

 
À MME BRIGITTE GROUWELS, 
MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA 
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 
CHARGÉE DES TRAVAUX PUBLICS ET 
DES TRANSPORTS,  

 
concernant ''l'étendue de la gratuité du 
stationnement pour les voitures Cambio à 
l'ensemble de la Région bruxelloise ''. 

 
 
 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 
PIERRE MIGISHA  

 
AAN MEVROUW BRIGITTE 
GROUWELS, MINISTER VAN DE BRUS-
SELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 
BELAST MET OPENBARE WERKEN EN 
VERVOER,  

 
betreffende "de uitbreiding van het gratis 
parkeren voor de Cambiovoertuigen tot heel 
het gewest". 

 
 

M. le président.- La parole est à M. Migisha. 
 
M. Pierre Migisha.- À l'heure où l'on tente de 
favoriser les mesures alternatives pour la mobilité 
des personnes, le système de voitures partagées 
Cambio séduit, c'est le moins que l'on puisse dire. 
 
Encore en pleine expansion, ce réseau est présent 
aujourd'hui dans presque toutes les villes du pays. 
D'ailleurs, l'association vient de fêter son 5000e 
abonné. Mme la ministre, vous étiez vous-même 
présente pour la remise de la carte de membre. 
 
Selon les estimations de Cambio, chaque voiture 
partagée remplace en moyenne 7 autres véhicules. 
Il est donc important de soutenir ce système à 
Bruxelles où la problématique du stationnement 
devient vraiment pressante. Dans certains quartiers, 
environ 30% du trafic est généré par des 
automobilistes simplement à la recherche d'une 
place de parking. 
 
Récemment, la Ville de Bruxelles a pris l'initiative 
d'accorder des cartes de stationnement aux voitures 
partagées Cambio, valables sur tout le territoire de 
la commune. Jusqu'à présent, seuls les 
emplacements réservés aux voitures Cambio étaient 
gratuits pour leurs utilisateurs. Cela signifiait que 
tout stationnement en face de leur domicile ou d'un 
commerce était soumis aux mêmes règles qu'un 
véhicule ne possédant aucune carte de 
stationnement. Désormais, ils pourront se garer 
gratuitement dans les zones bleues, horodateurs ou 
riverains. 
 
À Anderlecht également, le nouveau plan de 
stationnement communal prévoit le stationnement 
gratuit pour les voitures Cambio dans les zones 

De voorzitter.- De heer Migisha heeft het woord.  
 
De heer Pierre Migisha (in het Frans).- Het 
Cambiosysteem kent een groeiend succes en is in 
bijna alle steden van het land ingeburgerd. De 
vereniging heeft onlangs zijn 5.000ste klant 
gevierd.  
 
Volgens Cambio vervangt elke gedeelde wagen 
gemiddeld 7 andere wagens. Het is dus belangrijk 
om dit systeem te steunen, met name in Brussel, 
waar de parkeerdruk alsmaar toeneemt. In 
sommige wijken wordt 30% van het verkeer 
veroorzaakt enkel door automobilisten die een 
parkeerplaats zoeken.  
 
Onlangs heeft de stad Brussel beslist om aan 
Cambiovoertuigen een parkeerkaart toe te kennen 
die geldig is in de hele gemeente. Vroeger waren 
enkel de voorbehouden parkeerplaatsen gratis en 
moesten de Cambioklanten betalen wanneer zij 
voor hun huis of in een winkelstraat parkeerden.  
 
Ook in Anderlecht bepaalt het nieuwe gemeentelijk 
parkeerplan dat Cambiovoertuigen gratis mogen 
parkeren in de groene en blauwe zones.  
 
Naar verluidt zou u er niet voor gewonnen zijn om 
de Cambiovoertuigen gratis te laten parkeren in het 
hele gewest. Zo hebt u op 27 oktober 2009 in de 
pers geargumenteerd dat die maatregel contra-
productief zou zijn en dat het beter is om een 
bewonerskaart toe te kennen, zodat de gebruikers 
van het Cambiosysteem gratis voor hun deur 
kunnen parkeren.  
 
Wat bedoelt u precies met "contraproductief"? Als 
de klanten voornamelijk het systeem gebruiken om 
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vertes et bleues. 
 
Il semblerait que vous ne soyez pas favorable à 
l'idée d'étendre la gratuité à toute la Région 
puisque, dans la presse du 27 octobre dernier, vous 
aviez annoncé que cette mesure serait 
"contreproductive" et qu'il serait préférable 
d'accorder une carte de riverain permettant aux 
usagers du système Cambio de se garer 
gratuitement devant chez eux.  
 
Pourrions-nous obtenir quelques éclaircissements 
sur le caractère "contreproductif" de cette mesure ? 
Si les usagers Cambio se servent du système 
principalement pour faire leurs courses ou rendre 
visite à quelqu'un comme l'enquête de Cambio 
semble le suggérer, en quoi une carte de riverain 
serait-elle utile ? 
 

boodschappen te doen of iemand te bezoeken, zoals 
de enquête van Cambio doet uitschijnen, op welke 
manier zou een bewonerskaart dan nuttig zijn?  
 

M. le président.- La parole est à Mme Grouwels. 
 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- En effet, à 
l'heure actuelle, nous comptons déjà 5000 clients 
Cambio et leur nombre ne cesse de croître de 
semaine en semaine. 
 
En ce qui concerne votre question, je puis vous 
répondre que les communes déterminent 
actuellement quelles exemptions sont octroyées 
dans le cadre de leur règlement lié aux redevances 
et taxes en matière de stationnement payant. 
 
Il est clair que dans le cadre de la politique 
régionale de stationnement, je suis en faveur d'un 
traitement uniforme des voitures partagées sur 
l'ensemble du territoire régional. Cette question 
sera donc certainement abordée dans le plan global 
de stationnement et dans le développement pratique 
de normes de stationnement pour notre Région. Je 
traiterai le dossier en bonne concertation avec les 
communes. 
 
Dans la presse, j'ai émis quelques observations 
concernant quelques aspects potentiellement 
contreproductifs du fait de laisser les voitures 
Cambio se garer dans les zones commerciales. 
 
Dans ces zones commerciales, l'horodateur poursuit 
justement l'objectif de limiter au maximum le 
temps de stationnement. En bonne concertation 
avec les communes, mon intention est d'aboutir à 
une vision globale du stationnement en général et 

De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Het zijn de gemeenten die bepalen welke 
vrijstellingen zij verlenen in het kader van hun 
retributie- of belastingreglementen inzake betalend 
parkeren. 
 
Het is duidelijk dat ik in het kader van het 
gewestelijk parkeerbeleid voorstander ben van een 
gelijke behandeling van gedeelde voertuigen op het 
grondgebied van het hele gewest. Deze problema-
tiek zal dan ook worden opgenomen in het globale 
parkeerplan en in de praktische uitwerking van de 
parkeernormen voor het gewest.  
 
In de pers heb ik enkel opgemerkt dat het contra-
productief kan zijn om Cambiovoertuigen gratis te 
laten parkeren in handelszones. 
 
In handelswijken dient de parkeerschijf juist om de 
parkeertijd te beperken. In overleg met de 
gemeenten wil ik tot een globaal parkeerbeleid 
komen, onder meer voor de Cambiowagens. 
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de Cambio en particulier, à savoir pour toute la 
Région. 
 
Je ne m'avancerai pas aujourd'hui davantage quant 
à la méthode adoptée. Je puis néanmoins vous 
confirmer que ce sera décidé après concertation. 
 
M. le président.- La parole est à M. Migisha. 
 
M. Pierre Migisha.- J'enregistre bien le fait que 
vous allez vous inscrire dans l'accord de 
gouvernement, à savoir une réflexion globale sur le 
stationnement au niveau régional. Tant mieux. 
 
Sans doute inclurez-vous également dans la 
réflexion les responsables de Cambio.  
 
Quant à la question précise qui portait sur le 
caractère "contreproductif", vous y avez répondu. 
J'attire simplement votre attention sur le fait que 
lorsqu'on emprunte une voiture Cambio, c'est 
précisément pour une courte période et pour un but 
bien précis. En général, il ne s'agit pas de la garder 
et de la garer sur un emplacement pour une longue 
période. C'est ce que démontre l'étude de Cambio. 
 
Selon moi, il serait dès lors intéressant, lors de cette 
réflexion menée avec les communes, d'envisager de 
favoriser le stationnement gratuit partout pour ce 
type de véhicule. 
 
(Colloques) 
 
 

De voorzitter.- De heer Migisha heeft het woord. 
 
De heer Pierre Migisha (in het Frans).- 
Ongetwijfeld zult u de verantwoordelijken van 
Cambio betrekken bij uw globale reflectie over het 
gewestelijke parkeerbeleid. 
 
Ik wil er nog even op wijzen dat men een 
Cambiovoertuig vooral voor korte periodes 
gebruikt. Een studie van Cambio wijst uit dat de 
Cambiovoertuigen zelden lange tijd op de openbare 
weg geparkeerd staan.  
 
Ik vind dan ook dat deze wagens overal gratis 
mogen parkeren.  
 
(Rumoer) 
 
 

- L'incident est clos. 
 
 
 
 
 

- Het incident is gesloten. 
 
 
 
 

QUESTION ORALE DE MME ISABELLE 
MOLENBERG 

 
À MME BRIGITTE GROUWELS, 
MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA 
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 
CHARGÉE DES TRAVAUX PUBLICS ET 
DES TRANSPORTS,  

 
concernant "la rénovation de la station de 
métro Montgomery". 

 
 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 
ISABELLE MOLENBERG  

 
AAN MEVROUW BRIGITTE 
GROUWELS, MINISTER VAN DE BRUS-
SELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 
BELAST MET OPENBARE WERKEN EN 
VERVOER, 

 
betreffende "de renovatie van het metro-
station Montgomery". 
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M. le président.- La parole est à Mme Molenberg. 
 
 
Mme Isabelle Molenberg.- Sous la précédente 
législature, j'avais interrogé votre prédécesseur sur 
la détérioration de l'oeuvre de Folon située dans la 
station de métro Montgomery. Il apparaissait que 
cette oeuvre était endommagée en raison 
d'importantes infiltrations d'eau. 
 
L'origine de ces infiltrations n'avait, à l'époque, pas 
encore pu être déterminée de façon précise. Celles-
ci sont toujours présentes et, selon l'ancien 
ministre, la seule solution à ce problème est de 
refaire l'étanchéité de la toiture sous la voirie du 
rond-point Montgomery. Ces travaux prendraient 
place dans le cadre de la rénovation générale de la 
station de métro. 
 
Cette station de métro est un pôle de passage 
important et constitue une des portes d'entrée de 
Bruxelles. Il me semble par conséquent essentiel 
d'investir dans sa rénovation afin de rendre son 
utilisation sécurisée et optimale. De nombreux mois 
ont passé depuis que ces dégradations ont été 
découvertes et aucune réponse concrète n'y a 
encore été apportée. 
 
Par conséquent, pourriez-vous m'indiquer quelles 
actions ont été menées depuis lors ? L'origine des 
infiltrations a-t-elle été déterminée ? La Région a-t-
elle exécuté des travaux d'étanchéité ou les a-t-elle 
planifiés ? Plus globalement, la Région a-t-elle 
défini un plan de rénovation de la station ? Dans 
l'affirmative, selon quel axe et dans quel délai ? 
 

De voorzitter.- Mevrouw Molenberg heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Isabelle Molenberg (in het Frans).- 
Tijdens de vorige regeerperiode stelde ik een vraag 
over de muurschildering van Jean-Michel Folon in 
metrostation Montgomery. Het werk is aangetast 
door insijpelend water. 
 
De oorzaak kon destijds niet worden vastgesteld. 
Het probleem stelt zich nog steeds. De oplossing 
zou erin bestaan om het plafond van het metro-
station opnieuw waterdicht te maken. 
 
Het metrostation is een van de toegangspoorten tot 
de stad. Bijgevolg is het van groot belang om erin 
te investeren. De toestand blijft verslechteren en er 
is nog niets aan gedaan. 
 
Welke maatregelen hebt u genomen? Is de oorzaak 
van de insijpelingen vastgesteld? Heeft het Brussels 
Gewest werken uitgevoerd of gepland? Bestaan er 
plannen voor de renovatie van het station? 
 

M. le président.- La parole est à Mme Grouwels. 
 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- En sus des 
actions menées précédemment, qui vous ont été 
communiquées en réponse à votre question écrite 
n°889, de nouvelles interventions ont eu lieu pour 
empêcher la dégradation de l'oeuvre de Folon due 
aux infiltrations d'eau au travers de la dalle de 
toiture.  
 
Plusieurs forages réalisés en avril 2009 dans le 
béton de la dalle de toiture à l'arrière du mur de 
support de l'oeuvre artistique ont permis de dégager 
le béton saturé en eau. Les eaux drainées par ces 
forages sont reprises et évacuées. Il s'avère que, 
depuis lors, la toile ne présente plus de coulées 

De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- We hebben nieuwe maatregelen genomen 
om verdere beschadiging van de muurschildering 
door insijpelend water te vermijden. 
 
In april 2009 werden er meerdere gaten geboord in 
de betonnen dekplaat van het plafond, die met 
water was verzadigd. Het overtollige water wordt 
afgevoerd. Sindsdien sijpelt er niets meer binnen. 
De ruimte achter het schilderij wordt droog 
gehouden en goed verlucht. 
 
De insijpelingen zijn veroorzaakt door de 
inefficiëntie van de waterdichte laag boven de 
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d'eau. Le local situé à l'arrière du mur de support de 
l'oeuvre continue à être déshumidifié et ventilé.  
 
L'origine des infiltrations consiste en un défaut de 
l'étanchéité de la dalle de toiture sur la voirie du 
rond-point Montgomery, comme mon prédécesseur 
vous l'avait dit. La seule solution efficace aux 
problèmes d'infiltration d'eau est de réaliser une 
nouvelle étanchéité en ouvrant la voirie à l'endroit 
de la dalle de toiture du métro. Vu l'ampleur et 
l'impact financier de ces travaux de renouvellement 
de l'étanchéité, ceux-ci sont planifiés en même 
temps que la rénovation totale de la station 
Montgomery.  
 
Les architectes désignés au début de l'année 2006 
pour l'étude de la rénovation de la station 
Montgomery et de l'adaptation pour l'accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite présenteront sous 
peu l'avant-projet pour accord. Il est prévu 
d'introduire le dossier en vue de l'obtention du 
permis d'urbanisme en 2010 et d'entreprendre les 
travaux en 2012-2013. 
 
L'oeuvre de Folon sera maintenue en son 
emplacement actuel. 
 
Les études pour sa restauration se poursuivent afin 
de pouvoir remettre cette oeuvre en parfait état lors 
de la rénovation de la station et après avoir remédié 
définitivement aux problèmes d'infiltration d'eau. 
 

dekplaat. De enige mogelijke oplossing bestaat erin 
om het wegdek open te breken en een nieuwe 
waterdichte laag aan te brengen. Dat zijn dure en 
ingrijpende werken. Ze zullen worden uitgevoerd 
wanneer de volledige renovatie van het station 
plaatsvindt. 
 
De architecten kregen begin 2006 de opdracht om 
een studie uit te voeren over de renovatie van het 
metrostation en de aanpassing ervan voor personen 
met een beperkte mobiliteit. Binnenkort leggen ze 
een voorontwerp voor akkoord voor. Het is de 
bedoeling om de aanvraag voor een stedenbouw-
kundige vergunning in te dienen in 2010, zodat de 
werken in 2012-2013 kunnen worden uitgevoerd. 
 
Het werk van Folon wordt niet verplaatst. 
 
Inmiddels worden de renovatiestudies voortgezet 
om dit kunstwerk opnieuw in perfecte staat te 
kunnen herstellen, zodra het station gerenoveerd is. 
 

- L'incident est clos. 
 
 
 
 
 

- Het incident is gesloten. 
 
 
 
 

QUESTION ORALE DE M. JEF VAN 
DAMME 

 
À MME BRIGITTE GROUWELS, 
MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA 
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 
CHARGÉE DES TRAVAUX PUBLICS ET 
DES TRANSPORTS,  

 
concernant "les déclarations faites par la 
ministre à la commission vélo régionale sur 
les infrastructures vélo en 2010 et 2011". 

 
 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER JEF 
VAN DAMME 

 
AAN MEVROUW MEVROUW BRIGITTE 
GROUWELS, MINISTER VAN DE BRUS-
SELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 
BELAST MET OPENBARE WERKEN EN 
VERVOER,  

 
betreffende "de uitspraken van de minister 
op de gewestelijke fietscommissie over de 
fietsinfrastructuur in Brussel in het jaar 
2010 en 2011". 
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M. le président.- La parole est à M. Van Damme. 
 
 
M. Jef Van Damme (en néerlandais).- Votre 
communication autour de la poursuite de 
l'aménagement des infrastructures vélo en 2010 et 
2011 est pleine de contradictions. Ainsi, votre 
collaborateur a annoncé lors de la commission vélo 
qu'il n'y aurait pas de nouvelles infrastructures 
vélo en 2010 et que de sérieuses incertitudes 
planaient pour 2011. Entretemps, vous avez 
démenti cette information dans la presse.  
 
Le budget 2009 d'un peu plus de deux millions 
d'euros s'explique par le fait que gouvernement 
précédent avait établi un budget semestriel, qu'il 
vous revient de compléter.  
 
Quels sont vos objectifs concrets pour 2010 et 2011 
en matière d'infrastructures cyclistes ?  
 
Quels sont les ICR pour lesquels un permis a déjà 
été octroyé ? Quand seront-il réalisés ?  
 

De voorzitter.- De heer Van Damme heeft het 
woord. 
 
De heer Jef Van Damme.- Ik heb mijn vraag drie 
weken geleden ingediend. Ondertussen hebben de 
media ons ingehaald. Graag had ik meer duidelijk-
heid gekregen over de toekomst van de fiets-
infrastructuur in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. 
 
Verscheidene aanwezigen op de fietscommissie 
hebben me gemeld dat uw medewerker aankondig-
de dat er geen nieuwe fietsinfrastructuur zou komen 
in 2010 en dat u ook voor het jaar 2011 vraagtekens 
plaatst bij nieuwe fietsinfrastructuur. Ondertussen 
hebt u aan de pers gemeld dat dit niet correct is. Er 
zouden voor 2010 wel degelijk investeringen in 
fietsinfrastructuur zijn gepland.  
 
Dat er voor 2009 maar iets meer dan twee miljoen 
euro is begroot voor fietsinfrastructuur, is volledig 
te verklaren. De vorige regering heeft een halfjaar-
lijkse begroting opgesteld. Het is aan u om daar 
eventueel het ontbrekende deel voor 2009 aan toe 
te voegen. Uw communicatie daarrond klopt dus 
niet helemaal. 
 
In 2010 voorziet u dus wel in bijkomende 
fietsinfrastructuur. Wat zijn uw concrete plannen? 
 
Welke ICR's zijn er op dit ogenblik al vergund? 
Wanneer zullen die ICR's worden uitgevoerd? 
 

M. le président.- La parole est à Mme Grouwels.  
 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre (en 
néerlandais).- Vous disposez manifestement 
d'informations erronées en ce qui concerne les 
déclarations de mon collaborateur à la commission 
vélo.  
 
Celui-ci s'est limité à dire qu'il n'était pas encore 
clairement établi quels budgets seraient disponibles 
pour 2010 et 2011. Les négociations budgétaires 
étaient en cours et il lui était donc impossible 
d'avancer un chiffre exact. Je ne souhaite pas non 
plus participer à une politique d'annonce qui ne se 
réalise pas entièrement par la suite. 
 
S'agissant du budget 2009, un montant de deux 
millions d'euros seulement était inscrit pour la 
politique cycliste. Le ministre précédent ne pouvait 

De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister.- U 
beschikt blijkbaar over verkeerde informatie over 
de uitspraken van mijn medewerker in de fiets-
commissie. 
 
Het enige wat mijn vertegenwoordiger toen heeft 
gezegd, is dat er nog geen duidelijkheid bestond 
over welke middelen voor 2010 en 2011 beschik-
baar zouden zijn. Op het moment van de fiets-
commissie waren de begrotingsbesprekingen volop 
aan de gang. Het was dus onmogelijk een correct 
cijfer te geven. Ik vind het niet correct om dingen 
aan te kondigen, die ik achteraf niet hard kan 
maken. 
 
Wat de begroting 2009 betreft, stond er wel 
degelijk slechts twee miljoen euro ingeschreven 
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débourser que la moité des moyens budgétaires, 
mais son budget devait couvrir toute l'année 2009. 
 
Il n'est aucunement question de faire marche 
arrière au niveau de la politique cycliste. Bien au 
contraire : en 2010, 6,5 millions d'euros seront 
spécialement consacrés à des aménagement 
cyclistes, sans tenir compte d'autres projets qui 
prennent également en considération l'aspect 
"vélo", comme les sites propres de bus, sur lesquels 
des pistes cyclables sont souvent aménagées. 
 
Nous avons bien l'intention de finaliser les 
itinéraires cyclables pour lesquels les permis 
existent. Il s'agit des itinéraires suivants : 
 
- l'ICR Maelbeek à Schaerbeek : les travaux se 

poursuivront à partir de mars 2010 ; 
 
- l'ICR Maelbeek à Etterbeek : les travaux 

débuteront en 2010 ; 
 
- l'ICR 5 à Etterbeek : plus précisément la 

traversée du boulevard Général Jacques ; 
 
- l'ICR 5b à Ixelles : le chantier débutera avec 

l'aménagement du rond-point de l'Université en 
2010 ; 

 
- l'ICR 5b à Watermael-Boitsfort. 
 

voor het fietsbeleid. Een begroting wordt altijd 
voor een jaar opgemaakt. De vorige minister mocht 
slechts de helft van de begrote middelen uitgeven, 
maar zijn begroting diende het hele jaar 2009 te 
omvatten. 
 
Zoals u ondertussen al hebt vernomen, ligt het 
helemaal niet in mijn bedoeling om het fietsbeleid 
terug te schroeven. Wel integendeel: in 2010 zal er 
6,5 miljoen euro specifiek gaan naar nieuwe fiets-
voorzieningen. Daarin zijn projecten die een link 
hebben met het fietsbeleid, niet meegerekend. Ik 
denk bijvoorbeeld aan de busbanen in eigen 
bedding, waar in vele gevallen ook fietspaden 
worden aangelegd. 
 
Ik kan vandaag geen concrete cijfers noemen voor 
2011, maar het is zeker mijn bedoeling om de fiets-
infrastructuur verder uit te bouwen en te versterken. 
 
De vergunde fietsroutes waar u naar vraagt, zijn dat 
al geruime tijd, maar ze behoorden blijkbaar niet tot 
de prioriteiten. Wij zijn wel van plan om die nu te 
voltooien. Het gaat om de volgende routes: 
 
- GFR Maalbeek op het grondgebied van 
Schaarbeek, waar de werken zullen worden 
voortgezet vanaf maart 2010; 

 
- GFR Maalbeek op het grondgebied van 
Etterbeek, waar de bouwvergunning wordt 
afgeleverd na aanpassing van de plannen in 
functie van het Jourdanplein. De werken worden 
gestart in 2010. De exacte planning wordt verder 
bepaald in overleg met de andere betrokkenen 
(Beliris en de MIVB); 

 
- GFR 5 op het grondgebied van Etterbeek, meer 
bepaald de oversteek van de Generaal 
Jacqueslaan; 

 
- GFR 5b op het grondgebied van Elsene, waar de 
werf zal starten met de heraanleg van de rotonde 
Universiteit in 2010; 

 
- GFR 5b op het grondgebied van Watermaal-
Bosvoorde. 

 
M. le président.- La parole est à M. Van Damme. 
 
 
M. Jef Van Damme (en néerlandais).- Quel est le 
calendrier pour la traversée du boulevard Général 

De voorzitter.- De heer Van Damme heeft het 
woord. 
 
De heer Jef Van Damme.- U hebt niets gezegd 
over de planning met betrekking tot de oversteek-
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Jacques ? 
 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre (en 
néerlandais).- Ce dossier doit encore être discuté 
par la commission de coordination des chantiers. 
Je tenterai de faire exécuter au même moment tous 
les travaux prévus sur le boulevard, mais aucune 
décision n'est prise à ce stade. 
 

plaats aan de Generaal Jacqueslaan. Kunt u daar 
iets meer over vertellen? 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister.- Dat 
dossier moet nog worden besproken door de 
coördinatiecommissie van de werven. Ik zal 
proberen om alle werken die in de Generaal 
Jacqueslaan worden gepland op hetzelfde moment 
te laten uitvoeren, maar we hebben nog geen 
beslissing genomen. 
 

- L'incident est clos. 
 
 
 
 

- Het incident is gesloten. 
 
 
 
 

QUESTION ORALE DE MME MARION 
LEMESRE 

 
À MME BRIGITTE GROUWELS, 
MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA 
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 
CHARGÉE DES TRAVAUX PUBLICS ET 
DES TRANSPORTS, 

 
concernant ''l'implantation d'une ligne de 
tram sur la pelouse centrale de l'avenue 
Franklin Roosevelt dans le cadre du Plan 
régional des déplacements Iris 2''. 

 
 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 
MARION LEMESRE 

 
AAN MEVROUW BRIGITTE 
GROUWELS, MINISTER VAN DE BRUS-
SELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 
BELAST MET OPENBARE WERKEN EN 
VERVOER, 

 
betreffende "de aanleg van een tramlijn op 
het centrale grasveld op de Franklin 
Rooseveltlaan in het kader van het 
gewestelijk vervoersplan Iris 2". 

 
 

M. le président.- En l'absence de l'auteure, 
excusée, et avec l'accord de la ministre, la question 
orale est lue par Mme Isabelle Molenberg.  
 
La parole est à Mme Molenberg. 
 
 
Mme Isabelle Molenberg.- Dans son chapitre 2.2 
intitulé ''Développer une offre de tram étendue'', le 
Plan régional des déplacements Iris 2 stipule que    
« Le tram constituera l'armature du réseau, aussi 
bien en termes de liaisons radiales que rocades : il 
faut à la fois améliorer la performance du réseau 
existant en mettant en oeuvre le plan VICOM (90% 
du réseau tram sur des sites protégés) et en traçant 
de nouvelles lignes vers les quartiers en 
développement. Le tram a aussi l'avantage d'un plus 
grand contrôle social et d'un nombre plus important 
d'arrêts que sur le réseau métro ». 
 
En ce qui concerne l'avenue Franklin Roosevelt, 
dans les lignes programmées du plan, on peut lire 

De voorzitter.- Bij afwezigheid van de indiener, 
die verontschuldigd is, en met instemming van de 
minister, wordt de mondelinge vraag door 
mevrouw Isabelle Molenberg voorgelezen.  
 
Mevrouw Molenberg heeft het woord. 
 
Mevrouw Isabelle Molenberg (in het Frans).- 
Hoofdstuk 4.2.2 "Een uitgebreid tramaanbod uit-
werken" van het plan-Iris 2 stelt het volgende: "De 
tram zal de basisstructuur vormen van het net, en 
dit zowel voor de straalvormige verbindingen als 
voor de ringlijnen. Hierbij moet men gelijktijdig de 
prestaties van het bestaande net verbeteren via de 
uitvoering van het VICOM-plan (90% van het 
tramnet op beschermde banen) en de aanleg van 
nieuwe lijnen naar groeiwijken. De tram biedt ook 
het voordeel van een groter sociale controle en 
stopt vaker dan de metro."  
 
Verder beschrijft het plan hoe het tramnet er in 
2020 zal uitzien en vermeldt onder meer dat "lijnen 
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plus loin que le réseau 2020 sera notamment 
constitué des lignes suivantes : « Les lignes 93 et 
42 Louise-Roosevelt-Hermann Debroux, seront 
prolongées de Louise à la Gare Centrale et de 
Hermann Debroux à Roodebeek pour se prolonger 
ensuite jusqu'à Marcel Thiry ». 
 
Pratiquement, ce prolongement implique le passage 
d'une ligne de tram sur la pelouse centrale de 
l'avenue Roosevelt, comme indiqué clairement sur 
le schéma illustrant ce chapitre. 
 
Mme la ministre, ce projet soulève quelques 
questions. En effet, outre le vandalisme qu'il 
représenterait, ce projet n'apporte aucune 
amélioration en termes de transport en commun et 
n'a aucun sens pour les usagers de l'avenue Buyl et 
du boulevard Général Jacques qui ne disposeraient 
plus d'une liaison avec l'avenue Louise. 
 
D'autres possibilités d'aménagement existent avec 
un investissement nettement moins lourd que celui 
projeté par votre prédécesseur. La zone 
d'attractivité de la clientèle via l'avenue Franklin 
Roosevelt est nettement inférieure à celle du 
parcours actuel du tram 94. 
 
Partagez-vous l'analyse de Mme Marion Lemesre ? 
Où en êtes-vous dans ce dossier ? Si ce projet est 
maintenu en l'état, fera-t-il ou a-t-il fait l'objet d'une 
réévaluation par vos services ? Mme Marion 
Lemesre espère que les économies que la STIB doit 
réaliser durant cette année auront au moins un 
impact positif, à savoir l'abandon pur et simple de 
ce projet. 
 

93 en 42 (Louiza-Roosevelt-Hermann-Debroux) 
worden verlengd van Louiza tot het Centraal 
Station en van H. Debroux tot Roodebeek, en 
vervolgens nog tot Marcel Thiry". Voor die 
verlenging moet er een tramlijn komen op het 
centrale grasveld van de Rooseveltlaan. 
 
Dit project betekent geenszins een verbetering voor 
de gebruikers van de Buyllaan en de Generaal 
Jacqueslaan, aangezien ze niet meer zouden 
beschikken over een verbinding met de Louizalaan. 
 
Er zouden andere, minder dure initiatieven moeten 
worden uitgewerkt. In de Rooseveltlaan zijn er veel 
minder potentiële gebruikers dan op het huidige 
traject van tram 94. 
 
Bent u het eens met de visie van mevrouw Lemesre? 
Als u het project behoudt, zult u het dan aan een 
evaluatie onderwerpen? Mevrouw Lemesre hoopt 
dat u, gezien de besparingen die de MIVB moet 
doorvoeren, het project zult aanpassen of afvoeren. 
 

M. le président.- La parole est à Mme Grouwels. 
 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Le plan Iris 2, 
tout comme l'ensemble des études menées à ce 
jour, montrent tout l'intérêt de disposer de bonnes 
liaisons de rocade complémentaires aux liaisons 
radiales existant à Bruxelles. C'est dans cet esprit 
que se développent actuellement les prolongements 
de l'axe du tram 94 le long du boulevard du 
Souverain, prochainement, le long du boulevard de 
la Woluwe et, plus tard pourquoi pas, jusqu'à 
l'aéroport de Bruxelles-National. 
 
De l'autre côté de cet axe, d'aucuns - dont votre 
chef de groupe M. Didier Gosuin - ont plaidé à de 
nombreuses reprises en faveur de l'aménagement 

De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Net zoals de bestaande studies toont het 
plan-IRIS 2 aan dat er goede ringverbindingen 
nodig zijn, in aanvulling op de straalvormige 
verbindingen. Daarom wordt tramlijn 94 verlengd 
langsheen de Vorstlaan en binnenkort ook langs de 
Woluwelaan en eventueel ook naar de luchthaven. 
 
Aan de andere zijde van de as zijn sommigen, 
waaronder uw fractieleider, voorstander van een 
tram op de Rooseveltlaan, omdat daar een eigen 
trambedding mogelijk is. Die lijn zou erg lijken op 
de lijn die momenteel op de Leopold III-laan wordt 
aangelegd. De tram zou hierdoor niet langer kam-



 C.R.I. COM (2009-2010) N° 11 18-11-2009 I.V. COM (2009-2010) Nr. 11 28 
 COMMISSION INFRASTRUCTURE   COMMISSIE INFRASTRUCTUUR  
 

 

 
 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’infrastructure – Session 2009-2010 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de infrastructuur – Zitting 2009-2010 

 

d'une ligne de tram dans l'axe de l'avenue Franklin 
Roosevelt. Un tel aménagement permettrait en effet 
de mettre le tram en site propre et ce, dans une 
configuration en tout point comparable au projet 
actuellement en chantier au boulevard Léopold III. 
Cela permettrait ainsi aux trams d'échapper aux 
difficultés de circulation qu'ils rencontrent, tout 
particulièrement avenue Buyl.  
 
Toutefois, la STIB a toujours considéré qu'un tel 
projet desservirait moins bien la clientèle de l'actuel 
axe du tram 94 et ne permettrait plus la 
correspondance directe avec la gare RER de 
Boondael. Dès lors, la STIB est prioritairement 
demandeuse d'un aménagement qui permettrait 
l'amélioration des conditions de circulation du tram 
dans l'avenue Buyl et l'avenue Général Jacques, 
lequel constitue en outre l'axe du futur tram 71. 
 
Malheureusement, les projets d'amélioration du 
passage du tram avenue Buyl se sont heurtés 
jusqu'à ce jour à l'hostilité de certains riverains et à 
la frilosité des autorités communales opposées à 
une mise en sens unique de l'avenue Buyl qui 
autoriserait la circulation dans les deux sens des 
trams et bus. 
 
Les projets d'aménagement de ce secteur clé pour la 
desserte de toute la zone de l'Université seront 
prochainement remis en discussion. Un large 
soutien politique à cette proposition aura pour effet 
d'écarter l'hypothèse d'un passage du tram avenue 
Franklin Roosevelt ; mais un appui politique sera 
aussi nécessaire pour réaliser quelque chose de 
convenable dans l'avenue Buyl. 
 

pen met doorstromingsproblemen op de Buyllaan. 
 
De MIVB beseft dat de gebruikers van de huidige 
tramlijn 94 minder goed zullen worden bediend, 
aangezien ze niet langer over een directe 
verbinding met het GEN-station Boondaal zouden 
beschikken. 
 
Daarom ijvert de MIVB voor een project waarbij 
het tramverkeer op de Buyllaan en de Generaal 
Jacqueslaan verbetert. Daar zal trouwens het tracé 
van de toekomstige tram 71 liggen.  
 
Jammer genoeg botsen de projecten ter verbetering 
van de doorstroming op de Buyllaan op protest van 
bepaalde omwonenden en op de terughoudendheid 
van de gemeentelijke overheid, die zich verzet tegen 
het invoeren van eenrichtingsverkeer waarbij trams 
en bussen in beide richtingen zouden blijven rijden. 
 
De inrichtingsprojecten van deze sleutelsector voor 
de bediening van de hele universiteitszone zullen 
binnenkort worden besproken. Als er een ruime 
politieke steun voor die voorstellen is, zal de aanleg 
van een tramlijn op de Franklin Rooseveltlaan 
waarschijnlijk worden afgeblazen.  
 

- L'incident est clos. 
 
 
 

- Het incident is gesloten.  
 
 

 
QUESTION ORALE DE MME ISABELLE 

MOLENBERG 
 

À MME BRIGITTE GROUWELS, 
MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA 
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 
CHARGÉE DES TRAVAUX PUBLICS ET 
DES TRANSPORTS,  

 
concernant "l'utilisation des chèques-taxis 
en Région bruxelloise". 

 
 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 
ISABELLE MOLENBERG  

 
AAN MEVROUW BRIGITTE 
GROUWELS, MINISTER VAN DE BRUS-
SELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 
BELAST MET OPENBARE WERKEN EN 
VERVOER,  

 
betreffende "de toepassing van de taxi-
cheques in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest". 
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M. le président.- La parole est à Mme Molenberg. 
 
 
Mme Isabelle Molenberg.- La Région a mis sur 
pied des chèques-taxis gratuits. Ces chèques, d'une 
valeur de 5 euros, permettent à leurs bénéficiaires 
de se déplacer sur le territoire de la Région 
bruxelloise. Pour bénéficier de ces chèques-taxis, il 
faut être domicilié en Région bruxelloise et soit être 
handicapé (66% + attestation d'incapacité à utiliser 
les transports publics + revenu VIPO), soit avoir 
plus de 75 ans (+ attestation d'incapacité à utiliser 
les transports publics + revenu VIPO). 
 
La publicité indique clairement que ces chèques 
sont valables dans tous les taxis bruxellois, qu'ils 
sont considérés comme de l'argent liquide et que les 
chauffeurs de taxi rendront la monnaie si 
nécessaire. Or, sur le terrain, la situation n'est pas 
aussi rose et de nombreuses plaintes parviennent 
aux communes. Après investigation, il ne s'agit pas 
là de cas isolés, mais bien d'une problématique 
générale liée à l'utilisation de ces chèques.  
 
Contrairement à la publicité, certains taxis ne 
jouent pas le jeu. Une société de taxis en particulier 
refuse de s'inscrire, pour des raisons qui lui sont 
propres, dans le schéma des chèques-taxis. Votre 
prédécesseur déclarait dans ses réponses que des 
contacts étaient pris avec cette société pour qu'elle 
intègre le système. Cette dernière semble de son 
côté regretter de ne pas être écoutée et relayée par 
le ministre compétent. Elle a dès lors envoyé un 
courrier justifiant son refus de participer à ce 
système aux dix-neuf communes bruxelloises. 
 
Les autorités communales ne sont pas compétentes 
pour agir directement auprès des sociétés de taxis. 
Elles ne font ici que servir d'intermédiaires entre le 
citoyen et la Région. Combien de plaintes ont-elles 
été enregistrées suite à des refus d'accepter des 
chèques-taxis ? Combien de plaintes ont-elles été 
enregistrées suite à des refus par les chauffeurs de 
taxi de rendre la monnaie sur un chèque taxi ?  
 
Comment le gouvernement peut-il contraindre les 
sociétés de taxis bruxellois à accepter les chèques-
taxis et de rendre la monnaie ? Des contacts ont-ils 
été pris avec les Taxis bleus pour trouver une issue 
à leur refus d'intégrer le système ? 
 
Par ailleurs, les autorités communales se posent des 
questions, dans leur pratique quotidienne, quant à la 

De voorzitter.- Mevrouw Molenberg heeft het 
woord.  
 
Mevrouw Isabelle Molenberg (in het Frans).- Het 
gewest heeft een systeem van gratis taxicheques ter 
waarde van 5 euro uitgewerkt voor personen met 
een WIGW-inkomen die minstens voor 66% 
gehandicapt zijn of meer dan 75 jaar oud zijn en 
die officieel niet in staat zijn het openbaar vervoer 
te gebruiken.  
 
Die cheques zijn geldig in alle Brusselse taxi's en 
worden als contant geld beschouwd. De taxi-
chauffeurs moeten hier dus kleingeld op terug-
geven. 
 
In de praktijk verloopt het systeem evenwel niet 
altijd even goed. De gemeenten hebben tal van 
klachten ontvangen.  
 
Zo blijkt dat een bepaalde taximaatschappij de 
taxicheques weigert te aanvaarden. Uw voorganger 
had beloofd contact met die maatschappij op te 
nemen om ervoor te zorgen dat zij in het systeem 
zou stappen.  
 
De bewuste taximaatschappij vindt dat er niet 
genoeg naar haar argumenten wordt geluisterd en 
heeft daarom een brief aan de negentien gemeenten 
gestuurd om uit te leggen waarom zij de taxi-
cheques niet aanvaardt. De gemeenten zijn evenwel 
niet bevoegd om rechtstreeks met de taxibedrijven 
te onderhandelen.  
 
Hoeveel klachten zijn er ingediend wegens het niet 
aanvaarden van de cheques en wegens het niet 
teruggeven van kleingeld?  
 
Hoe kan de regering de taxibedrijven ertoe 
dwingen de cheques te aanvaarden en kleingeld 
terug te geven? Hebt u contact opgenomen met de 
bewuste taximaatschappij om een oplossing uit te 
werken?  
 
De gemeenten stellen zich ook vragen over het 
beheer van de cheques. Wat gebeurt er bijvoor-
beeld met ongebruikte cheques die vorig jaar wer-
den uitgegeven en waarvan de geldigheidstermijn 
nog niet is verlopen, nu Accor belast is met het 
drukken van die cheques? Worden die cheques nog 
altijd aanvaard?  
 
Een tweede bekommernis betreft de controle op het 
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gestion de ces chèques. 
 
Leur première préoccupation concerne la non-
utilisation des chèques émis l'an dernier et dont la 
date d'échéance est encore valide, alors que le 
groupe Accor est désormais chargé de leur 
impression. Confirmez-vous que les chèques 
inutilisés seront acceptés par toutes les sociétés de 
taxis ? 
 
La seconde préoccupation des communes concerne 
le contrôle de l'utilisation des chèques. Les 
communes perçoivent une subvention, qui sert à 
l'achat des chèques, qui sont ensuite octroyés aux 
bénéficiaires. Or, il apparaît que les sociétés de 
taxis ne communiquent pas la liste des numéros de 
chèques utilisés aux communes. Il est dès lors 
impossible pour les communes de savoir si les 
chèques ont réellement été utilisés. 
 
Quelle est la conséquence de la non-utilisation 
éventuelle des chèques sur l'octroi des subsides ? 
 

gebruik van de cheques. De gemeenten ontvangen 
een subsidie voor de aankoop van de cheques, die 
nadien aan de begunstigden worden toegekend. De 
taxibedrijven zouden de gemeenten evenwel geen 
lijst met de nummers van de gebruikte cheques 
bezorgen. De gemeenten weten dus niet of de 
cheques effectief worden gebruikt. Wordt de 
subsidie verminderd als de cheques niet worden 
gebruikt?  
 

M. le président.- La parole est à Mme Grouwels. 
 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Le 
département ''contentieux'' de la Direction des taxis 
indique qu'une seule plainte pour refus 
d'acceptation des chèques-taxis a été déposée 
depuis le lancement des chèques-taxis à valeur 
universelle. Aucune plainte relative au refus par 
certains chauffeurs de taxi de rendre la monnaie sur 
les chèques-taxis à valeur universelle n'a été 
déposée auprès de mon administration. La direction 
des taxis rappelle régulièrement aux chauffeurs et 
exploitants de taxis bruxellois leur obligation 
d'accepter ces chèques. L'administration peut 
sanctionner les chauffeurs contre lesquels une 
plainte serait déposée pour ce motif. 
 
Le nouveau marché relatif aux chèques-taxis à 
valeur universelle a été attribué à la société Accor 
Services. Les Taxis bleus, comme d'autres centraux 
téléphoniques, ont accueilli favorablement cette 
attribution et participeront au bon déroulement du 
nouveau marché. Concernant la préoccupation des 
autorités communales relative à la gestion des 
chèques-taxis, je peux vous donner les réponses 
suivantes :  
 
Les chèques-taxis à valeur universelle ont une 
période de validité de un an à dater de leur date 

De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- De klachtendienst van de directie taxi's 
heeft slechts één klacht ontvangen over een 
weigering om de taxicheques te aanvaarden. De 
directie herinnert de taxichauffeurs en -uitbaters 
regelmatig aan hun verplichting om de cheques te 
aanvaarden. De administratie kan chauffeurs een 
sanctie opleggen. 
 
De uitgifte van de taxicheques met universele 
waarde is opgedragen aan Accor Services. De 
Blauwe Taxi's en andere telefooncentrales werken 
vlot mee. De cheques zijn een jaar geldig vanaf de 
datum van uitgifte. 
 
Op een vergadering gisteren met de beroeps-
organisaties van de taxichauffeurs heeft iedereen 
beloofd om mee te werken met het systeem. We 
hebben ook een persoonlijke brief gestuurd naar 
alle Brusselse taxichauffeurs om hen erop attent te 
maken dat ze verplicht zijn om taxicheques te 
aanvaarden en dat dit systeem voordelen heeft voor 
hen. 
 
Voor de taxicheques die niet binnen het jaar 
worden gebruikt, geeft het gewest geen subsidie. 
Het gewest betaalt alleen de werkelijk gebruikte 
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d'émission. Quant à l'acceptation des chèques-taxis 
par toutes les sociétés de taxis, une réunion avec les 
organismes et centraux professionnels a été 
organisée hier, le 17 novembre. Les personnes 
présentes ont toutes confirmé participer au bon 
déroulement du système. Si vous le souhaitez, nous 
pouvons vous faire savoir qui était présent. Un 
courrier a également été envoyé personnellement à 
tous les chauffeurs de taxis bruxellois afin de les 
sensibiliser à l'obligation et l'importance de 
l'acceptation des chèques-taxis tant pour l'intérêt 
des ayants droit que du leur. 
 
En ce qui concerne les chèques-taxis non utilisés à 
leur échéance, je porte à votre attention que ceux-ci 
ne feront pas l'objet de subsides régionaux. La 
Région de Bruxelles-Capitale ne rembourse que les 
chèques-taxis réellement utilisés sur base d'un 
rapport détaillé établi par le groupe Accor et non 
par les communes. C'est ce groupe Accor qui nous 
informe du nombre de chèques utilisés.  
 
 

cheques terug op basis van een gedetailleerde lijst, 
opgesteld door Accor en niet door de gemeenten. 
 

M. le président.- La parole est à Mme Molenberg. 
 
 
Mme Isabelle Molenberg.- Le nombre de plaintes 
n'est pas représentatif des difficultés du terrain, 
puisqu'il s'agit de personnes très âgées et 
dépendantes. Ce sont les communes qui sont le 
réceptacle des difficultés quotidiennes. 
 
Je vous remercie de me communiquer le document 
dont vous avez parlé. Concernant les anciens 
chèques, vous dites que ce sont les chèques 
réellement utilisés qui serviront de base à la 
subvention. Cela paraît logique, mais nous n'avons 
pas connaissance du nombre de chèques qui sont 
réellement utilisés, puisque ce chiffre ne nous est 
communiqué ni par les sociétés de taxis, ni par la 
Région. Si tel était le cas, nous pourrions reprendre 
contact avec les bénéficiaires en leur demandant de 
nous rendre les chèques ou de les utiliser, mais de 
ne pas les garder chez eux sans en faire usage. 
 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Nous allons 
examiner cette possibilité. Le système ne prévoit 
pas de communiquer ces données. 
 

De voorzitter.- Mevrouw Molenberg heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Isabelle Molenberg (in het Frans).- Het 
gaat vooral om bejaarde en afhankelijke personen, 
die niet zo snel geneigd zijn klacht in te dienen. 
 
Het is logisch dat u alleen de werkelijk gebruikte 
cheques subsidieert, maar we kennen dat aantal 
niet, omdat noch de taxibedrijven, noch het gewest 
ons dit meedelen. Anders konden we contact 
opnemen met de mensen en hen vragen de cheques 
te gebruiken of ze terug te sturen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- We zullen die mogelijkheid onderzoeken. 
 

- L'incident est clos. 
 
 

- Het incident is gesloten. 
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QUESTION ORALE DE M. VINCENT DE 
WOLF 

 
À MME BRIGITTE GROUWELS, 
MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA 
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 
CHARGÉE DES TRAVAUX PUBLICS ET 
DES TRANSPORTS, 

 
concernant "la remise en cause du projet de 
développement du métro par la plate-forme 
associative SMoB". 

 
 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 
VINCENT DE WOLF  

 
AAN MEVROUW BRIGITTE 
GROUWELS, MINISTER VAN DE BRUS-
SELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 
BELAST MET OPENBARE WERKEN EN 
VERVOER,  

 
betreffende "de invraagstelling van de 
uitbreiding van de metro door het 
mobiliteitsplatform SMoB". 

 
 

M. le président.- La parole est à M. De Wolf. 
 
M. Vincent De Wolf.- La déclaration 
gouvernementale avait déjà suscité un vif débat sur 
le métro et son budget. À présent, c'est la plate-
forme d'associations de la mobilité et de 
l'environnement SMoB qui remet violemment en 
cause le projet de développement du métro en 
Région bruxelloise. Pour elle, la réintroduction 
dans les tunnels de métro existants de trams rapides 
serait une option plus efficace et plus rapide pour 
desservir certains quartiers. 
 
Basant sa réflexion sur un rapport d'étude, la plate-
forme SMoB estime que la Région bruxelloise doit 
changer de stratégie alors qu'en quarante ans de 
projets métro, on n'est parvenu à desservir qu'un 
cinquième de la population bruxelloise par ce mode 
de transport, sans pour autant améliorer les 
conditions de déplacement à Bruxelles. 
 
Concrètement, la plate-forme propose un "réseau 
d'irrigation" d'un nombre supérieur de quartiers par 
24 lignes ferrées via 2 anciennes lignes de métro de 
l'axe est-ouest, 4 lignes de métro léger (prémétro), 
6 lignes de semi-métro (en surface) et 12 lignes de 
tram. 
 
Mon groupe est très favorable à une extension du 
métro et reproche d'ailleurs à la majorité précédente 
de ne pas avoir entamé des projets en la matière, 
sachant qu'il faut de 15 à 20 ans entre le premier 
trait de crayon et l'inauguration d'une station de 
métro. Dès lors, la prise de position du SMoB nous 
interpelle. 
 
Avez-vous connaissance du rapport d'étude 
invoqué par cette plate-forme ? Si oui, quelle 
analyse avez-vous pu en faire ? Le "réseau 

De voorzitter.- De heer De Wolf heeft het woord. 
 
De heer Vincent De Wolf (in het Frans).- Naar 
aanleiding van de regeringsverklaring vond er al 
een levendig debat plaats over het metronet. SMoB 
(Sustainable Mobility in Brussels), een groepering 
van verenigingen die zich bezighouden met 
mobiliteit en milieu, stelt nu de uitbreiding van de 
metro sterk in vraag. Volgens hen zou het 
efficiënter zijn om opnieuw trams te laten rijden in 
de metrotunnels. 
 
SMoB baseert zich op een studie en is van oordeel 
dat het Brussels Gewest het geweer van schouder 
moet veranderen. Na veertig jaar biedt de metro 
slechts een vijfde van de bevolking goede verbin-
dingen. De metro heeft de mobiliteit in Brussel niet 
substantieel verbeterd. 
 
SMoB stelt voor om een groter aantal wijken te 
bedienen met een fijnmaziger netwerk van in totaal 
24 lijnen: 2 oude metrolijnen op de oost-westas,    
4 premetrolijnen, 6 "semimetrolijnen", die gedeel-
telijk bovengronds rijden, en 12 tramlijnen. 
 
De MR is voorstander van een uitbreiding van het 
metronetwerk en verwijt de vorige regering dat ze 
daar geen werk van heeft gemaakt. Het duurt 
immers 15 tot 20 jaar om een metrolijn te 
realiseren. 
 
Bent u op de hoogte van de studie van SMoB? Wat 
is uw standpunt? Vindt u de voorstellen van SMoB 
goed? De regering lijkt veeleer geneigd om te 
investeren in een noord-zuidverbinding voor de 
metro. 
 
Kan het geld van Beliris dienen om een nieuwe 
metrolijn te financieren? Wordt die financiering in 
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d'irrigation" tel que proposé vous semble-t-il un 
projet crédible et souhaitable alors que la 
réalisation du projet majeur d'extension de l'axe 
nord-sud du métro semble être actuellement 
repoussée par le gouvernement ? 
 
Quant à ce dernier projet, pouvez-vous m'indiquer 
ce qu'il advient des fonds octroyés par le 
gouvernement fédéral dans le cadre de Beliris ? 
Lors des discussions prébudgétaires, vous déclariez 
espérer que le gouvernement fédéral, via Beliris ou 
d'autres moyens de financement, vous aide à 
développer le métro. Ceci est-il remis en cause à la 
lumière de ce que demande l'associatif ? 
 
 

vraag gesteld als gevolg van het standpunt van 
SMoB? 
 

M. le président.- La parole est à Mme Grouwels. 
 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Le document 
intitulé « La Cityvision - ou comment faire 
beaucoup mieux que la Métrovision de la STIB 
avec moins de moyens » a été transmis aux services 
de la Région et de la STIB le jour de sa publication, 
le 23 octobre dernier. 
 
Une première analyse de cette vision qui se veut    
« une nouvelle ambition pour les transports publics 
urbains et le développement de Bruxelles » a été 
réalisée depuis lors.  
 
Compte tenu de l'ampleur des enjeux évoqués par 
cette vision, tant en termes de fonctionnement que 
d'investissements, il n'est pas encore possible à ce 
stade de vous livrer des conclusions définitives. 
Ces dernières devront, à l'évidence, être plus 
amplement étudiées au cours des prochains mois. 
L'accord de gouvernement considère comme 
prioritaire l'étude du prolongement du métro et du 
prémétro à Schaerbeek-Evere et à Uccle et ce, 
moyennant une intervention financière du fédéral.  
 
Trois conditions sont posées pour la confirmation 
définitive de cette ligne après étude : 
 
- une demande suffisante correspondant au seuil du 
métro, à savoir 6.000 passagers par heure ; 

 
- des sources de financement pour couvrir les frais 
d'infrastructure ; 

 
- une rationalisation de la circulation en surface 
aux endroits équipés en métro pour inciter au 

De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- De diensten van het gewest en de MIVB 
ontvingen het document "Cityvision" op de dag van 
publicatie, 23 oktober. We hebben ondertussen een 
eerste analyse gemaakt van dit project voor een 
"ambitieus stedelijk openbaar vervoer". Gezien de 
grote omvang van het project is het nog enkele 
maanden wachten op de definitieve besluiten. 
 
Voor de regering is de verlenging van de metro en 
premetro naar Schaarbeek-Evere en Ukkel, met 
financiële hulp van de federale overheid, prioritair. 
 
Een studie moet bepalen of er voldaan is aan drie 
voorwaarden hiervoor: 
 
- voldoende vraag (voor een metrolijn is dat 6.000 

passagiers per uur); 
 
- de financiering; 
 
- een rationalisering van het oppervlakteverkeer 

om de mensen ertoe aan te zetten de metro te 
gebruiken. 

 
Beliris heeft ons een advies gevraagd over het 
bestek voor deze studie. Mobiel Brussel en de 
MIVB hebben hun opmerkingen gegeven in 
augustus en Beliris bestudeert die nu. 
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report modal.  
 
Je m'inscris dans cette stratégie.  
 
Où en est-on actuellement dans ce dossier ? Le 
cahier des charges pour l'étude métro nous a été 
soumis pour avis par Beliris. Bruxelles Mobilité et 
la STIB ont formulé quant à eux leurs remarques en 
août. Celles-ci sont en cours d'examen par Beliris. 
 
M. le président.- La parole est à M. De Wolf. 
 
M. Vincent De Wolf.- Je reste quelque peu sur ma 
faim car on ne peut pas dire que les réponses de la 
ministre soient particulièrement claires. Nous 
reviendrons donc sans doute ultérieurement sur le 
sujet car Bruxelles mérite de recevoir une réponse 
claire à une question précise. 
 

De voorzitter.- De heer De Wolf heeft het woord. 
 
De heer Vincent De Wolf (in het Frans).- Ik had 
graag een duidelijker antwoord gekregen en zal 
hier dus zeker op terugkomen. 
 

- L'incident est clos. 
 
 
 
 

- Het incident is gesloten. 
 
 
 
 
 

QUESTION ORALE DE M. VINCENT DE 
WOLF 

 
À MME BRIGITTE GROUWELS, 
MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA 
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 
CHARGÉE DES TRAVAUX PUBLICS ET 
DES TRANSPORTS,  

 
concernant ''les taxis de nuit Collecto''. 

 
 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 
VINCENT DE WOLF 

 
AAN MEVROUW BRIGITTE 
GROUWELS, MINISTER VAN DE BRUS-
SELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 
BELAST MET OPENBARE WERKEN EN 
VERVOER, 

 
betreffende "de nachttaxi's Collecto". 

 
 

M. le président.- La parole est à M. De Wolf. 
 
M. Vincent De Wolf.- Selon la presse, le système 
de taxis collectifs nocturne Collecto a reçu 
récemment la confirmation de l'exploitation par la 
société de taxis bruxellois choisie en son temps par 
votre prédécesseur. Il y avait eu pas mal de démêlés 
judiciaires à ce propos et, finalement, une décision 
est intervenue. 
 
Si mes informations sont exactes, 200 points d'arrêt 
seraient desservis en Région de Bruxelles-Capitale 
et quelque 450 courses pourraient être ainsi 
assurées mensuellement. Si je divise bien, cela ne 
représente qu'une très faible moyenne de 2 courses 
par point d'arrêt par mois... Dans ce cadre, on ne 

De voorzitter.- De heer De Wolf heeft het woord. 
 
De heer Vincent De Wolf (in het Frans).- Volgens 
de pers is onlangs na veel juridische touwtrekkerij 
eindelijk beslist dat het Brusselse taxibedrijf dat uw 
voorganger had aangeduid, inderdaad het 
Collectosysteem voor collectieve nachttaxi's mag 
uitbaten. 
 
Volgens mijn inlichtingen telt dit systeem 200 
haltes en gebeuren er ca. 450 ritten per maand. 
Twee ritten per halte per maand vind ik niet 
bepaald een succes. 
 
Parallel hiermee is er het Noctissysteem van de 
MIVB. Het aantal passagiers hiervan wordt niet 
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peut guère parler d'un succès. 
 
Simultanément, la STIB assure des liaisons par bus 
Noctis dont les chiffres de fréquentation ne sont pas 
communiqués. On est donc confronté à deux 
systèmes : le système de taxi Collecto et le réseau 
Noctis de la STIB. Quel est le coût pour la Région 
dans l'intervention en faveur du système de taxis 
collectifs nocturnes Collecto ? Une évaluation du 
succès ou de l'insuccès de ce système Collecto est-
elle rendue disponible à notre parlement ? 
 
À la lumière de la réponse fournie à la première 
question, le budget réservé à ce système sera-t-il 
suffisant ou doit-il être augmenté ? Estimez-vous 
que le maintien conjoint du système Collecto et de 
celui de Noctis est-il justifié ? 
 
 

meegedeeld. Hoeveel betaalt het gewest voor 
Collecto? Zal de regering aan het parlement een 
evaluatie van Collecto bezorgen? 
 
Volstaat het budget of is er meer geld nodig? Is het 
zinvol om beide systemen in stand te houden? 
 

M. le président.- La parole est à Mme Grouwels. 
 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Le réseau des 
taxis collectifs est opérationnel depuis le mois de 
septembre 2008.  
 
Nous distinguons deux types d'intervention 
financière en faveur du système Collecto, à savoir : 
 
- une subvention pour la gestion administrative ; 
 
- le remboursement de la différence de tarif. 
 
En ce qui concerne les subventions pour la gestion 
administrative, au terme d'un marché public, la 
concession du réseau des taxis collectifs a été 
attribuée à la société TRB. Celle-ci assure la 
gestion du central téléphonique de Collecto pour 
une durée de cinq ans. Le budget alloué à cette 
mission s'élève à 14.520 euros TVAC par an. 
Depuis le lancement du système Collecto en 
septembre 2008, la société TRB a perçu à ce titre 
de la part de la Région de Bruxelles-Capitale 
16.940 euros. 
 
D'autre part, il y a également le remboursement de 
la différence des tarifs. La seconde intervention 
financière de la Région de Bruxelles-Capitale porte 
sur le remboursement de la différence entre le tarif 
forfaitaire et le tarif réellement affiché au 
taximètre. Pour rappel, le client paye un forfait de 
5 euros pour une distance de moins de trois 
kilomètres et de 8 euros si la distance est 

De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Het netwerk van collectieve taxi's is 
operationeel sinds september 2008. Het gewest 
geeft een subsidie voor het administratieve beheer 
en betaalt het tariefverschil. 
 
De concessie voor het administratief beheer werd 
middels een aanbesteding toegekend aan de firma 
TRB voor een periode van vijf jaar. De subsidie 
bedraagt 14.520 euro per jaar. Sinds de invoering 
van het Collectosysteem in september 2008 heeft 
TRB 16.940 euro van het gewest ontvangen. 
 
Daarnaast betaalt het gewest ook het verschil 
tussen het forfaitaire tarief en het werkelijke tarief 
op de taximeter terug. TRB bezorgt elke maand de 
logistieke gegevens aan de administratie. Op basis 
daarvan verstrekt het gewest een subsidie aan TRB, 
die het bedrag verdeelt over de uitbaters. Tot nu 
toe heeft het gewest 43.713,20 euro aan de taxi-
uitbaters betaald om het tariefverschil te 
compenseren. 
 
De eerste veertien maanden bedroegen de totale 
kosten voor het gewest dus 60.653,20 euro. 
 
De start van het Collectosysteem verliep moeilijker 
dan verwacht, vooral door juridische acties die 
ondertussen achter de rug zijn, maar inmiddels is 
de vraag sterk gestegen, met name de jongste 
maanden (+ 8% in september 2009 en + 35% in 



 C.R.I. COM (2009-2010) N° 11 18-11-2009 I.V. COM (2009-2010) Nr. 11 36 
 COMMISSION INFRASTRUCTURE   COMMISSIE INFRASTRUCTUUR  
 

 

 
 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’infrastructure – Session 2009-2010 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de infrastructuur – Zitting 2009-2010 

 

supérieure. Les données logistiques sont transmises 
mensuellement par TRB et vérifiées par 
l'administration. Par la suite, la Région de 
Bruxelles-Capitale procède au versement du 
subside à TRB, qui le reverse à son tour aux 
différents exploitants des taxis collectifs. 
 
La Région de Bruxelles-Capitale a versé à ce jour 
43.713,20 euros aux exploitants de taxis pour 
compenser la différence tarifaire. Au terme des 
quatorze mois de fonctionnement, le coût total des 
interventions de la Région de Bruxelles-Capitale en 
faveur du système Collecto s'élève à 
60.653,20 euros. 
 
La Direction des taxis m'a fait parvenir une note 
récapitulative sur Collecto. 
 
Si le démarrage a été plus difficile que prévu - en 
raison notamment des actions en justice désormais 
clôturées -, la demande est désormais en croissance. 
Depuis septembre 2008, le taux de fréquentation de 
Collecto ne cesse d'augmenter, notamment ces 
derniers mois (+8% en septembre 2009 et +35% en 
octobre 2009). 
 
Au vu des dépenses honorées depuis le lancement 
de Collecto en septembre 2008, le budget prévu en 
2010 couvrira tant les frais payés au 
concessionnaire en matière de gestion 
administrative que le remboursement de la 
différence du tarif aux exploitants des taxis. 
 
Actuellement, l'offre de transport public de nuit 
repose en Région de Bruxelles-Capitale sur deux 
piliers : Noctis et Collecto. Il s'agit de deux services 
complémentaires, tant en ce qui concerne la 
couverture géographique que les jours et heures de 
fonctionnement. 
 
Il n'entre nullement dans mes intentions de 
supprimer Collecto. Bien plus que Noctis, qui vise 
plutôt les noctambules "festifs", Collecto offre, par 
exemple, une alternative à la voiture pour les 
travailleurs qui ont des horaires décalés. Vu sa 
fréquentation en croissance, il me paraît souhaitable 
non seulement de maintenir, mais également 
d'encourager et de promouvoir le système Collecto. 
En ce qui concerne Noctis, le système est en cours 
d'évaluation, également à la lumière de la situation 
budgétaire. 
 
 

oktober 2009).  
 
Uit de uitgaven blijkt dat het budget voor 2010 de 
kosten zal dekken (administratieve beheer plus 
terugbetaling van het tariefverschil aan de taxi-
uitbaters). 
 
Momenteel is het aanbod van nachtelijk openbaar 
vervoer in Brussel gebaseerd op twee pijlers, 
Noctis en Collecto, die elkaar aanvullen, zowel 
inzake geografische dekking als inzake dagen en 
uren van bediening.  
 
Het is geenszins mijn bedoeling om Collecto af te 
schaffen. Meer nog dan Noctis, dat in de eerste 
plaats de feestvierders viseert, biedt Collecto 
immers een alternatief voor de wagen voor werk-
nemers die afwijkende uren hebben. Gelet op de 
stijgende frequentie lijkt het mij wenselijk om het 
Collectosyteem te behouden en zelfs uit te breiden. 
 
Het Noctissysteem wordt momenteel geëvalueerd, 
met name in het licht van de begrotingssituatie. 
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M. le président.- La parole est à M. De Wolf. 
 
M. Vincent De Wolf.- J'avais interpellé M. Smet 
quant à l'initiative de créer ce système qui est déjà 
éprouvé dans les pays du sud. Je suis heureux de 
constater son instauration en Région bruxelloise. 
Néanmoins, en divisant les 60.000 euros par douze, 
on obtient 5.000 euros par mois pour couvrir en 
moyenne deux courses. Un bilan d'étude 
permettrait de constater l'éventuel excès d'octroi 
d'argent public pour un service rendu par le secteur 
privé et, de surcroît, d'une manière insatisfaisante. 
Je me réserve de vérifier avec vous l'efficacité de ce 
système. 
 

De voorzitter.- De heer De Wolf heeft het woord. 
 
De heer Vincent De Wolf (in het Frans).- Ik ben 
blij dat Collecto is ingevoerd. Ik stel echter vast dat 
het systeem 5.000 euro per maand kost voor 
gemiddeld twee ritjes per halte. Ik dring aan op een 
studie om na te gaan of er niet te veel overheids-
geld wordt besteed aan een dienst die op een 
inefficiënte manier wordt uitgevoerd door de privé-
sector. 
 

- L'incident est clos. 
 
 
 
 

- Het incident is gesloten. 
 
 
 
 

QUESTION ORALE DE M. GAËTAN VAN 
GOIDSENHOVEN 

 
À MME BRIGITTE GROUWELS, 
MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA 
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 
CHARGÉE DES TRAVAUX PUBLICS ET 
DES TRANSPORTS,  

 
concernant "la sécurité des usagers de 
motos, scooters et cyclomoteurs qui circulent 
en Région bruxelloise". 

 
 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 
GAËTAN VAN GOIDSENHOVEN 

 
AAN MEVROUW BRIGITTE 
GROUWELS, MINISTER VAN DE BRUS-
SELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 
BELAST MET OPENBARE WERKEN EN 
VERVOER,  

 
betreffende "de veiligheid van de motor-, 
scooter-en bromfietsrijders in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest". 

 
 

M. le président.- À la demande de l'auteur, excusé, 
et avec l'accord de la ministre, la question orale est 
reportée à une prochaine réunion. 
 
 
 
 

De voorzitter.- Op verzoek van de indiener, die 
verontschuldigd is, en met instemming van de 
minister, wordt de mondelinge vraag naar een 
volgende vergadering verschoven. 
 
 

 
QUESTION ORALE DE MME VIVIANE 

TEITELBAUM 
 

À MME BRIGITTE GROUWELS, 
MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA 
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 
CHARGÉE DES TRAVAUX PUBLICS ET 
DES TRANSPORTS, 

 
concernant "l'utilisation des quads à 
Bruxelles". 

 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 
VIVIANE TEITELBAUM  

 
AAN MEVROUW BRIGITTE 
GROUWELS, MINISTER VAN DE BRUS-
SELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 
BELAST MET OPENBARE WERKEN EN 
VERVOER, 

 
betreffende "het gebruik van quads in 
Brussel". 
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M. le président.- À la demande de l'auteure, 
excusée, et avec l'accord de la ministre, la question 
orale est reportée à une prochaine réunion. 
 
 
 
 

De voorzitter.- Op verzoek van de indiener, die 
verontschuldigd is, en met instemming van de 
minister, wordt de mondelinge vraag naar een 
volgende vergadering verschoven. 
 
 
 
 

QUESTION ORALE DE M. DOMINIEK 
LOOTENS-STAEL 

 
À MME BRIGITTE GROUWELS, 
MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA 
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 
CHARGÉE DES TRAVAUX PUBLICS ET 
DES TRANSPORTS,  

 
concernant "les problèmes de mobilité 
auxquels l'UZ de Jette est confronté". 

 
 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 
DOMINIEK LOOTENS-STAEL 

 
AAN MEVROUW BRIGITTE 
GROUWELS, MINISTER VAN DE BRUS-
SELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 
BELAST MET OPENBARE WERKEN EN 
VERVOER, 

 
betreffende "de mobiliteitsproblemen 
waarmee het UZ te Jette te maken heeft". 

 
 

M. le président.- À la demande de l'auteur, excusé, 
et avec l'accord de la ministre, la question orale est 
reportée à une prochaine réunion. 
 
 
 
 

De voorzitter.- Op verzoek van de indiener, die 
verontschuldigd is, en met instemming van de 
minister, wordt de mondelinge vraag naar een 
volgende vergadering verschoven. 
 

 
 

(Mme Carla Dejonghe, vice-présidente, prend 
place au fauteuil présidentiel) 

 
 

(Mevrouw Carla Dejonghe, ondervoorzitter, treedt 
als voorzitter op) 

 
 

 
INTERPELLATIONS 

 
 

INTERPELLATIES 
 
 

Mme la présidente.- L'ordre du jour appelle les 
interpellations.  
 
 
 
INTERPELLATION DE M. ANDRÉ DU BUS 

DE WARNAFFE  
 

À M. BRUNO DE LILLE, SECRÉTAIRE 
D'ÉTAT DE LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 
LA MOBILITÉ, DE LA FONCTION 
PUBLIQUE, DE L'ÉGALITÉ DES 
CHANCES ET DE LA SIMPLIFICATION 
ADMINISTRATIVE, 

 

Mevrouw de voorzitter.- Aan de orde zijn de 
interpellaties. 
 
 
 
INTERPELLATIE VAN DE HEER DU BUS 

DE WARNAFFE 
 

TOT DE HEER BRUNO DE LILLE, 
STAATSSECRETARIS VAN HET BRUS-
SELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, 
BELAST MET MOBILITEIT, OPENBAAR 
AMBT, GELIJKE KANSEN EN 
ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDI-
GING, 
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concernant "l'incitation au transfert modal 
et à l'emploi de véhicules moins polluants". 

 
 

betreffende "de bevordering van de modal 
shift en het gebruik van minder 
verontreinigende voertuigen". 

 
 
 

Mme la présidente.- La parole est à M. du Bus de 
Warnaffe. 
 
M. André du Bus de Warnaffe.- Depuis le 
premier octobre 2006, dans le but de contribuer à la 
réduction de la pollution atmosphérique, la Région 
de Bruxelles-Capitale a développé une tactique de 
transfert modal qui encourage les Bruxellois à 
renoncer à leur voiture grâce à un dispositif connu 
sous le nom de prime Bruxell'Air. 
 
Celui-ci consiste à échanger la radiation de la 
plaque d'immatriculation contre le droit à un 
abonnement aux transports en commun ou à un 
chèque d'une valeur de 470 euros pour l'achat d'un 
vélo, ainsi qu'à un abonnement au système de 
voitures partagées Cambio. En cas de destruction 
du véhicule, la prime est doublée. 
 
Fin 2008, le ministre de la Mobilité présentait un 
bilan de 3.210 primes délivrées, dont 2.840 primes 
simples - avec restitution de la plaque 
d'immatriculation - et 370 primes doubles - plaque 
plus attestation de destruction du véhicule. Le suivi 
de ces résultats retient notre attention dans la 
mesure où le dispositif participe non seulement 
d'une tactique visant à résorber la pollution 
atmosphérique urbaine et à désengorger la ville, 
mais également d'une tactique a priori pertinente 
face à la crise climatique. 
 
Mais arrêtons-nous à l'expérience vécue ces 
dernières années par un ménage trentenaire 
bruxellois d'un revenu moyen. Il s'agit d'un cas réel. 
Sensibilisé aux enjeux, le couple se défait 
volontiers de la vieille voiture qui a connu ses 
premiers pas dans la vie active et revendique en 
toute logique le droit à la prime Bruxell'Air, ce qu'il 
obtient. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais c'eût 
été sans compter sur les multiples autres paramètres 
susceptibles d'intervenir dans un choix aussi 
conséquent. En effet, à l'heure de prendre sa 
décision, notre ménage se savait bénéficiaire de 
l'avantage d'une voiture de société avec carte 
essence. 
 
Cet exemple nous pose d'emblée trois questions. 

Mevrouw de voorzitter.- De heer du Bus de 
Warnaffe heeft het woord. 
 
De heer André du Bus de Warnaffe (in het 
Frans).- De Brussel'Airpremie bestaat sinds 
1 oktober 2006 en stimuleert de Brusselaars om 
afstand te doen van hun wagen. Geïnteresseerden 
ruilen hun nummerplaat voor een openbaar-
vervoersabonnement, een cheque ter waarde van 
470 euro voor de aankoop van een fiets, of een 
Cambio-abonnement. Als de wagen wordt 
vernietigd, verdubbelt de premie. 
 
Eind 2008 maakte de toenmalige minister de balans 
op: er waren 3.210 premies verstrekt, waarvan 
2.840 gewone premies en 370 dubbele premies. 
Deze maatregel zorgt niet alleen voor minder lucht-
vervuiling en autoverkeer, maar is ook een 
pertinent antwoord op de klimaatcrisis. 
 
Graag wil ik het hebben over een concreet geval, 
een waar gebeurd verhaal, waarbij een jong koppel 
uit overtuiging afstand doet van zijn wagen en de 
premie ontvangt. Op het moment dat het koppel 
afstand doet van zijn wagen, weet het echter dat het 
weldra een bedrijfswagen zal krijgen. Dit roept een 
aantal vragen op. 
 
Ten eerste kan men zich afvragen of de premie wel 
billijk is: de premie bevoordeelt Brusselaars die 
eigenaar zijn van één of meerdere auto's. 
Brusselaars die zich altijd al uitsluitend met het 
openbaar vervoer of met de fiets verplaatsten, 
kunnen de premie per definitie niet krijgen. 
Hetzelfde geldt voor de allerarmsten, die zich uit 
noodzaak met het openbaar vervoer verplaatsen. 
Laten we overigens niet vergeten dat voor de grote 
meerderheid van de Brusselaars de prijs het 
belangrijkste criterium is wat transport betreft. 
 
Het is dan ook dubbel onrechtvaardig dat gezien de 
financiële situatie van het gewest de kosten van 
deze premie het gratis openbaar vervoer voor de 
allerarmsten in gevaar dreigen te brengen. Ik 
breng in herinnering dat de regering in de 
beleidsverklaring aankondigt de sociale tarieven te 
willen uitbreiden tot werkzoekenden met een 
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Quel a donc été l'incitant décisif dans le cas 
d'espèce ? Quel est le bilan relatif à l'objectif de 
réduction de la pollution atmosphérique ? Pourquoi 
la prime est-elle accordée à ce ménage plutôt qu'à 
un autre économiquement fragilisé ou plus faible ? 
 
À l'aide des réflexions qui suivent, nous souhaitons 
attirer une attention critique sur le dispositif de 
prime en vigueur, en considérant deux aspects. Le 
premier est celui de l'équité. À ménage équivalent, 
la prime avantage celui qui a été propriétaire d'au 
moins une voiture par rapport à celui qui n'en a 
jamais eu, que ce soit pour des raisons écologiques, 
économiques ou autres. Est-il juste que le couple 
avec deux enfants qui se défait de l'une de ses deux 
voitures soit primé par rapport au même ménage 
qui se déplace en transports en commun ou à vélo 
depuis toujours ? 
 
Même si d'autres facteurs comme le respect de 
l'environnement interviennent, il nous paraît 
acceptable de considérer que le facteur économique 
est celui qui pèse le plus lourd chez beaucoup de 
ménages bruxellois dans le choix du mode de 
déplacement. Il en ressort que la prime n'est pas 
utile pour celles et ceux qui jamais n'ont eu d'autre 
choix que d'être usagers doux et non polluants. 
Nous en concluons que les personnes qui possèdent 
déjà la marge économique de faire délibérément le 
choix de renoncer à la voiture sont avantagées. 
 
La prime Bruxell'Air semble revêtir un caractère 
doublement injuste. D'une part, en restreignant le 
champ d'octroi de la prime aux seuls propriétaires 
d'au moins une voiture, elle fait fi des personnes 
qui ont toujours concordé avec l'objectif de 
moindre pollution. D'autre part, elle néglige au 
passage les ménages les plus précaires dont, par 
ailleurs, l'accès à la gratuité des transports en 
commun risque d'être mis à mal par les difficultés 
budgétaires de la Région. 
 
Rappelons que, partisan de l'élargissement de la 
gratuité des transports en commun bruxellois, notre 
gouvernement a formulé dans sa déclaration de 
politique générale l'objectif d'élargir la tarification 
sociale, par priorité au profit des demandeurs 
d'emploi engagés dans le cadre d'un Contrat de 
Projet Professionnel et des élèves et des étudiants 
bruxellois, ceci dans la mesure des possibilités 
budgétaires. 
 
Le deuxième aspect que nous souhaitons mettre en 

Contract voor beroepsproject, Brusselse leerlingen 
en studenten. 
 
Voorts is de premie weinig efficiënt. Ik verwijs naar 
het voorbeeld van daarnet. In een dergelijk geval 
vervangt de ene wagen de andere, dus de impact op 
de verkeersdruk is nihil. En dan zwijgen we nog 
over de vervuiling als gevolg van de productie van 
de nieuwe wagen. 
 
Bovendien geeft de federale overheid sinds 
1 juli 2007 een korting van 15% met een maximum 
van 3.280 euro (niet-geïndexeerd) bij de aankoop 
van een wagen die minder dan 105 g CO2 uitstoot 
per km. Op de website van Leefmilieu Brussel staan 
die inlichtingen naast de info over de Brusselse 
premie! 
 
Kortom, iemand die een wagen koopt die 105 g 
CO2 per km uitstoot, kan daar tot 4.540 euro voor 
krijgen, terwijl een fietser, die geen CO2 uitstoot, 
niets krijgt. Bovendien ziet de trouwe gebruiker van 
de MIVB zijn gratis vervoer verdwijnen. 
 
De federale maatregel riskeert het effect van de 
gewestelijke premie te verminderen. Een gezin dat 
anders misschien de auto zou ruilen voor de 
Brussel'Airpremie, krijgt van de federale overheid 
een groter bedrag als het een "propere" wagen 
koopt. Zeker voor kapitaalkrachtige gezinnen kan 
dat verleidelijk zijn. 
 
Erger nog, een subsidie van 1.815 euro bij de aan-
koop van een ecologische wagen van bijvoorbeeld 
12.000 euro inclusief btw, kan ook verstokte fietsers 
of andere zachte weggebruikers in verleiding 
brengen. Ik zie daarentegen geen enkele maatregel 
die een echte stimulans geeft om de fiets of het 
openbaar vervoer te gebruiken. 
 
Ter vergelijking, 1.815 euro komt overeen met de 
prijs van drie standaardfietsen, of drie auto's 
minder. Een bedrag van 4.450 euro is goed voor 
een tiental fietsen, en dat zijn tien auto's minder. 
 
De cdH-fractie staat perplex bij de wijze waarop de 
"modal shift" wordt gepromoot evenals de aange-
wende beleidsinstrumenten. 
 
Ze heeft vragen bij de doelstellingen van de 
regering om de verkeersoverlast met 20% terug te 
dringen in vergelijking met 2001, en de uitstoot van 
broeikasgassen met 30% in 2025 in vergelijking 



41 C.R.I. COM (2009-2010) N° 11 18-11-2009 I.V. COM (2009-2010) Nr. 11  
 COMMISSION INFRASTRUCTURE   COMMISSIE INFRASTRUCTUUR  
 

 

 
 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’infrastructure – Session 2009-2010 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de infrastructuur – Zitting 2009-2010 

 

question est celui de l'efficience de la tactique. 
 
Reconsidérant l'exemple de notre jeune ménage, 
quel bilan peut-il être tiré de son recours à la 
prime ? Du point de vue de la réduction de la 
charge de la circulation, le bilan est nul puisqu'une 
voiture est remplacée par une autre. Du point de 
vue de la pollution atmosphérique, le bilan est 
incertain. Il peut être positif compte tenu de 
l'évolution technologique mais il se pourrait qu'il 
soit annulé voire renversé dès lors que le nouveau 
véhicule est l'occasion d'une augmentation de 
cylindrée ou d'un usage plus intensif, sachant 
notamment l'effet pervers que peut induire le 
bénéfice d'une carte essence ou simplement du fait 
du "plaisir de conduire". Sans compter par ailleurs 
dans le bilan les émissions liées à la production et à 
la fin de vie du nouveau véhicule. Faut-il une prime 
pour en arriver à un tel résultat ? 
 
De plus, l'IBGE ne manque pas sur son site internet 
de compléter l'information sur la prime bruxelloise 
par l'offre du Service public fédéral de la Santé 
publique, de la Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
de l'Environnement. En effet, de son côté, le 
gouvernement fédéral a mis en place depuis le 1er 
juillet 2007 un dispositif qui donne le droit à une 
réduction sur facture à l'achat d'une voiture 
économe en CO2, dite voiture "propre". Si la 
voiture achetée émet moins que 105 g C02/km, la 
réduction est égale à 15 % du prix d'achat, TVA 
comprise, jusqu'à un maximum de 3.280 euros non 
indexés. 
 
Notons tout d'abord la disproportion d'avantage par 
rapport à la prime Bruxell'Air, au regard de 
l'économie d'émissions respective des moyens de 
transport envisagés. Alors que l'acheteur d'une 
voiture produisant jusqu'à 105 g C02/km est 
aujourd'hui le bénéficiaire d'une prime pouvant 
atteindre 4.540 euros, le cycliste quotidien dont les 
émissions sont nulles et n'ayant jamais été 
propriétaire d'un véhicule motorisé, est somme 
toute laissé sur le bord du trottoir. De son côté, 
l'usager fidèle de la STIB voit la porte du transport 
gratuit se refermer devant lui. 
 
Le caractère inéquitable des dispositions en vigueur 
réapparait de manière accrue, mais concentrons-
nous sur la cohérence des incitants financiers. 
 
Il semble d'abord que la mesure fédérale constitue 
une opportunité qui risque d'amenuiser l'effet 

met 1990, zeker in deze periode van economische 
en budgettaire problemen. 
 
Wat zijn de jongste cijfers in verband met de 
Brussel'Airpremie? Welke optie kiest de meerder-
heid van de personen die er gebruik van maken? 
Welke impact heeft dit gebruik van overheidsgeld 
op de luchtvervuiling? 
 
Hoeveel bedraagt het budget voor de premie 
Brussel'Air? 
 
Er kan efficiënter worden geïnvesteerd in de aanleg 
van het wegennet waar het de zachte mobiliteit en 
het aanbod van openbaar vervoer betreft. Dat staat 
los van het sociaal-economisch profiel van de 
gebruikers en neemt heel directe obstakels voor de 
"modal shift" weg.  
 
Kan de premieregeling worden herbekeken met het 
oog op de rechtvaardigdheid en teneinde meer 
rekening te houden met het sociaal-economisch 
profiel van de aanvrager? 
 
Werkt het gewest samen met de federale overheid 
inzake de samenhang en de efficiëntie van de 
maatregelen en het verstandig gebruik van de 
overheidssubsidies? Komen er subsidies voor de 
aankoop van een fiets voor Brusselaars die geen 
auto hebben? Er is een meer globale aanpak nodig. 
 
Bestaat er, gelet op de budgettaire situatie, nog een 
mogelijkheid om het openbaar vervoer in Brussel 
gratis te maken? Zo niet, kunt u de 
Brussel'Airpremie in zijn huidige vorm dan nog wel 
verdedigen? 
 



 C.R.I. COM (2009-2010) N° 11 18-11-2009 I.V. COM (2009-2010) Nr. 11 42 
 COMMISSION INFRASTRUCTURE   COMMISSIE INFRASTRUCTUUR  
 

 

 
 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’infrastructure – Session 2009-2010 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de infrastructuur – Zitting 2009-2010 

 

recherché par la prime régionale. Un ménage 
susceptible de renoncer à la voiture et de 
revendiquer la prime Bruxell'Air, pourra voir un 
plus grand intérêt à bénéficier de la prime fédérale 
en achetant une nouvelle voiture dite "propre". Ce 
risque est par ailleurs vraisemblablement fortement 
corrélé aux facilités financières. Plus un ménage 
possède la capacité d'acheter une voiture, plus il 
risque de céder à l'appel de la prime fédérale. 
 
Pire, le montant de 1.815 euros à l'achat d'une 
voiture écologique, par exemple de 12.100 euros 
TVA comprise, peut tenter certains cyclistes ou 
d'autres usagers doux non propriétaires d'une 
voiture, sachant qu'aucune disposition n'incite à 
persévérer dans l'usage du vélo ou des transports en 
commun. Je vous sais adepte du vélo. 
 
Enfin, quelques éléments de comparaison, 1.815 
euros représentent le prix de trois vélos standards 
ou trois voitures en moins, 4.540 euros pourraient 
financer l'achat d'une dizaine de vélos et donc 
représenter dix voitures en moins. Vous l'aurez 
compris, M. le ministre, la tactique de la prime afin 
de favoriser le transfert modal et les dispositifs 
actuellement mis en oeuvre nous laissent perplexes. 
 
À l'aune de ces réflexions, dans la perspective des 
objectifs stratégiques du gouvernement de réduire 
de 20% la charge de trafic par rapport à 2001 et de 
30% les émissions de gaz à effet de serre en 2025 
par rapport à 1990, et compte tenu des difficultés 
économiques et budgétaires, nous posons les 
questions suivantes. 
 
Pouvez-vous nous informer des dernières 
évolutions chiffrées relatives à l'octroi de la prime 
Bruxell'Air, en précisant, si possible, l'option de 
transport privilégiée par ses bénéficiaires ? Est-il 
possible de compléter ces données pas des indices 
quant à l'efficience de l'emploi des fonds publics 
par rapport à l'objectif de réduction de la pollution 
atmosphérique ? 
 
Quel est le montant du budget dédié à la prime 
Bruxell'Air ? 
 
L'incitation par l'investissement dans des 
aménagements de la voirie en rapport avec les 
besoins d'une mobilité douce et l'amélioration de 
l'offre de transport en commun peut être plus 
équitable et plus efficiente car, par nature, 
indépendante du profil socio-économique des 
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utilisateurs et touchant directement des obstacles 
objectifs au transfert modal. 
 
Dans un souci d'équité, l'opportunité de l'octroi 
d'une telle prime peut-elle être reconsidérée ou, à 
tout le moins, ses modalités d'attribution, en tenant 
notamment compte du profil socio-économique du 
demandeur ? 
 
Pensez-vous qu'il vaut mieux refondre un tel 
dispositif dans un système plus global basé sur une 
approche différenciée prenant en compte tous les 
modes de transport et leur combinaison éventuelle 
et des critères socio-économiques ? 
 
Comment est évaluée la résultante des politiques 
dont les champs d'action se recoupent ? Quelle 
importance est donnée à l'éventualité que cette 
résultante soit négative par rapport l'objectif 
recherché ? 
 
Y a-t-il une coordination avec le niveau fédéral 
pour garantir la cohérence et l'efficience des 
dispositifs incitatifs et pour rationaliser l'emploi des 
fonds publics ? Si la prime Bruxell'Air devait 
persister, est-il envisageable de mettre en place une 
mesure incitative à l'achat d'un vélo pour les non-
propriétaires de voitures ? 
 
Compte tenu des contraintes budgétaires, 
l'élargissement de la gratuité des transports en 
commun bruxellois est-elle aujourd'hui toujours 
envisageable ? Dans la négative, comment justifiez-
vous le maintien de la prime Bruxell'Air en l'état ? 
 
 

Discussion 
 
 

Bespreking 
 
 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Delforge. 
 
Mme Céline Delforge.- Je suis ravie d'entendre 
mon collègue. J'ai l'impression qu'il a lu le 
programme d'ECOLO. 
 
M. du Bus de Warnaffe soulève une série de 
questions fondamentales. 
 
À Bruxelles, il existe en effet des espèces de 
"ménages magiques"qui n'ont pas de voiture et qui 
n'en ont éventuellement jamais eu. Ils sont 
rentables pour la vie collective, puisqu'ils ne 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Delforge heeft 
het woord. 
 
Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- Mijn 
collega heeft duidelijk het programma van ECOLO 
gelezen. 
 
Er bestaan in Brussel wel degelijk gezinnen zonder 
auto. Zij hebben een hoge financiële en maatschap-
pelijke waarde, want ze dragen niet bij tot de files 
en vervuilen minder. Bovendien betalen ze meestal 
hun belastingen in Brussel. 
 
Dit filosofisch probleem raakt ook andere bestuur-
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provoquent pas d'embouteillages, d'un point de vue 
financier pour la Région, et d'un point de vue 
environnemental, puisqu'ils polluent également 
moins. En plus, ils payent fréquemment leurs 
impôts à Bruxelles. 
 
Il s'agit d'un problème philosophique qui concerne 
également d'autres niveaux de pouvoir et touche à 
d'autres compétences que celles du secrétaire 
d'État.  
 
On constate que ceux qui ont le meilleur 
comportement n'ont aucune gratification ni aucun 
remerciement, symbolique ou non. Ceux qui font 
l'excellente démarche d'abandonner leur voiture, 
reçoivent une petite gratification, à savoir la prime 
Bruxell'Air. Je ne critique pas cette prime, parce 
qu'elle encourage les gens à aller vers la meilleure 
solution, à savoir de ne pas avoir de voiture 
individuelle - il reste encore les locations et les 
systèmes comme Cambio. Enfin, ceux qui ont le 
moins bon comportement, à savoir posséder une 
voiture individuelle, reçoivent la prime la plus 
conséquente, pour l'achat d'un véhicule moins 
nuisible. 
 
Cela n'empêchera évidemment pas leur véhicule de 
continuer à embouteiller et à polluer - la pollution 
nulle n'existant pas - même s'il pollue moins que 
leur véhicule précédent. On sait bien que des 
questions sur le bilan environnemental se posent.  
 
Quand j'entends l'interpellation de M. André du 
Bus de Warnaffe, je me dis qu'il y aurait matière à 
mener un débat beaucoup plus large. On constate 
que les primes les plus importantes viennent 
évidemment du fédéral ; peut-être y a-t-il la volonté 
de soutenir l'industrie automobile considérée 
comme industrie d'avenir... La prime Bruxell'Air 
présente, quant à elle, l'intérêt de réaliser une 
"révolution culturelle" et de gratifier ceux qui 
acceptent d'abandonner la voiture. L'idéal serait 
évidemment de récompenser également les 
ménages sans voiture ; des pistes sont à explorer à 
cet égard.  
 
Nous savons que l'usage de la voiture a un terrible 
coût collectif, que cela soit en termes financiers, de 
santé publique, de qualité de vie - pensons aux 
pollutions, nuisances sonores et occupation de 
l'espace public - ... Je serais ravie que nous tenions 
un large débat sur ces questions et j'ai l'impression 
que mon collègue du cdH le serait tout autant. En la 

lijke niveaus en andere bevoegdheden dan die van 
de staatssecretaris. 
 
Wie zich ecologisch gezien het beste gedraagt, 
wordt daar niet voor beloond. Wie zijn auto weg-
doet, krijgt daarvoor een premie. Wie een minder 
vervuilende wagen koopt, krijgt de grootste premie. 
 
Ook een milieuvriendelijkere auto is echter 
vervuilend en maakt de files langer.  
 
Als ik de heer du Bus de Warnaffe hoor, maak ik 
me de bedenking dat er nood is aan een ruimere 
kijk en een globaal debat. De belangrijkste premies 
komen van de federale overheid, die misschien ook 
de bedoeling heeft om de auto-industrie te steunen. 
De Brusselse premie staat symbool voor een 
culturele revolutie: mensen die afstand doen van 
hun auto, worden beloond. Idealiter zouden ook 
gezinnen die nooit een auto hebben gehad, een 
beloning moeten krijgen. Het autoverkeer legt een 
enorme druk op de samenleving, zowel financieel 
als wat de volksgezondheid en de levenskwaliteit 
betreft. 
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matière, il pourrait apporter bons éléments dans la 
discussion. 
 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Ikazban. 
 
 
M. Jamal Ikazban.- Pour abonder dans le même 
sens, j'aimerais que le dispositif "Bruxell'Air" soit 
maintenu dans le budget 2010. 
 
Les critiques émises par mon collègue M. André du 
Bus de Warnaffe au sujet de "Bruxell'Air" 
rejoignent les positions défendues depuis toujours 
par le groupe socialiste. Pour le PS, la réduction de 
la consommation énergétique et la lutte contre les 
gaz à effet de serre ne seront utiles que si elles 
s'appuient sur une partie importante de la 
population. Dans le cas présent, seule une frange 
ténue de la population est concernée.  
 
Je soutiens la demande de Mme Céline Delforge 
d'organiser un débat beaucoup plus vaste sur cette 
question. 
 
Le but n'est pas de remettre en question le système 
de prime lié à l'achat d'un véhicule propre ou à 
l'abandon d'une plaque minéralogique. Nous 
pensons qu'il faudrait viser en priorité les personnes 
les plus précarisées, notamment en liant le montant 
de la prime aux revenus. Ceci constitue un élément 
de réflexion assez intéressant.  
 
En outre, à l'instar de M. André du Bus de 
Warnaffe qui l'a proposé à juste titre, nous 
proposons d'inclure un dispositif interdisant 
l'allocation de la prime aux ménages qui possèdent 
par ailleurs une voiture de société et qui ne 
remettent donc pas du tout en question leurs 
habitudes de déplacement puisqu'ils disposent d'un 
véhicule "de réserve". Or, qui dit voiture de 
société - et je le dis alors qu'il n'y a personne sur les 
bancs du MR -  dit très souvent carte d'essence, 
grosse cylindrée et pollution énorme. 
 
 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Ikazban heeft 
het woord. 
 
De heer Jamal Ikazban (in het Frans).- Ik hoop 
dat er in de begroting van 2010 geld wordt uitge-
trokken voor Brussel'Air. De PS heeft het systeem 
altijd verdedigd omdat een daling van het energie-
verbruik en een reductie van broeikasgassen 
slechts mogelijk is als een groot deel van de 
bevolking meewerkt. Nu is dat niet het geval. 
 
Mevrouw Delforge heeft gelijk dat er nood is aan 
een ruimer debat. 
 
Het is niet mijn bedoeling om de premie voor het 
inleveren van een nummerplaat in vraag te stellen, 
maar de PS vindt dat vooral de armsten van het 
systeem moeten profiteren. Dat kan bijvoorbeeld 
door de premie afhankelijk te maken van het 
inkomen. 
 
Een gezin met een bedrijfswagen hoort geen premie 
te krijgen. Bedrijfswagens zijn vaak zwaar en erg 
vervuilend en vallen doorgaans samen met een 
tankkaart. 
 

Mme la présidente.- La parole est à Mme Caron. 
 
 
Mme Danielle Caron.- Nous avions déjà, lors de 
la législature précédente, mené une petite réflexion 
sur l'intermodalité. La prime Bruxell'Air est 
évidemment un bon incitatif. C'est donc positif, 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Caron heeft 
het woord.  
 
Mevrouw Danielle Caron (in het Frans).- Tijdens 
de vorige legislatuur hadden wij al een kleine 
denkoefening over de intermodaliteit gemaakt en 
werden er aanmoedigende maatregelen uitgewerkt, 
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tout comme le succès de Brussels Bike Day - tous 
les vendredis, aller à son bureau ou se déplacer à 
vélo - ou d'autres initiatives menées en Région 
bruxelloise. 
 
On en arrive cependant petit à petit - comme l'a 
conclu mon collègue M. du Bus de Warnaffe tout à 
l'heure - à ce paradoxe concernant les incitants : 
moins on a de moyens, moins on pollue avec ses 
déplacements, et inversement, plus on en a, plus on 
a de chances de pouvoir se payer une voiture et 
donc de polluer.  
 
Il suffit parfois de peu de choses pour convaincre 
quelqu'un de prendre son vélo. Je vous encourage, 
M. le ministre, à réfléchir aux possibilités futures 
d'aider le plus grand nombre de nos citoyens à 
utiliser les alternatives à la voiture. Rappelez aussi 
que ce n'est pas si dangereux, voire même facilité 
au sein de la Région bruxelloise. Il reste beaucoup 
de choses à faire pour le Plan vélo : les pistes 
cyclables, l'extension de la possibilité d'emprunter 
les transports en commun avec une bicyclette... 
C'est dans ce domaine de l'intermodalité qu'on peut 
réellement, actuellement, faire des progrès 
intéressants pour favoriser les transports collectifs. 
 
 

zoals de premie Brussel'Air of nog de Brussels Bike 
Day.  
 
Beetje bij beetje komen wij evenwel tot een paradox 
wat die aanmoedigende maatregelen betreft: hoe 
minder middelen iemand heeft, hoe minder 
vervuilend zijn verplaatsingen zijn, terwijl hoe 
meer middelen iemand heeft, hoe groter de kans is 
dat hij een wagen kan kopen.  
 
Soms is er maar weinig nodig om iemand ervan te 
overtuigen om de fiets te nemen. Wij moeten dus 
blijven nadenken over manieren om zoveel mogelijk 
Brusselaars ertoe aan te zetten een alternatief voor 
de auto te gebruiken. Er moet nog heel wat worden 
gedaan voor het fietsplan: fietspaden, mogelijkheid 
om een fiets mee te nemen op het openbaar 
vervoer, enzovoort. Inzake intermodaliteit kunnen 
wij nog grote vooruitgang boeken.  
 

Mme la présidente.- La parole est à M.  De Lille. 
 
 
M. Bruno De Lille, secrétaire d'État.- Je crois 
qu'il y a pas mal de malentendus à propos du 
système. 
 
Par ailleurs, il convient de ne pas associer 
systématiquement le fait de ne pas posséder de 
voiture et la pauvreté. De nombreuses personnes 
ont fait le choix délibéré de ne pas posséder de 
voiture parce qu'ils ont opté pour un autre mode de 
déplacement.  
 
Le système Bruxell'Air vise à inciter les gens à 
modifier leur comportement, ce qui nécessite le 
recours non seulement au bâton mais aussi, de 
temps à autre, à la carotte ! 
 
Je vous remercie tout d'abord d'avoir posé cette 
question, qui témoigne d'un intérêt profond pour 
une mobilité plus durable et une politique sociale. 
En tant que secrétaire d'État à la Mobilité, j'estime 
également qu'il est particulièrement important de 
prêter attention aux groupes à risque dans le cadre 

Mevrouw de voorzitter.- De heer De Lille heeft 
het woord.  
 
De heer Bruno De Lille, staatssecretaris (in het 
Frans).- Er bestaan heel wat misverstanden over 
dit systeem. 
 
Het zijn niet alleen armen die geen wagen bezitten. 
Veel mensen kiezen bewust voor een andere manier 
om zich te verplaatsen. Brussel'Air wil de mensen 
ertoe aanzetten hun gedrag te wijzigen. Daar heb je 
niet alleen een stok, maar ook een wortel voor 
nodig. 
 
De premie is bedoeld om ervoor te zorgen dat 
mensen de auto opgeven en overstappen op 
vervoermiddelen die geschikter zijn voor de stad, 
zoals het openbaar vervoer, de fiets of gedeelde 
wagens. 
 
Mensen die hun nummerplaat inleveren krijgen 
daarom een gratis jaarabonnement van de MIVB of 
een gelijkwaardige aankoopbon voor een fietsen-
winkel, plus een jaarabonnement op Cambio. Wie 
zijn oud voertuig (van voor 1 januari 2000) laat 
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de la définition d'une politique.  
 
Il me semble utile de rappeler les principes qui 
sous-tendent l'action "prime Bruxell'Air". La prime 
vise à inciter l'abandon de la voiture comme mode 
de déplacement au profit de modes plus adaptés à la 
ville : le transport en commun, bien entendu, mais 
également le vélo et les voitures partagées. 
 
En effet, la prime Bruxell'Air consiste à recevoir en 
échange de la radiation de sa plaque 
d'immatriculation, un abonnement pour une année 
aux transports de la STIB ou un bon d'achat pour 
une somme équivalente chez un marchand de vélos 
auquel s'ajoute, dans les deux cas, un abonnement 
pour une année au système de voitures partagées 
Cambio. 
 
En outre, si le demandeur procède à la destruction 
de son ancien véhicule - c'est-à-dire immatriculé 
avant le 1er janvier 2000 - dans un centre agréé, il 
voit doubler la prime et peut choisir, soit un 
abonnement aux transports en commun sur deux 
ans, soit un vélo en bon d'achat et un abonnement 
aux transports en commun sur de deux ans, soit 
deux vélos en bon d'achat et, dans tous les cas, un 
abonnement Cambio sur deux ans. 
 
En effet, la prime Bruxell'Air permet au 
bénéficiaire de disposer d'un "package mobilité" 
intégrant ces différents modes et leur combinaison. 
L'usage de la voiture comme mode principal est 
abandonné au profit du mode le plus adapté à la 
nature du déplacement. 
 
On sait que 62,5% des déplacements en voiture en 
Région de Bruxelles-Capitale concernent des 
distances de moins de 5 km. Le vélo dispose donc 
d'un très large potentiel de développement. Dans de 
nombreux cas, le vélo peut constituer une 
alternative adaptée à la voiture pour les trajets 
domicile-travail. Sans compter que ce mode de 
déplacement garantit la meilleure fiabilité : le 
cycliste ne souffre pas de la congestion et maîtrise 
donc parfaitement son temps de parcours. 
 
La combinaison du vélo avec les transports en 
commun est bien entendu également une excellente 
option. Enfin, la voiture partagée, Cambio, qui 
connaît un succès significatif et grandissant en 
Région de Bruxelles-Capitale - deux nouvelles 
stations sont ouvertes chaque mois - complète le 
dispositif pour les déplacements spécifiques et 

vernietigen in een erkend centrum, krijgt een 
dubbele premie. 
 
De ontvanger van de premie krijgt dus de middelen 
om de alternatieve vervoerswijzen te gebruiken en 
te combineren. 
 
In het Brussels Gewest zijn 62,5% van de autoritten 
korter dan 5 km. De fiets is dus een aangepast 
alternatief, vaak ook voor het woon-werkverkeer. 
Bovendien is dit een erg betrouwbaar vervoer-
middel: je staat immers nooit in de file. 
 
De fiets kun je ook uitstekend combineren met het 
openbaar vervoer. Een laatste vervoermiddel is 
Cambio. Dit systeem van gedeelde wagens kent 
steeds meer succes in het Brussels Gewest: Elke 
maand komen er twee stations bij. 
 
De premie is zeker geen geschenk voor mensen die 
meerdere wagens bezitten. Ze is beperkt in de tijd 
en stimuleert autorijders om eens een andere vorm 
van mobiliteit te proberen. 
 
De Belgen zijn traditioneel erg gehecht aan hun 
wagen. 
 
De premie Brussel'Air is bedoeld om personen die 
een wagen bezitten aan te moedigen om hun gedrag 
te veranderen. De premie beloont dus niet recht-
streeks de personen die zich nu reeds zonder wagen 
in Brussel verplaatsen, maar wie op een krant is 
geabonneerd, ontvangt ook nooit de flessen wijn 
die aan nieuwe abonnés worden toegekend.  
 
Er bestaan echter tal van andere maatregelen die 
goed gedrag belonen. Zo biedt het Villosysteem 
mensen die thuis geen plaats hebben om een fiets te 
stallen of niet de middelen hebben om zich een 
goede fiets aan te schaffen, toch de mogelijkheid 
om zich met de fiets te verplaatsen, en dit voor 
slechts 30 euro per jaar.  
 
De regering pompt ook heel wat geld in het open-
baar vervoer om die vorm van verplaatsing aan te 
moedigen en het vervoerbewijs betaalbaar te 
houden.  
 
Aangezien dankzij de premie Brussel'Air heel wat 
personen voor een andere mobiliteit kiezen, lijkt het 
nut van die maatregel buiten kijf te staan.  
 
Sinds de invoering ervan op 1 oktober 2006 werden 
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ponctuels demandant l'usage de la voiture. 
 
Il est entendu que la prime Bruxell'Air n'est en 
aucun cas un "cadeau" que la Région octroie 
gracieusement à des catégories de population 
possédant plusieurs véhicules. La prime Bruxell'Air 
est un incitant, limité dans le temps, et qui vise 
explicitement à soutenir les utilisateurs de voitures 
qui sont bien disposés et souhaitant tester une autre 
mobilité, plus adaptée.  
 
Vous savez comme moi que le Belge est attaché, de 
manière quasiment culturelle, à sa voiture. 
 
Il faut encourager les personnes qui sont 
susceptibles de faire le pas. C'est dans ce cadre que 
s'inscrit la prime Bruxell'Air. Nous sommes 
parfaitement d'accord avec vous sur le fait que la 
prime ne valorise pas directement les personnes qui 
ont déjà opté pour un comportement sans voiture en 
Région de Bruxelles-Capitale. Je suis moi-même 
dans ce cas. J'ai laissé tomber la voiture avant 
l'adoption de cette prime. Celui qui est déjà abonné 
à un journal ne reçoit jamais les bouteilles de vin 
offertes aux nouveaux abonnés.  
 
Mais cette valorisation se fait via d'autres mesures. 
Le système Villo propose une solution pour les 
gens qui veulent rouler à vélo mais qui n'ont pas la 
place de le ranger à la maison ou qui n'ont pas les 
moyens d'acheter un bon vélo. Pour 30 euros par 
an, vous disposez d'un vélo en ordre sur une grande 
partie de notre territoire. Il faut aussi voir le prix 
réel par kilomètre pour les bus et les trams, dont le 
fonctionnement est subsidié par le gouvernement. 
C'est aussi une forme d'incitant pour utiliser les 
transports en commun.  
 
Étant donné que, grâce à la prime, de nombreuses 
personnes optent pour une mobilité différente, il me 
semble inopportun de mettre en doute l'utilité de la 
prime Bruxell'Air. Permettez-moi de vous 
démontrer son succès par le biais de quelques 
chiffres. 
 
Depuis le 1er octobre 2006, soit un peu plus de 
trois ans, la prime Bruxell'Air connaît un succès 
important et relativement stable. Ce sont en 
moyenne 150 primes par mois qui sont octroyées. 
Le cap des 5.000 primes a été franchi en septembre 
dernier. J'aurais peut-être dû communiquer ce 
chiffre aux médias. Il faut noter que plus de 20% 
des primes sont octroyées en bons d'achat pour un 

gemiddeld 150 premies per maand toegekend. In 
september jongstleden haalden wij de kaap van 
5.000 premies. Ik had die cijfers misschien aan de 
media moeten meedelen. Meer dan 20% van die 
premies worden toegekend in de vorm van 
aankoopbonnen voor een fiets en 12% van de 
begunstigden heeft zijn voertuig laten vernietigen. 
Sinds de invoering van de premie is het aantal 
klanten van Cambio gevoelig gestegen. Een derde 
van de Cambioklanten ontvangt de premie 
Brussel'Air.  
 
Het zijn niet enkel financiële redenen die de 
mensen motiveren om afstand van hun wagen te 
doen. Ook de milieuproblematiek en de verkeers-
ellende worden door de premiehouders aange-
haald.  
 
In totaal werd reeds 1.885.000 euro voor de premie 
uitgetrokken, namelijk 250.000 euro in 2006, 
500.000 euro in 2007 en in 2008 en 635.000 euro 
in 2009. Eenzelfde bedrag wordt toegekend aan de 
administratie Leefmilieu. Om begrotingsredenen 
zal in 2010 maar 500.000 euro voor de premie 
worden uitgetrokken. De budgetten betreffen zowel 
de premies zelf als de jaarlijkse communicatie-
campagnes.  
 
Die jaarlijkse bedragen lijken vrij groot, maar 
vallen in het niet bij de middelen die nodig zijn 
voor de herinrichting van wegen of de toekenning 
van tariefvoordelen aan bepaalde bevolkings-
categorieën.  
 
De voorwaarden voor de toekenning van de premie 
staan op de website www.brusselair-premie.be en 
zijn bijzonder strikt. De premie wordt toegekend in 
ruil voor de vermindering met één eenheid van het 
aantal voertuigen van het gezin, met inbegrip van 
firmawagens. De aanvrager kan evenwel niet van 
de premie genieten wanneer hijzelf of iemand van 
zijn gezin minder dan drie maanden voor de 
aanvraag een firmawagen heeft gekregen. Het 
voorbeeld dat u citeert is een duidelijk geval van 
fraude. Als u mij de naam van die personen 
doorgeeft, zal ik zeker reageren. 
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vélo et que 12% des bénéficiaires ont procédé à la 
destruction de leur véhicule. À noter également 
que, depuis la mise en œuvre de la prime, le 
nombre de clients Cambio a significativement 
augmenté. 30% des clients Cambio sont des 
bénéficiaires de la prime Bruxell'Air. 
 
Concernant les motivations des demandeurs, ce ne 
sont pas uniquement, comme vous le laissez 
entendre, des raisons financières qui amènent les 
propriétaires à abandonner leur automobile. Les 
raisons environnementales et la lassitude par 
rapport à ce mode de déplacement sont tout autant 
citées par les bénéficiaires. 
 
Le budget consacré à la prime a été de 250.000 
euros en 2006, 500.000 euros en 2007, 500.000 
euros en 2008 et 635.000 euros en 2009, soit 
1.885.000 euros. Un montant similaire a été engagé 
au département Environnement, la prime étant une 
initiative commune du ministre de la Mobilité et de 
la ministre de l'Environnement. En 2010, et dans le 
contexte budgétaire difficile, le budget sera de 
500.000 euros, si le parlement l'approuve. Ces 
budgets comprennent les primes elles-mêmes et les 
campagnes de communication qui sont organisées 
annuellement pour soutenir l'action.  
 
Le montant annuel consacré à la prime est certes 
important, mais reste faible comparé aux budgets 
nécessaires pour réaliser des aménagements de 
voiries ou pour octroyer des avantages tarifaires à 
une catégorie de la population. Globalement la 
prime Bruxell'Air coûte un million d'euros par an, 
alors que les mesures tarifaires de la STIB coûtent 
trente fois plus cher chaque année. 
 
Les conditions d'octroi de la prime sont sévères. Le 
principe est clair : la prime en échange de la 
suppression d'un véhicule du ménage, y compris de 
société. En ce qui concerne les voitures de société, 
le demandeur de la prime ne peut en bénéficier si 
lui ou un membre de son ménage bénéficie d'une 
voiture de société ou assimilé depuis moins de trois 
mois à partir de la date de demande de la prime 
Bruxell'Air.  
 
Toutes les informations relatives aux modalités et 
conditions d'octroi de la prime sont reprises sur le 
site primebruxellair.be. L'exemple que vous citez 
est un cas flagrant de fraude, selon la 
réglementation de la prime Bruxell'Air. Si vous 
voulez bien nous transmettre le nom de ces 
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personnes, nous réagirons. 
 
M. André du Bus de Warnaffe.- Ils ont attendu 
les trois mois. Ce qui signifie que ce délai n'est pas 
sévère. 
 
M. Bruno De Lille, secrétaire d'État.- Les 
avantages sont accordés pour une durée d'un an. 
Les sondages réalisés indiquent que, dans de 
nombreux cas, les gens choisissent véritablement 
de vivre sans voiture. Nous rencontrerons peut-être 
des cas douteux dans l'évaluation approfondie qui 
doit être faite, mais il s'agit selon nous de cas 
isolés. 
 
Il faut certainement faire une évaluation après trois 
ans d'exercice. Je fais néanmoins remarquer que les 
deux autres Régions ont établi des mécanismes de 
primes similaires, avant la prime Bruxell'Air, mais 
qu'elles se sont alignées sur les modalités de 
Bruxell'Air. En effet, en Wallonie par exemple, 
l'achat d'abonnements Cambio a été intégré en cas 
de retour des plaques d'immatriculation. Dans notre 
évaluation, il faudra notamment examiner 
l'opportunité d'intégrer le système Villo. 
 
Il est effectivement utile, comme vous le suggérez, 
de considérer les mesures qui sont en vigueur, 
notamment au niveau fédéral. Cependant, a priori, 
les exonérations fiscales organisées au niveau 
fédéral ne sont pas incompatibles ou contradictoires 
avec la prime Bruxell'Air. Je rappelle que cette 
prime vise explicitement l'abandon de la voiture. La 
prime n'a pas pour vocation d'orienter un 
comportement d'achat mais bien d'inciter l'abandon 
de la voiture. 
 
Pour moi, la conclusion est simple : la prime est un 
succès. Elle est et reste un élément important 
favorisant une mobilité différente et plus durable 
dans notre Région. J'espère que vous partagez cet 
avis. 
 

 
 
De heer André du Bus de Warnaffe (in het 
Frans).- Het koppel in kwestie heeft drie maanden 
gewacht. De termijn is dus niet streng genoeg. 
 
De heer Bruno De Lille, staatssecretaris (in het 
Frans).- Peilingen geven aan dat mensen echt 
zonder auto gaan leven. Het geval dat u beschrijft, 
is een uitzondering. Natuurlijk zullen we de maat-
regel na drie jaar evalueren.  
 
Ik wil nog opmerken dat de andere gewesten de 
modaliteiten van de Brusselse premie hebben 
overgenomen, ofschoon hun premies ouder zijn. Zo 
nam het Waals Gewest ook de mogelijkheid van een 
Cambio-abonnement op in zijn regeling. Het 
gewest zal het Villo!-systeem ook in de premie 
moeten opnemen. 
 
We moeten inderdaad rekening houden met de 
federale regeling inzake fiscale vrijstelling. De 
premie Brussel'Air is echter specifiek bedoeld voor 
mensen die afstand doen van hun auto, en vormt 
dus geen overlapping of tegenstrijdigheid met de 
federale regeling.  
 
De Brusselse premie is en blijft een geslaagd 
initiatief om duurzame en zachte mobiliteit te 
promoten. 
 

Mme la présidente.- La parole est à M. du Bus de 
Warnaffe. 
 
M. André du Bus de Warnaffe.- Nous partageons 
un objectif majeur : inciter à un changement de 
comportement. La question qui reste à trancher est 
de savoir si l'incitant financier est pertinent pour y 
parvenir. Les chiffres que vous citez, soit 
5.000 dossiers rentrés, attestent d'un engouement 
manifeste pour cette prime. La volonté de changer 

Mevrouw de voorzitter.- De heer du Bus de 
Warnaffe heeft het woord. 
 
De heer André du Bus de Warnaffe (in het 
Frans).- Ik ben niet zeker dat alle mensen die 
afstand doen van hun wagen, dat doen om zuiver 
ecologische redenen. Misschien is een premie niet 
de beste manier om mensen tot andere gewoontes 
aan te zetten. 
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de comportement est-elle vraiment le seul incitant ? 
 
Parmi les éléments incitant à modifier son 
comportement, vous citez la conscience 
environnementale, et la lassitude. S'agit-il de la 
lassitude à emprunter sa voiture dans un 
environnement urbain dont la mobilité est de plus 
en plus encombrée ? S'agit-il d'une forme de 
saturation mentale face à cette réalité ? 
 
Ne pourrait-on ajouter cet élément relevant du 
domaine de la santé qui consiste à faire de 
l'exercice physique pour modifier notre 
comportement en ce sens ? 
 
Je souscris à votre idée qui consiste à évaluer la 
pertinence du dispositif, les éléments et les 
motivations des individus qui souscrivent à la 
prime. Qu'en est-il des individus qui ne souscrivent 
pas à la prime mais qui changent de comportement, 
en laissant leur voiture à leur domicile au profit du 
vélo ou des transports en commun ? 
 
À titre individuel, j'utilise depuis quatre mois 
presque exclusivement le vélo pour la plupart de 
mes déplacements à Bruxelles car c'est plus rapide, 
et cela entretient la forme. Il s'agit de vérifier si ces 
éléments concourent également à cette modification 
de comportement. 
 
Enfin, la notion d'équité me paraît pertinente. Il 
s'agit d'une part budgétaire importante qui profite à 
des gens qui peuvent posséder plus d'une voiture. 
En supprimer une et continuer à utiliser les autres, 
cela n'est pas cohérent par rapport à l'esprit de la 
prime, mais le système actuel ne l'exclut pas. Cette 
modalité est particulière. 
 
Par ailleurs, la prime profite en effet à des 
personnes disposant de moyens suffisants et pour 
lesquels un montant de 1.000 ou 2.000 euros ne 
modifie en rien leur comportement, et ne représente 
rien dans leur budget. 
 
Qui plus est, il s'avère que l'abonnement MTB de la 
STIB va augmenter et passera de 490 euros à 
578 euros pour l'abonnement MTB. Bien que je 
sois conscient de l'impasse budgétaire dans laquelle 
nous nous trouvons, ce signal est-il réellement 
pertinent à l'égard de ceux qui optent pour les 
transports en communs ? 
 
 

U verwijst naar een aantal elementen die tot een 
gedragswijziging kunnen leiden, zoals ecologische 
bewustwording en een ontradingspolitiek. Bedoelt 
u dat mensen ontmoedigd worden omdat ze steeds 
vaker in de file staan?  
 
Ik denk dat ook het medische aspect een rol kan 
spelen: lichaamsbeweging is immers gezond. 
 
Ik ben het eens met uw voorstel om het systeem te 
evalueren en na te gaan wat mensen motiveert om 
de premie aan te vragen. Hoe zit het met mensen 
die de premie niet aanvragen, maar wel hun gedrag 
veranderen en hun auto thuis laten? 
 
Zelf gebruik ik sinds vier maanden bijna uitsluitend 
de fiets om me in Brussel te verplaatsen, want dat 
gaat sneller en houdt me fitter. 
 
Het systeem moet inderdaad eerlijk zijn. Het is niet 
de bedoeling dat mensen een premie krijgen omdat 
ze hun nummerplaat inleveren en ondertussen 
doodleuk een andere auto blijven gebruiken. Ook 
mensen met een hoog inkomen, voor wie 1.000 of 
2.000 euro meer of minder niets aan hun gedrag 
zal veranderen, doen een beroep op de premie. 
 
Het MTB-abonnement van de MIVB wordt duurder 
en zal voortaan 578 euro kosten. Ik ben me ervan 
bewust dat het Brussels Gewest financiële proble-
men kent, maar dat is toch geen goed signaal? 
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Mme la présidente.- La parole est à M. De Lille. 
 
 
M. Bruno De Lille, secrétaire d'État.- Je suis 
d'accord avec vous : si on injecte de l'argent dans ce 
projet, il doit être utilisé de la manière la plus 
efficace possible. 
 
Je propose de réaliser une évaluation et d'utiliser 
dans ce cadre les thèmes débattus aujourd'hui afin 
de constater si l'on aboutit véritablement à un 
changement de comportement. Le résultat de cette 
évaluation servirait alors de base pour une 
éventuelle modification du système.  
 
En soi, comme ce dernier me semble positif et 
semble porter ses fruits, je propose donc d'avancer 
dans ce sens. 
 

Mevrouw de voorzitter.- De heer De Lille heeft 
het woord. 
 
De heer Bruno De Lille, staatssecretaris (in het 
Frans).- Als het gewest in dit project investeert, 
moeten die middelen inderdaad zo efficiënt 
mogelijk worden aangewend. Daarom moeten we 
evalueren of er daadwerkelijk sprake is van een 
gedragswijziging en indien nodig het systeem 
aanpassen. 
 

- L'incident est clos. 
 
 
 
 

- Het incident is gesloten. 
 
 
 
 

(M. Philippe Close, président, reprend place au 
fauteuil présidentiel) 

 
 
 
 

(De heer Philippe Close, voorzitter, treedt opnieuw 
als voorzitter op) 

 
 
 
 

INTERPELLATION DE MME FATIHA SAÏDI 
 
 

À M. BRUNO DE LILLE, SECRÉTAIRE 
D'ÉTAT DE LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 
LA MOBILITÉ, DE LA FONCTION 
PUBLIQUE, DE L'ÉGALITÉ DES 
CHANCES ET DE LA SIMPLIFICATION 
ADMINISTRATIVE,  

 
concernant ''l'évaluation, l'expansion 
éventuelle et la simplification d'usage du 
dispositif ''Villo!''. 

 
 
 
INTERPELLATION JOINTE DE M. DIDIER 

GOSUIN,  
 

concernant ''l'adoption d'une ordonnance 
Villo!''.  

 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW FATIHA 
SAÏDI 

 
TOT DE HEER BRUNO DE LILLE, 
STAATSSECRETARIS VAN HET BRUS-
SELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, 
BELAST MET MOBILITEIT, OPENBAAR 
AMBT, GELIJKE KANSEN EN 
ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDI-
GING, 

 
betreffende "de evaluatie, de eventuele 
uitbreiding en de vereenvoudiging van 
'Villo!'". 

 
 
 
TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN DE 

HEER DIDIER GOSUIN, 
 

betreffende "de goedkeuring van een Villo!-
ordonnantie". 
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INTERPELLATION JOINTE DE               
MME CÉCILE JODOGNE, 

 
concernant ''la mise en place du système de 
vélos partagés Villo!''. 

 
 

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 
MEVROUW CÉCILE JODOGNE, 

 
betreffende "de invoering van het 
fietsverhuursysteem Villo!". 

 
 

M. le président.- En l'absence de M. Didier 
Gosuin, son interpellation jointe est considérée 
comme retirée. 
 
La parole est à Mme Saïdi. 
 
Mme Fatiha Saïdi.- Dans le cadre de cette 
interpellation, j'aimerais revenir sur le dispositif 
Villo!, qui permet aux abonnés d'emprunter des 
vélos pour leurs déplacements à Bruxelles. Si l'on 
en croit les informations qui nous reviennent, il 
semblerait que ce mode de déplacement soit en 
plein essor, tant du point de vue de son expansion 
que de son utilisation. Les chiffres annoncés par 
votre prédécesseur et par Decaux sont 
encourageants : après seulement deux mois de mise 
en oeuvre, «Villo!» comptait plus de 3.000 abonnés 
annuels et 6.000 abonnements à la journée ou à la 
semaine.  
 
On ne peut évidemment que se réjouir de 
l'engouement pour ce moyen de transport, qui offre 
une belle alternative à la voiture et qui est de 
surcroît respectueux de l'environnement.  
 
Cependant, sans vouloir jouer les oiseaux de 
mauvaise augure, il me semble qu'il faille tempérer 
l'enthousiasme qui se dégage de ces communiqués. 
En effet, si les abonnés à ce service sont déjà quatre 
fois plus nombreux que pour son aïeul Cyclocity, 
les taux d'utilisation comparativement au parc 
proposé sont plus bas puisque le dispositif Villo! 
est équipé de 1.250 vélos contre 250 pour 
Cyclocity. Il me semble donc qu'une analyse 
chiffrée relativisée en regard des paramètres que j'ai 
évoqués s'impose. 
 
Indépendamment de ce besoin d'analyse chiffrée, je 
voudrais vous faire part d'une série de facteurs qui 
ne servent pas, à mon sens, la promotion de ce 
dispositif pourtant très prometteur et que nous 
devons vraiment encourager. Au contraire, ils 
pourraient même décourager certains utilisateurs 
potentiels, ce qui n'est évidemment pas le but. 
 
Mon premier regret concerne la répartition 

De voorzitter.- Bij afwezigheid van de heer Didier 
Gosuin, wordt zijn toegevoegde interpellatie geacht 
te zijn ingetrokken. 
 
Mevrouw Saïdi heeft het woord. 
 
Mevrouw Fatiha Saïdi (in het Frans).- Villo! 
verhuurt middels een abonnement fietsen aan 
mensen die zich binnen Brussel willen verplaatsen. 
Het systeem kent een groeiend succes en breidt uit. 
Na slechts twee maanden zou Villo! al ruim 3.000 
jaarabonnementen en 6.000 dag- of week-
abonnementen verkocht hebben. Dit is een milieu-
vriendelijk alternatief voor de wagen. 
 
Villo! heeft vier keer meer abonnees dan Cyclocity, 
maar beschikt dan ook over 1.250 fietsen in plaats 
van 250. De Villo!-fietsen worden dus minder 
gebruikt dan die van Cyclocity. Daarmee moet u 
rekening houden bij de evaluatie. 
 
Daarnaast zijn er nog een aantal elementen die niet 
bevorderlijk zijn voor dit nochtans nuttige systeem. 
Een daarvan is dat de Villo!-stations geografisch 
erg ongelijk verdeeld zijn en zich vooral binnen de 
kleine ring bevinden. Het centrum heeft inderdaad 
nood aan een groot aanbod van zachte mobiliteit, 
maar Villo! moet beschikbaar zijn voor alle 
Brusselaars. Nu zijn er verschillende gemeenten 
zonder Villo!-station. 
 
Er spelen een aantal misverstanden mee die het 
gevolg zijn van een gebrek aan overleg tussen de 
gemeenten, het Brussels Gewest en het betrokken 
bedrijf. 
 
De gemeente Evere stond weigerachtig tegenover 
Villo!. De gemeenteraad was bang dat de ontwikke-
ling van het netwerk zou worden toevertrouwd aan 
een reclamebureau, wat zou leiden tot een wild-
groei aan reclame, zonder dat de gemeenten iets in 
de melk te brokkelen hebben. Bovendien zou de 
uitbater van Villo! gedurende 15 jaar een mono-
poliepositie hebben, zonder dat er enige garantie 
was dat het systeem goed zou werken. Er werd 
gevreesd dat de gemeenten voor de kosten van het 
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géographique des stations et des bornes. Celle-ci 
est encore très inégale et les possibilités de location 
sont principalement concentrées dans la petite 
ceinture. Bien entendu, je ne conteste pas 
l'argument de l'offre de mobilité douce qui se doit 
d'être importante dans le centre, qui constitue un 
pôle d'attraction à la fois pour de très nombreux 
Bruxellois et pour les touristes visitant les quartiers 
historiques de notre capitale. Cependant, bien que 
cette concentration puisse s' expliquer partiellement 
par le fait que Villo! est l'héritier du projet 
Cyclocity, il ne nous faut pas oublier que ce service 
doit s'adresser à tous les Bruxellois. Pourtant, à 
l'heure actuelle, plusieurs communes ne possèdent 
aucune station. 
 
On a parlé de malentendu au cours de la question 
précédente. Je pense que là aussi il y a des 
malentendus qui devraient être levés. Ceux-ci 
relèvent, à mon sens, d'un manque de discussion 
entre les communes, la Région et l'opérateur privé. 
 
Ma commune était réticente par rapport à ce 
dispositif. Nous avons d'abord eu des craintes du 
fait que le développement du réseau était confié à 
un annonceur publicitaire : cela annonçait 
davantage de publicité, et de la publicité sur 
laquelle les communes n'avaient aucune prise. En 
acceptant le dispositif, on assume la publicité, 
qu'elle soit sexiste, consumériste ou autre. Notre 
deuxième crainte reposait sur la convention liant les 
parties en présence : une convention de 15 ans 
conforte l'opérateur dans une position de quasi 
monopole et ne donne pas de garantie de bonne 
gestion à long terme. Si cette gestion s'avérait 
problématique ou si l'opérateur devenait défaillant, 
nous craignions que la charge se reporte sur les 
communes.  
 
Par ailleurs, la question de l'emplacement physique 
des vélos se posait également : il doit s'intégrer à 
l'environnement global de la commune, mais il ne 
doit ni réquisitionner des espaces dévolus aux 
piétons ou aux espaces verts, ni poser de problème 
de sécurité pour les usagers qui viennent retirer ou 
déposer un vélo. Autre argument fort : dans la 
période de crise financière que nous connaissons, 
les communes se voient privées de redevances 
publicitaires sur des dispositifs situés sur leur 
territoire, puisque la convention qui lie la Région à 
l'opérateur l'exonèrerait de taxes sur la publicité. 
 
Voici ce qui explique pourquoi certaines 

systeem zouden moeten opdraaien in geval van 
problemen of van een faillissement. Voorts stelt 
zich ook de kwestie van de stallingen van Villo!. 
Die moeten goed in de omgeving passen. Het is niet 
de bedoeling om ruimte voor voetgangers of groen 
op te offeren. De stallingen moeten ook veilig zijn 
voor de gebruikers. Tot slot zorgt Villo! er ook voor 
dat de gemeenten een aantal reclame-inkomsten 
mislopen. 
 
Er zijn dus heel wat redenen waarom sommige 
gemeenten niet willen meewerken. Ik hoop dat u 
voor een oplossing kunt zorgen. 
 
Ook de informatieverstrekking kan beter. Bij geen 
enkele stalling is een plan te vinden waarop alle 
andere stallingen zijn aangegeven. Zo'n plan is 
enkel te vinden op de website www.villo.be. Daar 
wordt de mogelijkheid geboden om bijvoorbeeld 
een iPhone-applicatie te downloaden om Villo!-
stallingen te vinden, maar niet iedereen kan met 
moderne technologie overweg. 
 
Er is ook een probleem met de abonnementen van 
korte duur. Die moeten niet via het internet gekocht 
worden: dat kan ook aan een fietsenstalling met 
een betaalterminal. Helaas zijn vele stallingen van 
Villo! niet met zo'n betaalterminal uitgerust. Op die 
manier wordt het systeem nodeloos ingewikkeld. 
 
Zijn er al statistieken over het gebruik van het 
systeem? Werd het al geëvalueerd? Zult u het 
gebruik ervan vereenvoudigen om ook occasionele 
gebruikers en toeristen aan te trekken? 
 
Welke Brusselse gemeenten beschikken al over 
Villo!-stations? Naar welke gemeenten zal het 
systeem worden uitgebreid? Hoe zult u de 
misverstanden uit de weg ruimen? 
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communes n'ont pas adhéré. J'espère que cela 
aidera le secrétaire d'État à lever tous ces 
malentendus, et que ces communes adhèreront à ce 
dispositif pour en densifier le maillage dans notre 
Région.  
 
Un autre regret concerne l'information au public. 
En effet, aucune borne ne semble équipée d'un plan 
actualisé des stations. Celui-ci n'est accessible que 
par le site www.villo.be. En consultant ce site, on 
découvre qu'il est possible de retrouver toutes les 
stations sur son portable via le WAP ou via un 
système de géolocalisation pour iPhone. Mais 
quand on connaît la réalité de la fracture 
numérique, on ne peut que regretter que les seuls 
moyens d'obtenir une information efficace et fiable 
soient l'informatique et la haute technologie. 
 
Le dernier facteur de difficulté que je souhaite 
aborder se pose lorsqu'un usager souhaite souscrire 
à un abonnement de courte durée, c'est-à-dire de un 
à sept jours. Dans ce cas, il existe une alternative à 
l'abonnement sur internet qui consiste à se rendre à 
une borne équipée d'un terminal de payement Visa. 
Malheureusement, il semblerait que de nombreuses 
stations, même celles situées à proximité de lieux 
très fréquentés, n'en soient pas munies. L'usager 
doit donc en trouver une autre, mais comme je l'ai 
dit plus tôt, aucun plan n'est affiché pour lui offrir 
une alternative. Dès lors, ce mode de déplacement, 
qui a déjà fait ses preuves auprès des touristes dans 
d'autres villes, leur est rendu difficile dans la nôtre. 
Il en va de même pour les Bruxellois qui ne 
connaissent pas bien le réseau. 
 
J'en viens à mes questions. 
 
Des statistiques précises et actualisées concernant 
l'utilisation de ce dispositif sont-elles déjà 
disponibles ? Si oui, pouvez-vous nous les 
communiquer (au besoin par écrit) ? 
 
Le système en question a-t-il déjà fait l'objet de 
premières évaluations ? Si oui, avec quels 
résultats ? 
 
Une simplification du mode de fonctionnement est-
il prévu afin de le rendre plus aisé pour les usagers 
occasionnels et les touristes ? 
 
Pouvez-vous nous dire quelles sont les communes 
bruxelloises qui disposent de stations Villo ! et 
nous exposer le plan d'extension de Villo ! à 
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d'autres communes de notre Région ? Quelles sont 
les dispositions prises pour ce faire, y compris en 
ce qui concerne la levée des malentendus évoqués ? 
 
M. le président.- La parole est à Mme Jodogne 
pour son interpellation jointe. 
 
Mme Cécile Jodogne.- Au printemps dernier, 
votre prédécesseur a lancé à grands renforts de 
publicité le système de vélos partagés Villo ! 
 
Aujourd'hui, quelques communes sont équipées de 
stations, principalement dans et autour du 
Pentagone et selon quelques axes assez limités. 
Vous vous êtes réjoui d'une utilisation croissante 
des vélos, principalement en semaine et en heure de 
pointe. Mais cette utilisation ne pourra croître qu'à 
condition que le réseau s'étende. 
 
D'autres communes sont - souvent depuis plusieurs 
mois - en discussion principalement avec la société 
Decaux pour l'emplacement des stations sur leur 
territoire, et surtout pour convenir d'un accord 
bipartite entre chaque commune et Decaux, alors 
que la convention signée par la Région prévoit une 
convention tripartite. 
 
De très nombreuses questions se posent autour de 
cette convention tripartite, mais aussi - et je dirais 
même surtout - autour de la convention bipartite 
que la Région a signée avec ladite société, suite à la 
concession de service public octroyée. Le texte, qui 
a circulé plus ou moins sous le manteau dans de 
nombreuses communes, m'en a été récemment 
officiellement transmis. Cependant, malgré de 
nombreuses demandes, très peu de gens sont en 
possession des annexes auxquelles il est largement 
fait référence dans la convention bipartite Région-
Decaux, mais aussi dans les propositions de 
convention tripartite ; nous n'en avons d'ailleurs pas 
encore eu connaissance.  
 
Demeurent aussi des questions d'ordre juridique, 
fiscal ou urbanistique, mais aussi d'autres, relatives 
à la compensation octroyée par la Région pour 
payer une bonne partie du système, à savoir les 
dispositifs publicitaires.  
 
Dans certaines communes, comme la mienne, cette 
manière de faire pourrait aboutir à un doublement 
des dispositifs publicitaires déjà présents sur leur 
territoire. Ce n'est d'ailleurs pas seulement le cas à 
Schaerbeek, alors que les communes ont plutôt, ces 

De voorzitter.- Mevrouw Jodogne heeft het woord 
voor haar toegevoegde interpellatie. 
 
Mevrouw Cécile Jodogne (in het Frans).- Aan de 
lancering van Villo! wijdde uw voorganger een 
grote informatiecampagne. 
 
Vandaag zijn een aantal gemeenten voorzien van 
stations, vooral in en rond de Vijfhoek. U verheugt 
zich over het succes, vooral tijdens de spitsuren. 
Maar het gebruik zal pas echt de hoogte in gaan 
als het netwerk wordt uitgebreid. 
 
Verscheidene gemeenten onderhandelen al lange 
tijd met de onderneming Decaux om tot een twee-
partijenovereenkomst te komen. De totstandkoming 
van een driepartijenovereenkomst (Decaux-
gemeente-gewest) is problematisch. Onlangs is de 
tekst van de overeenkomst tussen het gewest en 
Decaux me officieel overgemaakt. Zeer weinig 
mensen beschikken echter over de bijlagen die bij 
de overeenkomst horen.  
 
Een aantal juridische, fiscale en stedenbouwkun-
dige vragen blijven onbeantwoord. Ook weten we 
nog niet in welke mate het gewest bereid is in te 
staan voor de financiering van de reclameborden. 
 
In een aantal gemeenten, waaronder Schaarbeek, 
zou de komst van Villo! kunnen leiden tot een 
verdubbeling van het aantal reclameborden. En dat 
terwijl vele gemeenten de laatste jaren juist 
inspanningen hebben geleverd om de reclame op 
hun grondgebied in te perken. 
 
Onlangs hebt u de gemeenten opgeroepen om snel 
de overeenkomsten tussen de drie partijen te onder-
tekenen. Voor een aantal gemeenten moet dat 
gebeuren vóór 5 december 2009 om te voldoen aan 
de doelstellingen van de eerste fase, zoals bepaald 
in de overeenkomst tussen het gewest en Decaux. 
Een snelle uitbreiding van het systeem is 
noodzakelijk voor de ontwikkeling ervan. 
 
Er is geen ordonnantie die het mogelijk maakt een 
concessie te geven voor deze openbare dienst-
verlening. Hoe kunt u de gemeenten ervan 
verzekeren dat ze geen juridische problemen zullen 
krijgen, omdat ze zonder aanbesteding reclame-
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dernières années, essayer de limiter l'impact de ces 
dispositifs. 
 
Dernièrement, vous avez relancé les communes 
pour qu'elles signent rapidement les conventions 
tripartites dont vous avez fourni un projet et ce, 
pour une partie d'entre elles en tout cas, avant le 5 
décembre, afin de rencontrer les objectifs de la 
première phase du projet, définie dans la 
convention Région - Decaux. Je comprends bien 
que si l'on souhaite renforcer et développer le 
système, il faut essayer d'aboutir relativement 
rapidement à son extension. 
 
Dans ce contexte assez confus, mon interpellation 
portera entre autres sur les points suivants. 
 
En l'absence d'une ordonnance pour permettre la 
mise en concession de ce service considéré alors 
comme public, quelle garantie pouvez-vous donner 
aux communes qu'elles ne seront pas confrontées à 
des recours au regard d'une convention concédant 
l'utilisation de l'espace public pour des dispositifs 
publicitaires sans mise en concurrence ? 
 
Quelles seraient les pénalités éventuelles à 
l'encontre de la Région si les conventions tripartites 
ne sont pas signées avant le 5 décembre 2009, date 
anniversaire de la signature de la convention ? 
 
J'ai reformulé mes deux questions suivantes car, 
paraît-il, elles étaient trop juridiques, ce que je ne 
comprends pas. 
 
Qu'en est-il de l'établissement de Villo! dans les 19 
communes ? Quelle est la situation des communes 
en ce qui concerne ce système ? Je pense que cette 
question rejoint d'ailleurs l'une de celles de Mme 
Fatiha Saïdi. 
 
Quelle est votre position quant à la taxe d'affichage 
existant, à ma connaissance, dans toutes les 
communes et posant un problème à la société 
Decaux ? 
 
Quel est le mode de calcul du nombre de dispositifs 
publicitaires dits "dissociés", notamment pour 
l'application de l'article 9 de la convention 
bipartite - à savoir la compensation en 2 et 8 m2 - 
et lorsque le dispositif publicitaire n'est pas associé 
à la station - cas envisagé longuement dans l'article 
10 de ladite convention - ? 
 

panelen toelaten op de openbare weg? 
 
Kan het gewest beboet worden, als de overeenkom-
sten tussen de drie partijen op 5 december 2009 
nog niet werden ondertekend? 
 
Hoe staat het met de invoering van Villo! in de 
19 gemeenten?  
 
Wat is uw standpunt met betrekking tot de belasting 
voor aanplakking die in alle gemeenten bestaat en 
een probleem kan vormen voor Decaux?  
 
Hoe wordt het aantal losstaande reclamepanelen 
berekend, voor wat betreft de toepassing van 
artikel 9 van de overeenkomst tussen de twee 
partijen, en wanneer het reclamepaneel verwijst 
naar het station, zoals in artikel 10? 
 
Is het juist dat elke gemeente verplicht is zoveel 
reclamepanelen te plaatsen als er stations of 
bedieningszuilen zijn, zoals bepaald in artikel 9 van 
de overeenkomst?  
 
Blijkbaar bepaalt de overeenkomst tussen de drie 
partijen die aan de gemeenten werd bezorgd, dat de 
gemeente minstens de helft van de kosten moet 
betalen als een station wordt verplaatst of weg-
gehaald, ongeacht de reden waarom dat gebeurt. Ik 
denk hierbij aan werken van nutsbedrijven. 
 
Hoe is de situatie voor de gewestwegen? 
 
Dit is een belangrijke aangelegenheid. De manier 
waarop de vorige regering dit dossier heeft behan-
deld, geeft nu aanleiding tot heel wat vragen. 
Nochtans werden al deze vragen gesteld vóór de 
goedkeuring van de overeenkomst en de toekenning 
van de aanbesteding. Nu worden de gemeenten 
geconfronteerd met problemen om het systeem naar 
wens te kunnen uitbouwen. 
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Pouvez-vous confirmer que chaque commune se 
voit imposer uniquement le nombre de dispositifs 
publicitaires correspondant au nombre de stations 
ou bornes implantées sur son territoire et à 
l'application stricte et proportionnelle de l'article 9 
de la convention bipartite ?  
 
La convention tripartite type transmise aux 
communes semble prévoir qu'en cas de 
déplacement et/ou enlèvement d'une station sur une 
voirie communale, la commune concernée devra 
prendre en charge au minimum le moitié des frais, 
quel que soit le motif du déplacement ou de 
l'enlèvement, c'est-à-dire y compris pour des 
raisons totalement indépendantes de la volonté ou 
de la responsabilité de la commune. Je pense 
notamment aux très nombreuses ouvertures de 
chantiers pour des impétrants, qu'ils soient publics 
ou privés. Qu'en est-il sur les voiries régionales ? 
 
Vous savez qu'il s'agit d'une question qui nous 
préoccupe beaucoup, car elle constitue un enjeu 
important. Je ne reviendrai pas sur la manière 
"particulière" dont tout cela a été mené sous la 
précédente législature. Cela a suscité beaucoup de 
remarques, qui font l'objet des questions posées 
aujourd'hui. Or, ces remarques avaient été 
formulées bien à temps, avant que la convention ne 
soit signée, avant que le marché ne soit attribué. 
Ces problèmes n'ont jamais été résolus et 
empêchent aujourd'hui le développement correct, 
au bénéfice de tous les Bruxellois, d'un système 
que toutes les communes appelaient de leurs voeux. 
 
 

Discussion conjointe 
 
 

Samengevoegde bespreking 
 
 

M. le président.- La parole est à Mme Lemesre. 
 
 
Mme Marion Lemesre.- Il est un peu hallucinant 
d'entendre des parlementaires poser des questions 
aujourd'hui, alors que celles-ci auraient dû être 
posées en amont, avant l'adoption d'un tel projet, 
avant la signature de cette convention qui engage à 
ce point l'autorité publique. L'"Olivier" est 
responsable, dans toutes ses composantes.  
 
La convention régionale, que nous avons reçue 
sous le manteau, prévoit en guise de compensation 
de la mise à disposition de 2.500 vélos répartis dans 
200 stations l'autorisation pour le concessionnaire 

2

De voorzitter.- Mevrouw Lemesre heeft het 
woord.  
 
Mevrouw Marion Lemesre (in het Frans).- Het is 
hallucinant dat de parlementsleden vandaag 
vragen stellen die vóór de ondertekening van de 
overeenkomst hadden moeten aan bod komen.  
 
Die overeenkomst geeft de concessiehouder, als 
compensatie voor de terbeschikkingstelling van 
2.500 fietsen over 200 stations, de toestemming om 
200 reclamepanelen van 2 m² te plaatsen aan die 
200 stations, 75 reclamepanelen van 2 m² buiten 
die stations en 35 reclamepanelen van 8 m² op het 
gewestelijk wegennet. U had moeten beseffen welke 
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d'installer 200 supports de 2 m2 dans les 200 
stations, 75 supports de 2 m2 en dehors des stations, 
et 35 supports de 8 m2 en voirie régionale. Il est 
important que vous vous rendiez compte de 
l'impact de cette convention au niveau de la 
publicité présente dans l'espace public.  
 
À Saint-Josse, par exemple, cinq stations ont été 
autorisées, chacune avec un dispositif publicitaire 
intégré. Les dispositifs hors stations devraient donc 
s'élever à 75 divisé par 200 multiplié par 5, soit 2 
supports. Comment explique-t-on que le secrétaire 
d'État introduise une demande pour neuf supports 
supplémentaires ? Au total, sur la base du permis 
octroyé, JCDecaux sera autorisé à exploiter 13 
caissons publicitaires, 5 dans les stations et 8 en 
dehors des stations, l'un des supports demandés 
ayant été refusé. Du fait de la pondération, quand 
des supports sont refusés, on les paye doublement 
en d'autres endroits.  
 
Sur le territoire de la commune de Saint-Josse, il y 
en a donc 12 au lieu des 7 prévus, soit 86% 
d'espace publicitaire de plus, . Ce n'est pas anodin, 
Saint-Josse étant une commune intéressante, avec 
beaucoup de passage, et donc à coût publicitaire 
élevé.  
 
L'article 43.2 de la convention régionale prévoit 
que si, pour la mise à disposition de 2.500 vélos, le 
nombre de stations devait être inférieur à 200, le 
nombre de dispositifs de 2 m2 liés aux stations ne 
pourra en aucun cas être inférieur à 200. 
 
Il semblerait, d'après différents articles parus dans 
la presse, et notamment dans ''Le Vif/L'Express'' du 
13 novembre dernier, que le projet se limitera à 180 
stations. Cela permettrait à Decaux d'installer 40 
supports supplémentaires, puisqu'un caisson qui ne 
peut être installé en station permet au 
concessionnaire d'en installer deux en dehors de la 
station, alors que l'investissement de base diminue 
de plus ou moins 500.000 euros. 
 
Pouvez-vous nous confirmer ce chiffre, repris par 
la presse, qui indique que seules 180 stations seront 
installées ? Suivant quelle logique économique la 
Région accepte-t-elle que les compensations 
augmentent lorsque le concessionnaire est appelé à 
diminuer ses investissements ?  
 
À l'article 6 de la convention, il est prévu 
d'instaurer un comité de gestion. Quels sont les 

impact die overeenkomst op de reclame in de 
openbare ruimte zou hebben.  
 
In Sint-Joost bijvoorbeeld zijn er vijf stations, die 
allemaal met een reclamepaneel zijn uitgerust. 
Daarbuiten mogen normaal gezien nog twee 
reclamepanelen worden geplaatst. Hoe komt het 
dat de staatssecretaris een aanvraag voor negen 
bijkomende panelen heeft ingediend? Een van de 
panelen werd geweigerd, maar momenteel mag 
JCDecaux twaalf panelen installeren in plaats van 
zeven. Dat is 86% meer reclameruimte. Dat is niet 
onschuldig. Sint-Joost is een gemeente waar veel 
verkeer passeert en waar de reclameruimte dus 
duur is.  
 
Artikel 43.2 van de overeenkomst bepaalt boven-
dien dat als het aantal stations uiteindelijk lager 
zou liggen dan 200, de concessiehouder recht blijft 
hebben op 200 reclamepanelen. 
 
Ik las in Le Vif/L'Express dat er in totaal slechts 
180 fietsstations komen voor Villo!. JCDecaux 
krijgt dan het recht om 40 extra reclameborden te 
plaatsen. Er is immers afgesproken dat voor elk 
bord dat JCDecaux niet bij een fietsstation kan 
plaatsen, het bedrijf er elders twee andere moet 
kunnen installeren. Nochtans zal JCDecaux daar-
door 500.000 euro minder moeten investeren.  
 
Kunt u bevestigen dat er slechts 180 fietsstations 
komen? Kunt u uitleggen waarom JCDecaux in dat 
geval wordt beloond met extra borden, terwijl het 
bedrijf minder moet investeren? 
 
Er komt een begeleidingscomité. Wie zal daarin 
vertegenwoordigd zijn? Hoe vaak zal het verga-
deren? Krijgen we de verslagen te zien?  
 
Het Brussels Gewest zegt dat het voor de steden-
bouwkundige vergunningen zal zorgen. In Brussel-
Stad komen er bijvoorbeeld borden met een opper-
vlakte van 8 m², hoewel de stedenbouwkundige 
voorschriften van de stad dat niet toelaten. 
 
We mogen ook de kosten van vandalisme niet 
onderschatten. In Parijs heeft vandalisme van 
huurfietsen al 3 miljoen euro gekost. Houdt u daar-
mee voldoende rekening? 
 
De MR betreurt dat de parlementsleden van de 
meerderheid hun vragen niet hebben gesteld, 
voordat de overeenkomst werd getekend. Mijnheer 
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membres de ce comité, désignés par la STIB, 
l'AATL, l'Association de la ville et des 
communes ? À quelle fréquence se réunissent-ils ? 
Peut-on recevoir copie des PV de réunion ? Qui 
décide d'intégrer ou non le dispositif dans la 
station ?  
 
À l'article 14 de la convention, il est prévu que la 
Région se porte fort d'obtenir les permis 
d'urbanisme requis. Sur le territoire de la ville de 
Bruxelles, par exemple, l'installation de 8 m² est 
prévue, au mépris des règlements communaux qui 
interdisent les 8 m².  
 
Il ne faut pas non plus négliger le phénomène du 
vandalisme, sur l'importance duquel ''Le Figaro'' a 
attiré l'attention des Parisiens, car la facture de la 
capitale française risque de se monter à quelques 
trois millions d'euros, soit un montant de 400 euros 
par vélo, à charge du contribuable parisien. ! La 
mairie de Paris vient d'ailleurs de lancer un appel 
au civisme, tellement le nombre de vélos détériorés 
ou volés est important. Qu'est-il prévu par rapport 
au vandalisme en Région bruxelloise ?  
 
Le MR regrette que toutes ces questions n'aient pas 
été posées par la majorité avant la signature d'une 
telle convention. Comment allez-vous, secrétaire 
d'État nouvellement installé, pouvoir remédier à 
tout cela ? Mme Grouwels a déclaré avoir déjà 
découvert des cadavres dans ses placards. Celui-ci 
en est un de taille ! 
 

De Lille, hoe zult u de problemen oplossen? 
 

M. le président.- La parole est à Mme Maes. 
 
Mme Annemie Maes (en néerlandais).- Groen! est 
ravi du succès de "Villo!" dont les résultats 
dépassent les attentes. Tant les touristes que les 
Bruxellois en font usage. 
 
Il faudrait toutefois quelques améliorations. Ainsi, 
à Jette, pour avoir les vélos attendus depuis 
longtemps, il semblerait qu'il faille que Molenbeek 
entre dans le système. Groen! comprend que 
l'implantation de Villo! se fasse en phases au 
départ du centre-ville.  
 
En conséquence, M. le secrétaire d'État, pourriez-
vous inciter l'ensemble des communes à participer 
à Villo! afin que le même système puisse être utilisé 
dans les dix-neuf communes et que son 
fonctionnement soit amélioré ?  
 

De voorzitter.- Mevrouw Maes heeft het woord. 
 
Mevrouw Annemie Maes.- De Groen!-fractie is 
uiteraard zeer tevreden met het systeem en het 
succes van Villo!. Het resultaat van dit initiatief is 
ook veel beter dan verwacht. Veel beter ook dan 
dat van Cyclocity dat voornamelijk gericht was op 
het stadscentrum. Zowel toeristen als Brusselaars 
maken nu van het systeem gebruik.  
 
Toch zijn er nog een aantal zaken voor verbetering 
vatbaar. Ik verwijs in dit verband naar Jette waar er 
al een hele tijd fietsrekken staan zonder fietsen. De 
bewoners betreuren dit en begrijpen het ook niet 
goed. Ze hadden fietsen verwacht tegen de autoloze 
zondag. De fietsen zouden er nog niet staan omdat 
Molenbeek nog niet in het systeem is gestapt.  
 
Ik vraag dus aan de staatssecretaris om de 
gemeenten aan te sporen om allemaal mee te doen, 
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J'appelle également l'ensemble des membres de la 
commission à soutenir cette initiative dans les 
conseils communaux où ils siégeraient. 
 
C'est une étape importante pour que les habitudes 
de déplacement des Bruxellois changent. La 
mobilité serait bien meilleure à Bruxelles si les 
20% des déplacements qui font moins d'un 
kilomètre étaient faits à pied ou en vélo. 
 

want anders is het een gemiste kans. Het systeem 
kan alleen echt goed werken als de negentien 
gemeenten ook daadwerkelijk meedoen.  
 
De Groen!-fractie begrijpt dat dit in fases, straals-
gewijs vanuit het centrum, moet gebeuren. Het is 
inderdaad niet mogelijk om een station in Evere of 
Ganshoren aan de rand te openen zonder dat daar 
een volgend station op aansluit. Ik roep alle 
commissieleden die ook in gemeenteraden zetelen 
hier op om dit initiatief zoveel mogelijk te steunen 
in hun eigen gemeente. Dan kan het succes alleen 
nog maar groter worden, zoals bijvoorbeeld in 
Parijs. 
 
Het systeem werkt zeer goed en het is een belang-
rijke stap in de wijziging van het verplaatsings-
gedrag van de Brusselaars. Zo'n 20% van de 
verplaatsingen in het gewest bedragen immers 
minder dan 1 kilometer. Als die verplaatsingen te 
voet of met de fiets gebeuren, betekent dat een veel 
betere mobiliteit in Brussel zelf. 
 
Mijn vraag aan de staatssecretaris is dan ook om er 
werk van te maken om de gemeenten die nu nog 
aarzelen over de streep te trekken, waardoor 
hetzelfde systeem in de negentien gemeenten kan 
worden gebruikt. 
 

M. le président.- La parole est à M. De Wolf. 
 
M. Vincent De Wolf.- Les malentendus que Mme 
Saïdi impute à l'hésitation des communes, relèvent 
plutôt de l'irresponsabilité du ministre M. Smet, 
lequel fut suivi par le gouvernement à l'époque. Ce 
gouvernement est à peu près semblable aujourd'hui, 
sauf que le successeur de M. Smet est un ministre 
heureusement plus responsable. 
 
Ce qui a été fait est incorrect et dangereux sur le 
plan juridique. Il s'agit d'une attitude irresponsable 
que nous avons dénoncée, et pour laquelle je suis 
personnellement monté à la tribune. D'autres 
collègues l'ont fait également avant les élections 
précédentes. À titre d'exemple, Etterbeek a été une 
des premières communes à lancer un procès au 
Conseil d'État , suivie par Schaerbeek. L'auditeur a 
pointé l'habilitation donnée au gouvernement pour 
concéder le marché, ceci en l'absence d'ordonnance. 
Cette habilitation aurait dû être préalable, et même 
rétroactive.  
 
Avant le 5 décembre, il n'y aura toujours pas 

De voorzitter.- De heer De Wolf heeft het woord. 
 
De heer Vincent De Wolf (in het Frans).- De 
problemen met Villo! zijn niet het gevolg van de 
weigerachtige houding van de gemeenten, maar 
van de onverantwoorde houding van voormalig 
minister Smet. Gelukkig is zijn opvolger beter. 
 
Villo! roept allerlei juridische problemen in het 
leven. De gemeenten Etterbeek en Schaarbeek 
hebben bij de Raad van State beroep aangetekend 
tegen het systeem. Die wees erop dat de regering 
zonder enige vorm van overleg het beslissingsrecht 
kreeg om de aanbesteding voor Villo! aan een 
firma toe te kennen. Aangezien de procedure bij de 
Raad van State nog steeds loopt, zal er pas in 
februari of maart over het ontwerp van ordonnantie 
kunnen worden gestemd. De conferentie van 
burgemeesters zal de juridische gevolgen van die 
situatie bestuderen.  
 
ECOLO heeft zich altijd uitgesproken tegen 
overdreven veel reclame in het straatbeeld. Er 
bestaan trouwens regels over reclame in zones van 
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d'ordonnance, vu que nous en sommes toujours au 
stade de l'avant- projet et que celui-ci est bloqué 
dans sa procédure au niveau du Conseil d'Etat. Il ne 
sera dès lors pas possible de le voter avant le mois 
de février ou de mars. Cette situation pose une 
question juridique que la Conférence des 
bourgmestres examine. Elle souhaite en effet 
évaluer dans quelle mesure la situation est risquée, 
puisque le délai est fixé au 5 décembre dans la 
convention tripartite, et que l'ordonnance 
d'habilitation sera appliquée par la suite. 
 
ECOLO a toujours veillé à ne pas polluer la ville 
par des messages publicitaires excessifs, mal situés 
ou trop nombreux. Il existe une réglementation en 
la matière, comme les zones d'intérêt culturel, 
historique et esthétique (ZICHE), dont on ne tient 
pas compte. La convention favorise davantage le 
publicitaire que le vélo. Comme l'indique Mme 
Lemesre, des compensations globales sont 
effectivement attribuées pour les endroits où on ne 
peut mettre des panneaux. À Etterbeek, nous avons 
pris une décision de principe favorable à 
l'installation de 14 stations. La convention, si elle 
est appliquée au niveau du gouvernemement, 
impose l'obligation d'installer un panneau par 
station.  
 
Ceci est compréhensible. Toutefois, l'obligation 
porte également sur l'installation de 23 panneaux 
complémentaires pour 14 stations, ce qui fait un 
total de 37 panneaux de deux mètres carrés sur une 
commune dont le territoire est relativement 
restreint et dont tous les espaces publicitaires sont 
déjà occupés. Le publicitaire a même émis des 
demandes pour des endroits sur lesquels son 
concurrent s'est installé, alors que nous avons suivi 
la procédure de la convention, de manière tout à 
fait légale. 
 
Enfin, comme le souligne Mme Jodogne, il n'est 
pas logique que le parlement ne reçoive pas les 
conventions ni les annexes signées par le 
gouvernement. Celles-ci peuvent en effet cacher 
des contrats léonins, généralement en faveur du 
publicitaire. Si les autorisations ne sont pas 
obtenues, il faudra compenser en recourant à 
d'autres voiries régionales ou d'autres communes. 
Pour des motifs d'ordre public, ou d'accident, la 
nécessité du démontage de la station incomberait 
alors aux communes, selon un tarif six fois plus 
élevé que celui du montage. 
 

cultureel, historisch of esthetisch belang, maar 
daar houdt de regering geen rekening mee. 
Eigenlijk is de overeenkomst vooral bedoeld om 
reclame te stimuleren en komt de fiets pas op de 
tweede plaats. Zoals mevrouw Lemesre zegt, 
bepaalt het contract dat JCDecaux elders twee 
reclamepanelen mag plaatsen als het niet mogelijk 
is om er een bij een fietsstation te zetten. Welnu, in 
Etterbeek hebben we een principeakkoord over 
14 fietsstations. De overeenkomst bepaalt echter 
dat we in totaal 37 reclamepanelen zouden moeten 
dulden op ons grondgebied.  
 
Zoals mevrouw Jodogne opmerkte is het niet 
logisch dat het parlement geen exemplaar ontvangt 
van de overeenkomsten en bijlagen die de regering 
heeft getekend. Het is niet de bedoeling om 
contracten af te sluiten die enkel in het voordeel 
van het reclamebedrijf zijn. Als de stedenbouw-
kundige vergunningen voor de fietsstations worden 
geweigerd, moet er een compensatie komen. Het 
zijn de gemeenten die de kosten moeten betalen 
voor de verwijdering van een fietsstation. 
 
De vorige regering heeft eigenlijk gewoon de over-
eenkomst van Brussel-Stad met JCDecaux overge-
nomen en uitgebreid. Het contract voorziet in 
dwangsommen als JCDecaux geen reclameborden 
kan plaatsen. Als de overige gemeenten de 
contracten over Villo! niet voor 5 december 
tekenen, is het zover. De situatie wordt steeds 
ingewikkelder, want er worden trilaterale overeen-
komsten afgesloten tussen het Brussels Gewest, de 
gemeenten en JCDecaux, terwijl heel wat gemeen-
ten al een reclameovereenkomst met een bedrijf 
hebben. Goed bestuur is ver te zoeken in dit 
dossier. 
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M. Smet et le gouvernement dans ce dossier, n'ont 
fait que suivre M. Simons et la convention qu'il 
avait initiée entre entre la ville de Bruxelles et la 
société Decaux avant les élections communales. De 
manière identique, en dernière minute, on a procédé 
à l'installation immédiate des vélos alors qu'un 
problème se posait au niveau de la ville. En effet, 
des astreintes étaient prévues dans le cas où le 
publicitaire n'aurait pas la possibilité d'étendre son 
action sur la ville. 
 
Dans le cas qui nous occupe, le même système 
d'astreinte sera appliqué. La Région risque en effet 
d'être condamnée si les communes ne signent pas 
les contrats avant le 5 décembre. La situation se 
complexifie, puisqu'on impose des conventions 
tripartites entre la Région, les communes et le 
publicitaire. Or, ce dernier a multiplié des 
conventions bipartites sans la Région, dont le 
contenu varie d'une commune à l'autre. Ce dossier 
n'est pas traité selon les principes de bonne 
administration, de transparence, et une procédure 
équitable. 
 
M. le président.- La parole est à M. Pinxteren. 
 
M. Arnaud Pinxteren.- Le groupe ECOLO salue 
le succès grandissant de Villo!. Il s'agit là d'une 
alternative intéressante à la voiture, qui permet de 
diminuer le trafic routier et qui offre une nouvelle 
modalité de déplacement aux Bruxellois. A ce jour, 
nous souhaitons que ce réseau Villo! puisse 
s'étendre, condition essentielle à la réussite du 
système. Dans ce dossier comme dans d'autres, la 
collaboration des autorités communales est 
indispensable. Il s'agit de faire des communes de 
véritables partenaires de ce projet de mobilité 
alternative.  
 
Les enjeux nous concernent tous, s'agissant de la 
diminution de la congestion automobile, du 
développement de la mobilité douce, de la 
réduction des émissions de CO2 et de particules 
fines. Tous ces éléments contribuent à une 
amélioration du cadre de vie, à la qualité de l'air, à 
une réduction des nuisances sonores. En 
collaborant activement au projet Villo!, les 
communes concourent directement au bien-être de 
leurs administrés.  
 
J'entends que le MR se rallie à un combat de longue 
date de mon parti qui visait à bannir, ou en tout cas 
à limiter strictement, la publicité dans l'espace 

De voorzitter.- De heer Pinxteren heeft het woord.  
 
De heer Arnaud Pinxteren (in het Frans).- De 
ECOLO-fractie is verheugd over het toenemend 
succes van Villo!. Het gaat om een interessant 
alternatief voor de wagen. Wij hopen dan ook dat 
het systeem nog verder zal worden uitgebreid in 
samenwerking met de gemeenten.  
 
Het systeem biedt heel wat voordelen: 
vermindering van de autodruk, ontwikkeling van de 
zachte mobiliteit, vermindering van de CO2-
uitstoot en de uitstoot van fijn stof. Al die elementen 
dragen bij tot een verbetering van het leefklimaat 
en de luchtkwaliteit en een vermindering van de 
geluidshinder. Door aan het project deel te nemen, 
verbeteren de gemeenten dus het welzijn van hun 
inwoners.  
 
Het verheugt mij dat de MR achter onze strijd staat 
om reclame in de openbare ruimte tot een strikt 
minimum te beperken, maar het zou jammer zijn 
dat de gemeenten de financieringswijze van het 
systeem als voorwendsel gebruiken om de 
ontwikkeling van Villo! op hun grondgebied af te 
remmen. Hoe zit het met de onderhandelingen in de 
diverse gemeenten? Wat zijn de eventuele 
struikelblokken?  
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public, une publicité qui conduit à un 
consumérisme à outrance dont on connaît les 
conséquences. Nous en prenons acte. 
 
Nous tenons cependant à souligner qu'il serait 
dommage que les modalités de financement du 
système Villo!, c'est-à-dire la publicité, soient 
avancées par toute une série de communes comme 
un prétexte pour freiner le développement du 
réseau sur leur territoire. Partant de ce principe, je 
souhaiterais également vous demander de réaliser 
un état des lieux sur les discussions dans les 
différentes communes et sur les éventuels points 
d'achoppement. 
 
Par ailleurs, améliorer l'offre de vélo partagé n'est 
qu'une partie de la réponse à donner en vue de 
développer la mobilité cycliste. Il est essentiel 
qu'en parallèle de l'offre de Villo!, on intensifie les 
travaux d'infrastructure sur les voiries régionales et 
communales pour que les cyclistes puissent circuler 
dans la plus grande sécurité. À cet égard également, 
une concertation étroite s'impose avec les différents 
niveaux de pouvoir qui composent notre Région, à 
savoir les communes et les entités régionales. 
 
Pouvez-vous évoquer les mesures d'amélioration 
des infrastructures routières prises en vue 
d'améliorer la sécurité et le confort des cyclistes 
bruxellois, parallèlement à l'augmentation de l'offre 
de Villo! en tant que telle ? 
 
Enfin, une mobilité douce ne doit pas en chasser 
une autre. Par rapport aux panneaux publicitaires, 
une attention particulière est-elle accordée à leur 
emplacement ? Est-il prévu que les panneaux 
n'empiètent pas sur les trottoirs ? 
 
 

De verbetering van het Villo!-aanbod is overigens 
maar een deelaspect van de ontwikkeling van de 
fietsmobiliteit. Het is van wezenlijk belang dat ook 
infrastructuurwerken aan de gemeentelijke en 
gewestelijke wegen worden uitgevoerd om de 
fietsverplaatsingen veiliger en comfortabeler te 
maken. Daarbij moeten gewest en gemeenten nauw 
samenwerken. Welke wegwerkzaamheden zijn er 
momenteel gepland?  
 
De ene zachte mobiliteit mag ook de andere niet 
verdringen. Is erop toegezien dat de reclame-
panelen niet op de voetpaden worden geplaatst?  
 

M. le président.- La parole est à Mme Caron. 
 
Mme Danielle Caron.- La critique est facile, mais 
l'art est difficile. L'implantation de Villo ! est une 
excellente chose pour notre Région, en termes 
d'image de marque, de couleurs... Nous étions tous 
sceptiques sur les chances de réussite, mais le 
succès, aujourd'hui, est bien là. 
 
Tout d'abord, l'intermodalité, je souhaiterais un 
plan intégré pour que les usagers puissent utiliser 
aussi bien Villo !, le train, le tram, le bus dans la 
Région bruxelloise, en passant d'un mode de 
transport à un autre de la façon la plus simple 

De voorzitter.- Mevrouw Caron heeft het woord. 
 
Mevrouw Danielle Caron (in het Frans).- Kritiek 
uiten is gemakkelijk! Villo! komt het imago van het 
Brussels Gewest ten goede. We hadden onze 
twijfels over de slaagkansen van dit project, maar 
vandaag bewijzen de cijfers het tegendeel. 
 
De overstap naar het openbaar vervoer kan worden 
bevorderd door een stratenplan te ontwerpen 
waarin Villo! samen met alle openbare vervoer-
middelen is opgenomen. Ik ben geen voorstander 
van reclame op de spatborden, maar vindt dat we 
over de conventie opnieuw moeten bestuderen, 
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possible. 
 
Ensuite, je plaide pour qu'on n'utilise pas le garde-
boue jaune à l'arrière des Villo ! pour y ajouter 
encore de la publicité, et qu'on puisse étudier la 
convention pour obtenir des prix moindres pour 
tous les usagers Villo !, tout en maintenant le 
meilleur rapport coûts-bénéfices pour les 
publicitaires. 
 
M. Vincent De Wolf.- On ne va pas sortir de cette 
convention ! 
 

zodat we betere prijzen kunnen afdingen voor 
gebruikers van Villo!. 
 
 
 
 
 
 
 
 
De heer Vincent De Wolf (in het Frans).- We 
gaan ons toch niet buiten de overeenkomst 
begeven! 
 

M. le président.- La parole est à Mme Caron. 
 
Mme Danielle Caron.- Dans le cadre d'une 
politique intégrée, on devrait également trouver, au 
même endroit, des possibilités de parking pour les 
vélos des citoyens. Ceci permettrait un contrôle 
collectif plus agréable, puisqu'il s'agit en général 
d'endroits très visibles. Je plaide aussi pour une 
certaine uniformité esthétique des supports de 
publicité pour la Région, plutôt que de trouver là 
des annonces pas toujours agréables à voir. 
 

De voorzitter.- Mevrouw Caron heeft het woord. 
 
Mevrouw Danielle Caron (in het Frans).- In de 
Villo!-stations zouden ook andere fietsen moeten 
kunnen parkeren. Dat zou het aantal diefstallen 
wellicht doen dalen. Wat betreft de reclame pleit ik 
voor esthetische eenvormigheid. 
 

M. le président.- La parole est à Mme Delforge. 
 
 
Mme Céline Delforge.- Je souhaite rebondir sur la 
question de la publicité. Une série de politiques 
publiques sont financées par la publicité. Celle-ci 
est une nuisance. Je me réjouis d'entendre cette 
opinion unanime sur les bancs de l'opposition.  
 
Mme Marion Lemesre.- C'est de l'implantation 
publicitaire à charge du contribuable ! 
 
Mme Céline Delforge.- Si vous voulez parler des 
coûts collectifs de la publicité, c'est un autre débat.  
 
Nous sommes face à un envahissement publicitaire. 
On peut déplorer que Villo! ait été financé par la 
publicité. En France, des villes essayent de sortir de 
ce système et de financer en fonds propres ce type 
de projets. Peut-être faudrait-il globaliser le débat ? 
Je me réjouis de voir que l'opposition est 
enthousiaste à l'idée de lutter contre 
l'envahissement publicitaire.  
 
Il faudrait étendre le débat au financement des 
politiques publiques par la publicité, en ce compris 
les abribus, le rendement de sucettes publicitaires, 

De voorzitter.- Mevrouw Delforge heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- De 
overheid financiert heel wat van haar beleid met 
reclame. Reclame is hinderlijk en ik ben blij dat de 
oppositie dat ook vindt. 
 
 
Mevrouw Marion Lemesre (in het Frans).- Hier 
betaalt de belastingbetaler voor de reclame! 
 
Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- Over 
de collectieve kostprijs van reclame kunnen we het 
nog hebben. 
 
Ik betreur dat Villo! gefinancierd wordt door 
reclame. De Franse steden proberen hun fiets-
verhuursysteem meer en meer uit eigen middelen te 
betalen. Ik ben blij dat ook de oppositie deze 
invasie van reclame wil bestrijden. 
 
We moeten ook kijken naar de reclame op 
bushokjes en dergelijke. We mogen van de 
gebruikers van Villo! geen sandwichmannen 
maken. Dan kan het gewest beter plaats maken 
voor reclame op spatborden. Het kan dan hoesjes 
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avec soi-disant de l'information d'intérêt général du 
style : côté piétons "N'écrasez pas les piétons", et 
de la publicité côté voitures. Je plaide pour qu'on ne 
transforme pas les utilisateurs de Villo! en hommes 
et femmes sandwich. Que la Région mette plutôt à 
leur disposition des couvertures à publicité, de 
petites bâches à placer sur le garde-boue. La 
publicité serait sur le vélo, mais on n'a jamais dit 
qu'elle devait être visible !  
 

ter beschikking stellen om erover te trekken. 
Niemand heeft gezegd dat de reclame op de fietsen 
zichtbaar moet zijn! 
 

M. le président.- La parole est à M. De Lille. 
 
M. Bruno De Lille, secrétaire d'État.- Le système 
de location de vélos partagés, dit Villo!, est en plein 
essor, tant du point de vue de son utilisation que de 
son extension. 
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
Le système Villo! ne fonctionnera de manière 
optimale que lorsque les 180 stations, réparties 
dans toutes les communes, seront opérationnelles. 
Nous n'en sommes pas encore là, et c'est déjà une 
bonne chose que le système fonctionne 
partiellement.  
 
(poursuivant en français) 
 
Au 1er novembre 2009, Villo!, ce sont 71 stations 
opérationnelles et 800 vélos en circulation. Soit 
moins de vélos actuellement en service que Mme 
Saïdi ne le laisse entendre. Il y a actuellement 1.656 
points d'attache ou bornettes placées. On compte 
près de 5.000 abonnements de longue durée et plus 
de 20.500 abonnements de courte durée, à la 
semaine ou à la journée. Villo! a plus de succès que 
Cyclocity. Nous savons que 75% des usagers ont 
entre 26 et 45 ans, ce qui correspond aux 
statistiques que l'on retrouve pour les cyclistes 
réguliers. 
 
Par rapport à Cyclocity, la durée de location du 
vélo est réduite de moitié et tend à être inférieure à 
30 minutes. Ce n'est pas un hasard, puisque les 30 
premières minutes sont gratuites. En 30 minutes, on 
peut déjà parcourir une certaine distance en Région 
bruxelloise. Contrairement à Cyclocity, les périodes 
d'utilisation intenses ne se situent pas le week-end 
mais bien en semaine, aux heures de pointe. Ces 
éléments constituent un excellent signal. Les 
utilisateurs ne sont pas des touristes du week-end, 
mais bien des usagers quotidiens. 
 

De voorzitter.- De heer De Lille heeft het woord. 
 
De heer Bruno De Lille, staatssecretaris (in het 
Frans).- Het fietsverhuursysteem Villo! wordt door 
steeds meer mensen gebruikt en bestrijkt een steeds 
groter gebied. 
 
(verder in het Nederlands) 
 
Ik vergelijk het graag met de renovatie en de bouw 
van de KVS. Toen gaven we regelmatig 
persconferenties om een stand van zaken te geven. 
Niemand heeft mij toen gevraagd waarom het 
project zo lang duurde en waarom er maar geen 
toneelstukken gespeeld werden in de KVS. Villo! is 
hiermee vergelijkbaar. Het project zal uiteindelijk 
uit 180 stations bestaan, verspreid over verschillen-
de gemeenten. Pas dan zal het systeem optimaal 
functioneren. Zover zijn we echter nog niet. Het is 
een goede zaak dat het systeem al gedeeltelijk 
werkt, maar we moeten niet verwachten dat het nu 
al perfect zou werken. 
 
(verder in het Frans) 
 
Op 1 november 2009 waren er 71 fietsstations, met 
1.656 fietspalen en 800 fietsen. Er waren ongeveer 
5.000 jaarabonnementen en meer dan 20.500 dag- 
of weekabonnementen. Villo! heeft dus meer succes 
dan Cyclocity. Drie vierde van de gebruikers is 
tussen 26 en 45 jaar oud. Dat is ook de gemiddelde 
leeftijd van de regelmatige fietsers.  
 
In vergelijking met Cyclocity is de huurtijd 
ongeveer de helft korter. De fietsen worden vaak 
minder dan 30 minuten gebruikt. Dat is geen 
toeval, aangezien de eerste 30 minuten gratis zijn. 
In tegenstelling tot Cyclocity worden de fietsen niet 
het meest tijdens het weekend, maar op weekdagen 
tijdens de spitsuren gebruikt. Het gaat dus niet om 
weekendtoeristen, maar om dagelijkse gebruikers. 
Dat is bijzonder positief.  
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Chaque vélo sort près de une fois et demi par jour. 
À terme, nous visons trois sorties quotidiennes. 
C'est en renforçant le maillage, et donc en 
augmentant le nombre de stations et de vélos à 
disposition, que le potentiel est multiplié. 
 
Ces premiers résultats sont encourageants et 
justifient pleinement de poursuivre le projet. Au 
printemps prochain, 180 stations seront 
opérationnelles, avec 2.500 vélos et 4.500 
bornettes. Nous aurons alors clôturé la première 
phase.  
 
Le système étant toujours en déploiement, il n'a pas 
encore fait l'objet d'évaluation. Celle-ci sera 
évidement à l'ordre du jour dès que la première 
phase sera entièrement opérationnelle. 
 
J'estime comme vous que le système gagnerait à 
donner une information claire sur l'emplacement 
des stations actualisées sur les cartes affichées aux 
stations. Toutefois, la carte attachée à chaque 
station ne sera mise à jour qu'à la fin de la première 
phase, lorsque tous les emplacements seront 
déterminés avec précision.  
 
C'est pour cela que j'attire l'attention sur le fait que 
le projet est en cours de réalisation. Comme 
certains permis d'urbanisme n'ont pas encore fait 
l'objet d'une autorisation de voirie, ou comme 
certaines stations doivent éventuellement être 
déplacées pour des raisons techniques, la carte n'est 
pas encore définitive. Le site internet reste la seule 
source de mise à jour en continu. 
 
Le lecteur bancaire est un dispositif coûteux au 
placement et au maintien. L'opérateur n'a pas pu 
équiper toutes les stations. Le lecteur est présent sur 
les stations implantées dans les zones les plus 
denses et fréquentées par différents usagers, et 
moins dans les zones résidentielles où il y a moins 
de passage. Les stations disposant d'un lecteur sont 
distinguées par une couleur spécifique sur la carte. 
Par ailleurs, l'opérateur examine le moyen 
d'améliorer l'ergonomie de l'écran et de valoriser 
l'information concernant le positionnement des 
stations équipées de lecteurs. 
 
Pour que le système soit efficace et cohérent pour 
les usagers, il faut un maillage comportant des 
stations tous les 400 mètres. Le réseau part du 
centre de Bruxelles pour s'étendre progressivement 
au reste de la Région. Le système ne peut s'établir 

Elke fiets wordt ongeveer anderhalve keer per dag 
gehuurd. Op termijn moet dat drie keer per dag 
worden. Het is door het netwerk te verfijnen, en dus 
door het aantal stations en fietsen uit te breiden, 
dat wij het potentieel kunnen verhogen.  
 
De eerste resultaten zijn bemoedigend en verant-
woorden volkomen dat het project wordt voort-
gezet. Tegen volgende lente zullen er 180 stations 
zijn met 4.500 fietspalen en 2.500 fietsen. Daarmee 
zal de eerste fase voltooid zijn. Op dat ogenblik 
zullen wij ook een eerste evaluatie kunnen maken.  
 
Aan elk station is een kaart opgehangen waarop de 
locaties van de verschillende stations zijn vermeld. 
Die kaarten zullen pas aan het einde van de eerste 
fase worden aangepast, omdat sommige wegver-
gunningen nog niet zijn toegekend en bepaalde 
stations om technische redenen moeten worden 
verplaatst. De website is de enige informatiebron 
die continu wordt bijgewerkt.  
 
De plaatsing en het onderhoud van een kaartlezer 
zijn bijzonder duur. Daarom heeft de operator niet 
alle stations hiermee kunnen uitrusten. De kaart-
lezers zijn vooral beschikbaar in de drukste zones 
en minder in de woonzones. Zij zijn in een andere 
kleur op de kaart aangeduid. 
 
De operator onderzoekt ook hoe de ergonomie van 
het scherm kan worden verbeterd en hoe de 
informatie over de locaties van de stations met een 
kaartlezer beter kan worden verstrekt. 
 
Om efficiënt te zijn, moet er binnen het netwerk een 
station zijn om de 400 m. Het netwerk begint in het 
centrum en breidt uit naar de rest van het gewest. 
De gemeenten moeten hun toestemming geven om 
de stations in te richten en de reclamepanelen te 
plaatsen. In ruil nemen ze deel aan het fiets-
verhuursysteem. 
 
De stad Brussel en de gemeenten Sint-Joost, Sint-
Gillis en Anderlecht hebben samen 71 fietsstations. 
Andere stations, in Molenbeek, Jette en Brussel, 
worden pas geopend wanneer ze verbonden zijn 
met het algemene netwerk. Daarvoor moet 
Molenbeek zich eerst aansluiten. Nog andere 
gemeenten, zoals Schaarbeek, Elsene, Ganshoren 
en Etterbeek, zullen binnenkort toetreden tot het 
systeem. 
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efficacement sans le concours des communes, 
invitées à s'y rallier en autorisant l'implantation des 
stations et dispositifs publicitaires y afférents. En 
échange de quoi, elles bénéficient de la mise en 
oeuvre du dispositif sur leur territoire et participent 
au développement des vélos partagés.  
 
Le système est basé sur une bonne collaboration 
avec les différentes communes, pour permettre 
cette extension. Nous travaillons avec elles afin 
d'améliorer la situation existante.  
 
Actuellement, la ville de Bruxelles et les 
communes de Saint-Josse, Saint-Gilles et 
Anderlecht comportent 71 stations activées. 
D'autres, implantées dans les communes de 
Molenbeek et de Jette et certaines à Bruxelles-Ville 
sont "activables" mais doivent être reliées au 
maillage général. Pour ce faire, la commune de 
Molenbeek doit rallier le système. Une série 
d'autres communes sont actuellement en cours de 
procédure pour adhérer à Villo! dont Schaerbeek, 
Ixelles, Ganshoren, Etterbeek, etc. 
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
Le rendement des stations trop éloignées les unes 
des autres est trop faible, ce qui risque de 
compromettre le fonctionnement du système. C'est 
pourquoi, elles ne sont pas encore activées. Nous 
avons convenu dès le départ avec JCDecaux de 
reprendre dans le projet des communes comme 
Jette qui, bien qu'elles ne se situent pas dans la 
première zone, mènent une politique active de 
promotion du vélo et soutiennent le projet.  
 
(poursuivant en français) 
 
Nous avons hérité du précédent gouvernement de 
cette situation concernant le projet Villo!. Malgré 
les antécédents et la situation parfois difficile dans 
laquelle nous nous trouvons, il est utile de se 
donner les moyens de poursuivre ce projet. 
 
L'ordonnance dont parle Mme Jodogne s'inscrit 
notamment dans ce cadre. Nous travaillons à la 
confection d'une ordonnance habilitant le 
gouvernement à octroyer la concession de service 
public visant l'exploitation d'un système de vélos 
partagés. L'avant-projet d'ordonnance a été adopté 
par le gouvernement en première lecture en date du 
22 octobre dernier. Il a été soumis à l'avis du 
Conseil d'État, qui dispose de trente jours pour 

(verder in het Nederlands) 
 
Er zijn al een aantal stations geïnstalleerd, maar het 
rendement van stations die te ver van andere 
stations liggen, is te klein. Daarom wachten we om 
het systeem op die plaatsen volledig in werking te 
doen treden. Daarover hebben we ook van meet af 
aan afspraken gemaakt met JCDecaux. Gemeenten 
als Jette, die niet binnen de eerste zone liggen, zijn 
in het project opgenomen omdat ze hard werken 
aan het promoten van de fiets in hun gemeente en 
het project steunen. We moeten echter eerst de link 
leggen met de andere stations, anders lopen we het 
risico dat het systeem er minder goed werkt. We 
kunnen deze stations echter op elk moment 
activeren. 
 
(verder in het Frans) 
 
We hebben Villo! van de vorige regering geërfd. 
Ondanks de moeilijke totstandkoming is het nuttig 
het project voort te zetten. 
 
Momenteel werken we aan een ordonnantie die de 
regering in staat stelt een concessie van openbare 
dienst toe te kennen voor de uitbating van een 
collectief fietsverhuursysteem. Op 22 oktober heeft 
de regering het voorontwerp van ordonnantie 
goedgekeurd in eerste lezing. Het is overgemaakt 
aan de Raad van State, die dertig dagen de tijd 
heeft om advies uit te brengen. Op basis van het 
advies zal de regering de tekst in tweede lezing 
goedkeuren en aan het parlement voorleggen. Dat 
zal wellicht in maart-april 2010 gebeuren. 
 
De ordonnantie heeft geen invloed op het systeem. 
De Raad van State heeft toegestaan dat de rechts-
norm a posteriori wordt goedgekeurd. Voor de 
uitbreiding van Villo! moet dus niet gewacht 
worden op de definitieve goedkeuring van de 
ordonnantie. 
 
Bij de overeenkomst tussen het gewest en 
JCDecaux worden de gemeenten niet betrokken. 
Deze overeenkomst is wel degelijk een concessie 
van openbare dienst. We zullen u de bijlagen bij 
deze overeenkomst bezorgen.  
 
Op 5 december 2009 moeten de gemeenten tot de 
eerste fase zijn toegetreden. Daarvoor moet 
minstens een overeenkomst getekend zijn tussen de 
gemeente en JCDecaux.  
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rendre son avis. Sur base de cet avis, le 
gouvernement adoptera en seconde lecture l'avant-
projet d'ordonnance pour le présenter ensuite au 
parlement . Il faut sans doute compter que ce texte 
sera présenté aux alentours de février-mars 
prochains. 
 
Il est utile de rappeler que cette ordonnance 
n'influence pas le système actuel. L'auditeur du 
Conseil d'État a concédé que cet acte pouvait être 
pris a posteriori. L'extension de Villo! n'attend donc 
pas l'adoption définitive de l'ordonnance par le 
parlement. 
 
Est-il utile de rappeler que les communes sont 
incontournables ? Il faut sans doute par contre 
préciser que la convention entre la Région et 
l'opérateur JCDecaux n'implique pas les 
communes. Les communes sont bien entendu 
souveraines en ce qui regarde leur compétence. 
Mais elles ne sont engagées que dans le cadre des 
conventions auxquelles elles prennent part 
directement. En outre, la convention passée entre la 
Région et JCDecaux est bien une concession de 
service public. Je répète que l'auditeur du Conseil 
d'État confirme ce principe et permet à la Région 
de prendre cette ordonnance a posteriori. 
 
La date du 5 décembre 2009 correspond à la limite 
d'adhésion des communes à la première phase. 
Cette adhésion doit au minimum être actée par une 
convention bipartite signée entre la commune et 
JCDecaux. Nous pouvons communiquer les 
annexes à la convention entre la Région de 
Bruxelles-Capitale et JCDecaux. Les annexes 
bipartites sont à établir dans la négociation entre la 
commune et JCDecaux. Jusqu'à présent, il n'y a pas 
de convention tripartite.  
 
La bipartite n'est qu'une étape à la signature d'une 
convention tripartite incluant la Région, telle que 
prévue à l'article 29 de la concession régionale avec 
JCDecaux. Les communes qui ne se seraient pas 
engagées à cette date-là pourraient voir le 
déploiement des stations postposé sur leur territoire 
en attendant le lancement optionnel de la deuxième 
phase. Voilà le danger pour les communes. Nous ne 
sommes pas encore sûrs de procéder à cette 
deuxième phase. Si une commune n'est pas dans la 
première phase, elle risque d'avoir ultérieurement 
des difficultés.  
 
Les pénalités qui sont comprises dans la convention 

Tot op heden bestaat er geen driepartijen-
overeenkomst. Nochtans vormen de overeen-
komsten tussen de gemeente en JCDecaux maar 
een tussenstap om uiteindelijk tot een driepartijen-
overeenkomst te komen, die dus mede door het 
gewest wordt ondertekend.  
 
Gemeenten die op 5 december 2009 niet tot de 
eerste fase zijn toegetreden, zullen langer moeten 
wachten op stations en zullen het wellicht 
moeilijker hebben om tot de tweede fase toe te 
treden. Maar we zijn nog niet zeker of de tweede 
fase er ook komt. 
 
De sancties die in de overeenkomst zijn opgeno-
men, hebben betrekking op minder reclameruimte. 
 
Als bij een fietsstation een reclamebord ontbreekt, 
is het Brussels Gewest contractueel verplicht om 
tweemaandelijks 4.000 euro schadevergoeding te 
betalen. 
 
(Rumoer) 
 
Ik stel alles in het werk om dwangsommen te 
vermijden. Voor de eerste fietsstations zijn er weg-
vergunningen uitgereikt op grond van overeen-
komsten tussen JCDecaux en het Brussels Gewest 
als ze op gewestwegen liggen, of op grond van 
overeenkomsten met de gemeenten als ze op 
gemeentewegen liggen. In elk geval wordt de 
regelgeving gerespecteerd. 
 
Artikel 16 bepaalt het financiële evenwicht van het 
systeem. JCDecaux is geen liefdadigheidsinstelling 
en wil een aantal garanties over de belastingen die 
gemeenten heffen. JCDecaux wil dan ook dat die 
niet worden gewijzigd zonder overleg. 
 
Ik ben geen voorstander van meer reclame, maar 
het kan wel helpen om Villo! te financieren. Als het 
Brussels Gewest had beslist om alles zelf te betalen, 
zouden we ook zijn bekritiseerd. Ik wil de 
engagementen van de vorige regering nakomen. 
 
In ruil voor reclame krijgen de gemeenten echter 
wel Villo!, een fietsverhuursysteem dat ten dienste 
staat van de bevolking. Veel mensen hebben geen 
fiets, omdat ze zich dat niet kunnen veroorloven of 
uit plaatsgebrek. Villo! biedt een oplossing voor 
deze problemen en is goed voor de gezondheid en 
de levenskwaliteit. 
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portent sur le manque de dispositifs publicitaires. 
 
Si un dispositif publicitaire est manquant dans une 
station, selon la convention, la Région doit payer 
4.000 euros tous les deux mois. 
 
(Rumeurs) 
 
 
Je fais tout pour l'éviter. Les premières stations 
implantées sont couvertes par des autorisations de 
voirie, soit via la convention entre la Région et 
Decaux pour les voiries régionales, soit via les 
conventions bipartites pour les voiries communales. 
Il est entendu que les conventions signées - que ce 
soit la convention régionale ou les bipartites avec 
les communes - ne portent en aucun cas préjudice 
aux règlements en vigueur, tant par rapport aux 
prescriptions en matière d'urbanisme qu'aux 
autorisations de voirie. 
 
Concernant l'article 16, c'est une disposition qui 
garantit l'équilibre financier du système. La société 
Decaux n'est pas exactement un mécène. 
L'opérateur doit avoir une garantie sur la stabilité 
minimale du niveau de taxes dans les communes. Si 
une commune modifie substantiellement ses taux 
en cours d'exercice Villo !, l'équilibre financier de 
l'opérateur peut être plus ou moins affecté. 
L'opérateur demande donc à la commune un 
engagement de concertation pour établir un 
mécanisme de sauvegarde minimale de cet 
équilibre. Les conventions déjà passées avec les 
communes intègrent ce principe. 
 
On peut avoir beaucoup de discussions sur 
l'absence ou la présence de publicité. Je ne suis pas 
demandeur de plus de publicité dans la Région, 
mais c'est un moyen de payer tout le système. Si 
nous avions décidé de financer tout cela sur fonds 
propres, je pense qu'il y aurait eu aussi des 
récriminations du genre : les contribuables qui ne 
roulent pas à vélo doivent-ils payer pour ceux qui le 
font ?. En attendant, je respecte les engagements 
qui ont été pris antérieurement par la Région.  
 
Et en contrepartie de la publicité, les communes 
bénéficient tout de même du système Villo ! C'est 
un service public, un service qu'on rend à la 
population et que celle-ci utilise d'ailleurs de plus 
en plus. Beaucoup de gens n'ont pas de vélo pour 
des raisons d'argent ou de place ; Villo ! peut être 
une vraie réponse à ces problèmes. Et quand on 

Contractueel zijn er in de eerste fase zo'n        
2.500 fietsen en 4.500 fietspalen, verdeeld over  
180 stations: 
 
- 130 stations met en 50 zonder reclame; 
 
- 182 reclamepanelen van 2 m² (75 volgens het 

contract, 30 ter compensatie van de ontbrekende 
stations en 72 ter compensatie van de stations 
zonder reclame); 

 
- 35 tweezijdige reclameborden van 8 m². 
 
Er zijn geen 200 stations, omdat het gewest in 
bepaalde stations meer fietsen wilde, zonder het 
totaal aantal fietsen te vergroten. Het aantal 
reclamepanelen is berekend op basis van het aantal 
fietsen en fietspalen. Op die basis willen wij ze ook 
verdelen over de gemeenten. 
 
Ik kan u geen algemene berekeningswijze geven, 
maar wel een gedetailleerde analyse van de situatie 
per gemeente. Wij zullen u deze informatie zo snel 
mogelijk bezorgen.  
 
De hoeveelheid reclamepanelen staat dus perfect in 
verhouding tot het aantal stations. 
 
Volgens artikel 42 van de gewestelijke overeen-
komst worden de kosten voor het wegnemen of 
verplaatsen van een station betaald door de 
aanvrager, ook als dat het gewest is. Na overleg 
met de gemeenten hebben we echter JCDecaux 
gevraagd om een deel van de kosten te betalen, met 
het oog op de veiligheid, de netheid en de ruimte-
lijke ordening. Particulieren die een verplaatsing 
vragen, bijvoorbeeld om werken te kunnen uit-
voeren, moeten de kosten zelf betalen. 
 
JCDecaux verschaft ook duidelijkheid wat betreft 
de kosten voor het weghalen. De kostenramingen 
werden aan de gemeenten bezorgd. JCDecaux 
besteedt deze werken uit en maakt daarop geen 
winst. 
 
Villo! is een van de manieren om de bevolking 
ertoe aan te zetten om te fietsen. Het gewest hoopt 
dat de gemeenten zullen investeren in een betere 
fietsinfrastructuur. Mevrouw Grouwels heeft toege-
zegd daarvoor te zorgen op gewestelijk niveau. De 
zaken schieten goed op. 
 
Villo! mag de voetgangers niet hinderen. Daarom 
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utilise Villo !, c'est bien pour tout le monde, pour la 
santé, pour la qualité de vie à Bruxelles. 
 
La base contractuelle comporte 2.500 vélos et 
4.500 bornettes réparties sur 180 stations pour la 
première phase de déploiement Villo!, ce qui pour 
l'ensemble du système donne :  
 
- 130 stations avec publicité et 50 sans publicité ; 
 
- 182 dispositifs publicitaires de 2 m² dont 
75 contractuels, 30 en compensation des 
20 stations manquantes et 72 en compensation 
des 50 stations sans publicité ; 

 
- 35 dispositifs publicitaires de 8 m² double face. 
 
La publicité est basée sur le nombre de bornettes. 
Si l'on n'a pas 200 stations, c'est parce que la 
Région a exigé plus de vélos dans certaines 
stations, comme celles à proximité des gares où le 
passage est plus important. Pour répondre à cet 
objectif avec le même nombre de vélos, nous avons 
décidé de diminuer le nombre de stations et 
d'ajouter ces vélos à d'autres stations. Le nombre de 
postes publicitaires est basé sur le nombre de vélos 
et de bornettes. Nous proposons dès lors une 
répartition entre toutes les communes qui utilisent 
le système Villo!, sur la base du nombre de 
bornettes présentes sur leur territoire. 
 
Le mode de calcul du nombre de dispositifs 
publicitaires se base donc sur le nombre réel des 
vélos et bornettes par commune. Il est impossible 
de fournir un mode de calcul général, mais nous 
pouvons vous livrer une analyse détaillée de la 
situation par commune. Nous vous ferons parvenir 
ces informations dès que possible.  
 
Il est donc bien évident que la proportion des 
dispositifs publicitaires est parfaitement respectée 
dans chaque commune en fonction du nombre et du 
type de stations implantées sur son territoire. 
 
La convention régionale dit, en son article 42, que 
les frais d'enlèvement ou de déplacement sont à la 
charge de la partie qui en fait la demande, y 
compris pour la Région. Cependant, après 
discussion avec les communes, il a été décidé que, 
pour des raisons de sécurité, de salubrité, de sûreté 
publique, de maintien de l'ordre public, 
d'aménagement du territoire ou dans l'intérêt d'un 
service public, JC Decaux interviendrait en partie 

vraagt het gewest om de stations zo veel mogelijk 
op de openbare weg te plaatsen. Voor de reclame-
panelen is dat niet altijd mogelijk, zeker wanneer 
de panelen losstaan van de stations. JCDecaux 
beslist over de plaatsing in overleg met de 
gemeenten. Die staan in voor de afgifte van de 
stedenbouwkundige vergunningen.  
 
De regering heeft geoordeeld dat het voorstel van 
ClearChannel minder gunstig was dan dat van 
Villo!. Over het beroep van ClearChannel werden 
geen vragen meer gesteld. Er zijn wel gemeenten 
die zich afvragen of de panelen van JCDecaux op 
hun grondgebied niet in strijd zijn met hun contract 
met ClearChannel. De regering verwacht geen 
ernstige juridische problemen en wacht op de 
afloop van de beroepsprocedures. 
 
Het Villosysteem is een groot succes. De bevolking 
is enthousiast over dit project, dat de lucht- en 
levenskwaliteit ten goede komt. Om het systeem 
evenwel nog doeltreffender te maken, is de mede-
werking van de gemeenten vereist. Ik hoop dat zij 
die kans zullen grijpen. 
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dans les frais. 
 
Les frais pour toute autre demande, comme par 
exemple celle d'un particulier à la suite d'un 
chantier, incombent au demandeur et non à la 
commune. 
 
Decaux met également à disposition l'ensemble des 
documents justifiant les prix des enlèvements. Les 
devis, établis par des firmes extérieures et 
variables, sont fournis par Decaux aux communes. 
Decaux ne fait donc pas les travaux lui-même et ne 
fait pas augmenter les prix pour faire des bénéfices.  
 
Villo! est un système supplémentaire et il ne suffira 
pas à inciter tout le monde à utiliser le vélo dans la 
Région. Nous espérons que les communes 
continueront à améliorer les infrastructures vélo sur 
leur territoire. Mme Grouwels a déjà pris 
l'engagement de le faire au niveau de la Région. 
L'un ne va pas sans l'autre. Cela avance bien. 
 
Villo! n'est évidemment pas dirigé contre les 
piétons. C'est pour cela qu'on demande que, dans la 
mesure du possible, les stations Villo! soient 
placées sur la voie publique. Il n'est pas question 
qu'elles gênent les piétons dans leurs déplacements 
sur les trottoirs.  
 
Concernant le côté publicitaire, il n'est pas toujours 
possible de faire la même chose. S'il y a de la 
publicité qui n'est pas liée immédiatement à une 
station, elle est souvent placée sur un trottoir car il 
est plus difficile de la mettre sur la voirie. Nous 
sommes évidemment favorables à ce que cela ne 
gène pas les piétons. Decaux ne décide pas seul de 
la localisation des dispositifs publicitaires, mais en 
collaboration avec les communes qui délivrent les 
permis d'urbanisme.  
 
Mme Caron, nous avons estimé que la proposition 
de ClearChannel était moins favorable à la Région 
que le contrat Villo!. C'est pourquoi nous avons 
choisi ce dernier. Il n'y a plus de questions au sujet 
du recours introduit par ClearChannel par rapport 
au choix de Villo!. Il y a toutefois encore des 
communes qui se demandent si le fait qu'il y ait 
maintenant aussi de la publicité Decaux sur leur 
territoire ne met pas leur contrat avec ClearChannel 
en difficulté. Nous pensons être à l'aise d'un point 
de vue juridique. Nous attendrons l'aboutissement 
des recours. 
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Le système Villo peut être un très grand succès. 
C'est déjà un grand succès. Je remarque aujourd'hui 
que la population est très enthousiaste vis-à-vis de 
ce système, qui contribue à améliorer la qualité de 
l'air et de la vie en ville. Pour avoir un système 
Villo efficace, nous avons besoin des communes. 
J'espère qu'elles saisiront cette opportunité au profit 
de leurs habitants.  
 
M. le président.- La parole est à Mme Saïdi. 
 
Mme Fatiha Saïdi.- Les chiffres que j'ai 
mentionnés provenaient du site internet de Villo!. 
Ils se sont sans doute trompés. Par ailleurs, je 
voudrais souligner que mes questions visaient à 
améliorer le dispositif, non à le remettre en 
question, et surtout à atteindre l'objectif d'un 
maillage très dense - à savoir une station tous les 
400 mètres. 
 
On ne peut pas parler de développement durable, de 
léguer une planète viable aux générations futures, 
et renâcler devant de nouvelles initiatives qui visent 
à promouvoir l'alternative à la voiture. Les 
communes ne peuvent pas non plus se reposer sur 
les lauriers de Villo!, car une chose est d'avoir des 
vélos et une autre est de leur permettre de rouler 
dans de bonnes conditions et en sécurité. Les 
communes doivent assurer des itinéraires cyclables 
cohérents et lisibles, des pistes suffisantes, une 
sensibilisation du public, etc.  
 
Je voudrais aussi plaider pour que le dispositif 
Villo! n'ait pas d'incidences financières lourdes sur 
les communes, ce qui pourrait les décourager. Elles 
sont en effet dans des situations financières très 
difficiles. Je me réjouis par ailleurs de ce que ce 
système Villo! soit en plein essor. Nous 
reviendrons certainement sur cette thématique dans 
le cadre de nos interpellations parlementaires.  
 

De voorzitter.- Mevrouw Saïdi heeft het woord.  
 
Mevrouw Fatiha Saïdi (in het Frans).- Mijn 
cijfers komen van de website van Villo. Zij hebben 
zich waarschijnlijk vergist.  
 
Mijn vragen waren niet bedoeld om het systeem in 
twijfel te trekken, maar om het te verbeteren en tot 
een zeer dicht netwerk te komen met een station om 
de 400 meter.  
 
Wij kunnen het niet over duurzame ontwikkeling 
hebben en tegelijk terugdeinzen voor nieuwe 
initiatieven die een alternatief voor de wagen 
bieden. De gemeenten mogen ook niet op de 
lauweren van Villo rusten, want het is één zaak om 
fietsen ter beschikking te stellen, maar een andere 
om voor fatsoenlijke fietspaden te zorgen. 
 
Het Villosysteem mag niettemin geen al te zware 
financiële last voor de gemeenten worden. Dat zou 
ontmoedigend werken, gezien de huidige toestand.  
 

M. le président.- La parole est à Mme Jodogne. 
 
Mme Cécile Jodogne.- Je voudrais relativiser ce 
succès, dont par ailleurs je me réjouis. Les chiffres 
qui m'ont été remis il y a une quinzaine de jours 
faisaient état d'1,5 sortie par vélo. Et surtout, la 
couverture sur Bruxelles ne sera pas totale, même 
avec 180 stations. Ce service ne sera pas disponible 
pour tous les Bruxellois dans la première phase.  
 
Vous l'avez souligné plusieurs fois, les communes 
sont des partenaires indispensables. Vous avez 

De voorzitter.- Mevrouw Jodogne heeft het woord.  
 
Mevrouw Cécile Jodogne (in het Frans).- Ik ben 
verheugd over het succes van Villo, maar wil dit 
toch relativeren. Uit de cijfers blijkt immers dat een 
fiets momenteel maar 1,5 keer per dag wordt 
gehuurd. Bovendien zal het systeem aan het einde 
van de eerste fase, met 180 stations, nog niet in 
heel Brussel beschikbaar zijn. 
 
Zonder de gemeenten is het niet mogelijk om het 
netwerk op een bevredigende manier uit te breiden. 



 C.R.I. COM (2009-2010) N° 11 18-11-2009 I.V. COM (2009-2010) Nr. 11 74 
 COMMISSION INFRASTRUCTURE   COMMISSIE INFRASTRUCTUUR  
 

 

 
 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’infrastructure – Session 2009-2010 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de infrastructuur – Zitting 2009-2010 

 

même dit en avoir besoin pour que le système 
Villo! puisse se développer correctement. Je ne 
peux que déplorer que votre prédécesseur et le 
gouvernement précédent n'en aient pas eu plus 
conscience avant de mettre en place le système, de 
réaliser le cahier des charges et de signer cette 
convention avec le partenaire JCDecaux.  
 
Je voudrais aussi, de source sûre, vous contredire 
sur un point. Aucune des conventions bipartites 
signées à l'heure actuelle ne comporte la clause de 
sauvegarde, même pas celle concernant la ville de 
Bruxelles. 
 
Le placement des dispositifs publicitaires va 
évidemment se retrouver dans l'espace public et 
inévitablement, en bonne partie, sur les trottoirs. 
C'est faire preuve d'angélisme et de naïveté 
d'espérer qu'ils ne viennent pas se rajouter aux 
nombreux mobiliers déjà présents.  
 
S'agissant des frais déplacements, la convention 
bipartite prévoit qu'ils sont à la charge de la partie 
demanderesse, au sens de la signataire de la 
convention. Dans le cas d'une bipartite, il s'agit bien 
de la commune, qui est responsable de la demande 
et doit la prendre à sa charge. C'est donc au 
demandeur - c'est-à-dire la commune pour ce qui 
est des voiries communales - qu'incombe la charge 
d'aller éventuellement récupérer le montant chez un 
particulier ou un concessionnaire.  
 
Par rapport au dispositif publicitaire, la convention 
bipartite, il est vrai fort complexe, ne parle pas de 
la proportion 180/200 et des compensations qu'elle 
entraîne. Cela fait sans doute partie des annexes 
dont nous avons peu connaissance, qui entraînent 
une multiplication des dispositifs publicitaires.  
 
Vous nous dites que les dispositifs publicitaires 
seront liés au nombre de bornettes. Il s'agirait 
effectivement du meilleur calcul. Néanmoins, lors 
des différentes discussions organisées avec les 
communes, JCDecaux nous a bien précisé que le 
supplément des dispositifs à répartir sur les 
communes en raison du nombre de 180 - et pas de 
200 - stations était calculé sur le nombre de stations 
et non sur le nombre de bornettes. Cela risque de 
provoquer un petit déséquilibre pour certaines 
communes.  
 
Vous ne citez pas, dans les calculs du nombre de 
dispositifs publicitaires, la problématique des 8 m², 

Ik kan alleen maar betreuren dat uw voorganger 
het dossier niet beter heeft onderzocht voor hij het 
bestek opstelde en de overeenkomst sloot.  
 
Ik weet uit goede bron dat geen enkele twee-
partijenovereenkomst tot nu toe een vrijwarings-
clausule bevat, ook niet die van Brussel-Stad. 
 
De reclamepanelen zullen grotendeels op de stoep 
worden geplaatst. Het is naïef om te denken dat het 
totale aantal reclameborden niet zal toenemen. 
 
De overeenkomst bepaalt dat de verplaatsing van 
een fietsenstalling moet worden betaald door de 
partij die dat vraagt. Met andere woorden: als een 
gemeente een fietsenstalling die zich op een 
gemeenteweg bevindt, wil verplaatsen, moet ze 
daarvoor in de buidel tasten. 
 
De bilaterale overeenkomst is zeer complex en 
vermeldt niets over de compensatie die JCDecaux 
krijgt omdat er slechts 180 in plaats van 200 
fietsenstallingen worden geplaatst. Die regeling 
staat ongetwijfeld in de bijlagen, waar het 
parlement amper over werd ingelicht. 
 
U stelt dat het aantal reclamepanelen afhankelijk is 
van het aantal fietspalen. Dat lijkt me logisch. 
JCDecaux heeft er echter op gewezen dat het 
aantal reclamepanelen afhankelijk is van het aantal 
fietsenstallingen, en niet van de afzonderlijke 
fietspalen. Die berekeningsmethode kan voor 
bepaalde gemeenten problemen opleveren. 
 
U verwijst niet naar het probleem met 
reclamepanelen die een oppervlakte van 8 m² 
hebben.  
 
Evenmin zegt u iets over het verbod op panelen 
voor wisselende reclame dat moet worden 
gecompenseerd door de plaatsing van twee 
reclamepanelen op een andere plaats. 
 
Bij vijftig fietsenstallingen wil JCDecaux geen 
reclame plaatsen. Dat heeft niet enkel te maken met 
stedenbouwkundige voorschriften en dergelijke, 
maar ook soms met het feit dat JCDecaux de 
locatie niet interessant vindt. U vermeldt die 
kwestie niet. Ook voor die gevallen mag JCDecaux 
elders borden plaatsen. 
 
Er komt een wildgroei van reclamepanelen. In 
Schaarbeek zouden er 58 borden worden geplaatst 
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qui ont un facteur multiplicateur de 4 ou de 5 si on 
les refuse, ce qui impose alors d'accepter des 
dispositifs de 2 m².  
 
Vous ne mentionnez pas non plus le fait que 
l'interdiction des publicités déroulantes                    
- notamment pour des raisons esthétiques ou 
patrimoniales - est compensée par le placement de 
deux dispositifs publicitaires ailleurs dans la 
commune.  
 
Vous ne faites pas non plus allusion au fait que les 
50 stations sans publicité le sont pour des raisons 
non seulement patrimoniales ou de zones interdites 
ou RRU, mais aussi parce que JCDecaux estime 
que ces emplacements ne sont pas suffisamment 
intéressants d'un point de vue commercial. De plus, 
cela doit faire l'objet d'une compensation au niveau 
d'un autre emplacement.  
 
Les systèmes se multiplient et, à Schaerbeek, par 
exemple, le chiffre de 29 dispositifs publicitaires 
dissociés des stations est passé à 58 dispositifs, soit 
presque un doublement.  
 
De nombreuses incertitudes demeurent - même si 
l'ordonnance permettra d'en éliminer certaines -, 
notamment dans le chef des secrétaires 
communaux, qui sont garants du respect de la loi au 
niveau des communes. De nombreuses questions 
subsistent sur le plan juridique, mais aussi sur les 
conséquences par rapport au dispositif publicitaire 
et à la problématique des taxes d'affichage.  
 
Les communes étaient toutes demandeuses depuis 
longtemps de pouvoir participer à un système de 
vélos partagés sur l'ensemble du territoire 
bruxellois. Le capharnaüm actuel vient du fait que 
les communes n'ont pas été associées dès le départ 
à la mise en place de ce dispositif. Si cela avait été 
le cas, non seulement les 180 stations seraient déjà 
installées, mais nous serions sans doute déjà en 
train de travailler sur la deuxième phase. 
 
 

die niet bij een fietsenstalling horen. 
 
Er is nog veel onzekerheid, met name voor de 
gemeentesecretarissen, die de naleving van de wet 
moeten garanderen.  
 
De gemeenten waren al sinds lang vragende partij 
voor een fietsverhuursysteem. De regering heeft er 
een zootje van gemaakt omdat de gemeenten niet 
vanaf het begin bij de zaak werden betrokken. Als 
ze dat wel had gedaan, waren de 180 stallingen al 
lang geplaatst. 
 

M. le président.- En conclusion des interpellations, 
deux ordres du jour ont été déposés. 
 
 
Un ordre du jour motivé, déposé par M. Vincent De 
Wolf, Mmes Marion Lemesre et Cécile Jodogne 
rédigé comme suit : 
 

De voorzitter.- Naar aanleiding van de 
interpellaties, werden twee moties ingediend.  
 
 
Een gemotiveerde motie, ingediend door de heer 
Vincent De Wolf, mevrouw Marion Lemesre en 
mevrouw Céline Delforge, die luidt als volgt: 
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« Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, 
 
- Ayant entendu l’interpellation de Mme Fatiha 
SAÏDI concernant «l'évaluation, l'expansion 
éventuelle et la simplification d'usage du 
dispositif 'Villo'», l’interpellation jointe de Mme 
Cécile JODOGNE concernant «la mise en place 
du système de vélos partagés Villo!» et la 
réponse du Secrétaire d’Etat de la Région de 
Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité, de la 
Fonction publique, de l’Egalité des Chances et de 
la Simplification administrative; 
 
- Vu le rôle de contrôle du Parlement; 
 
- Vu les principes généraux de transparence et 
de bonne gouvernance; 

 
Demande au Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale : 
 
- d'adresser copie de la convention liant la Région 
bruxelloise à la Société JCDecaux S.A., de ses 
annexes et, dès leur signature, des conventions 
tripartites associant les communes de la Région; 

 
 
- de délivrer une évaluation chiffrée et un premier 
bilan du dispositif 'Villo'. ». 

 
 
Un ordre du jour pur et simple est déposé par Mme 
Carla Dejonghe, M. Jamal Ikazban, Mmes Danielle 
Caron et Céline Delforge. 
 
 
 
 

«Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, 
 
- Gehoord de interpellatie van mevrouw Fatiha 
SAÏDI betreffende “de evaluatie, de eventuele 
uitbreiding en de vereenvoudiging van 'Villo'”, de 
toegevoegde interpellatie van mevrouw Cécile 
JODOGNE betreffende “de invoering van een 
fietsverhuursysteem Villo!” en het antwoord van 
de Staatssecretaris van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, belast met Mobiliteit, 
Openbaar Ambt, Gelijke Kansen en 
Administratieve vereenvoudiging; 
 
- Gelet op de controletaak van het Parlement; 
 
- Gelet op de algemene beginselen inzake 
transparantie en goed bestuur, 

 
Vraagt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : 
 
 
- een afschrift te bezorgen van de overeenkomst 
tussen het Brussels Gewest en de nv JCDecaux, 
van de bijlagen ervan en van de driepartijen-
overeenkomsten met de gemeenten van het 
Gewest zodra die zijn ondertekend; 

 
- een van cijfers voorziene evaluatie en een eerste 
balans van het Villo-systeem te bezorgen. ». 

 
 
Een eenvoudige motie wordt door mevrouw Carla 
Dejonghe, de heer Jamal Ikazban, mevrouw 
Danielle Caron en mevrouw Céline Delforge 
ingediend. 
 
 

 
 

INTERPELLATION DE M. PIERRE 
MIGISHA 

 
À MME BRIGITTE GROUWELS, 
MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA 
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 
CHARGÉE DES TRAVAUX PUBLICS ET 
DES TRANSPORTS,  

 
concernant "le message diffusé dans les 
stations de métro de la STIB invitant les 
usagers à ignorer les sollicitations des 
mendiants". 

 

INTERPELLATIE VAN DE HEER PIERRE 
MIGISHA 

 
TOT MEVROUW BRIGITTE 
GROUWELS, MINISTER VAN DE BRUS-
SELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 
BELAST MET OPENBARE WERKEN EN 
VERVOER, 

 
betreffende "het bericht in de MIVB-
metrostations om de bedelaars te negeren". 
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INTERPELLATION JOINTE DE M. MICHEL 
COLSON,  

 
concernant "le message interdisant la 
mendicité, diffusé par la STIB". 

 
 
 
INTERPELLATION JOINTE DE 

MME NADIA EL YOUSFI,  
 

concernant "le nouveau message de la STIB 
dénonçant la mendicité dans le métro". 

 
 
 
 
INTERPELLATION JOINTE DE 

MME CÉLINE DELFORGE,  
 

concernant "les messages sonores diffusés 
dans les stations de métro de la STIB". 

 
 
 
INTERPELLATION JOINTE DE 

MME OLIVIA P'TITO,  
 

concernant "le 'message' anti-mendicité de 
la STIB". 

 
 

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN DE 
HEER MICHEL COLSON, 

 
betreffende "het bericht van de MIVB in 
verband met het verbod op bedelen". 

 
 
 
TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

MEVROUW NADIA EL YOUSFI, 
 

betreffende "het nieuwe bericht van de 
MIVB in verband met het verbod op bedelen 
in de metro". 

 
 
 
TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

MEVROUW CÉLINE DELFORGE, 
 

betreffende "de gesproken berichten in de 
MIVB-metrostations". 

 
 
 
TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

MEVROUW OLIVIA P'TITO, 
 

betreffende "het bedelverbodbericht van de 
MIVB". 

 
 

M. le président.- La parole est à M. Migisha. 
 
M. Pierre Migisha.- Mme la ministre, j'aurais déjà 
souhaité vous entendre le mois dernier au 
parlement, alors que d'autres vous posaient une 
question d'actualité. Je vous avais préalablement 
posé une question orale sur le sujet ; les services du 
greffe m'avaient répondu que j'aurais l'occasion de 
vous interroger en commission dans les jours 
suivants. Sans jeter la pierre à quiconque, je 
déplore que ce soit seulement un mois plus tard que 
cela se produise. Mais peu importe. 
 
Ce débat autour de l'attitude de la STIB à l'encontre 
des mendiants a suscité énormément de réactions, 
aussi bien dans le monde associatif qu'auprès des 
associations de citoyens. Exemple parmi tant 
d'autres, un groupe de soutien aux mendiants, lancé 
sur le site de socialisation Facebook, rassemble 
près de mille personnes et a donné lieu voici deux 
jours, dans le métro, à des actions concrètes 

De voorzitter.- De heer Migisha heeft het woord. 
 
De heer Pierre Migisha (in het Frans).- Ik betreur 
dat ik u pas een maand later dan gepland kan 
ondervragen, maar goed. 
 
De houding van de MIVB tegenover de bedelaars 
heeft bij burgers en verenigingen heel wat reacties 
opgeroepen. Zo heeft een steungroep voor de 
bedelaars op Facebook bijna duizend leden, die 
twee dagen een ludieke actie hielden in de metro. 
 
In tegenstelling tot wat de GEBOV (Gebruikers van 
het Brussels Openbaar Vervoer) beweert, vinden 
veel Brusselaars niet dat bedelaars criminelen zijn 
of overlast creëren. 
 
Op 21 oktober antwoordde u op dringende vragen 
dat de MIVB enkel de ordonnantie van 
13 december 2007 toepaste. Deze ordonnantie 
betreft de oprichting van een veiligheidsdienst die 
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teintées d'un certaine dose d'humour. Ceci, après 
tout, ne peut faire que du bien à ce triste débat. 
 
Il semble que, malgré ce que veut nous faire croire 
le Groupe des usagers des transports 
intercommunaux bruxellois (GUTIB), de nombreux 
habitants de la capitale ne soient pas prêts à 
accepter que les mendiants soient assimilés à des 
criminels ou réduits à des quantités négligeables ou 
gênantes, pour reprendre les expressions entendues 
ci et là ces derniers jours. 
 
Dans votre réponse aux questions d'actualité qui 
vous ont été adressées lors de la séance plénière du 
mercredi 21 octobre, vous souligniez - et cette idée 
a été ensuite largement reprise par la presse - que 
la STIB ne faisait qu'appliquer une ordonnance 
votée par le parlement. Il s'agirait de l'ordonnance 
du 13 décembre 2007. 
 
Je souhaiterais préciser que si l'ordonnance en elle-
même prévoit bien la création d'un service de 
sécurité habilité à prononcer des amendes 
administratives, cette ordonnance laisse aussi le 
soin au gouvernement de définir la nature des 
infractions administratives et le montant des 
amendes que ces infractions entraînent. C'est donc 
cet arrêté pris par le gouvernement qui définit la 
mendicité comme une infraction administrative 
punissable d'une surtaxe de 86 euros. Il n'y a jamais 
eu de débat parlementaire à ce sujet. Je pense que 
c'était une clarification nécessaire. 
 
J'ai pu, d'autre part, lire avec beaucoup 
d'étonnement dans la presse d'hier un témoignage 
provenant du service de sécurité de la STIB. Il 
semble que l'expulsion des mendiants des stations 
soit leur activité principale et que ce soit ainsi 
depuis toujours ; on évoque le chiffre d'une 
centaine de cas par semaine, même si on peut 
pointer dans les chiffres avancés une certaine 
confusion entre mendiants et SDF. 
 
Pourquoi avoir annoncé au niveau de la STIB la 
mise en place d'un second volet d'expulsions de 
mendiants, comme s'il s'agissait d'une nouvelle 
initiative, et pourquoi avoir par la suite affirmé que 
ce second volet ne serait pas mis en œuvre ? 
 
Je voudrais également souligner que la référence au 
système parisien avancée par M. Alvin, porte-
parole de la STIB, pour justifier ces nouvelles 
mesures, me semble peu pertinente, dans le sens où 

administratieve boetes kan uitschrijven. Ze laat het 
echter aan de regering over om de aard van de 
administratieve overtredingen en het bedrag van de 
boetes te bepalen. Het is dus de regering die 
bedelen beschouwt als een administratieve 
overtreding en niet het parlement. 
 
Tot mijn verbazing las ik in de krant een getuigenis 
van iemand van de veiligheidsdienst, die vertelde 
dat het wegsturen van bedelaars sinds jaar en dag 
de voornaamste bezigheid was van deze dienst. Er 
is sprake van een honderdtal gevallen per week. 
 
Waarom kondigt de MIVB een tweede golf van 
verjagingen aan en horen we daarna dat dit er toch 
niet van zal komen? 
 
De woordvoerder van de MIVB verwijst naar het 
Parijse voorbeeld. De RATP zet de bedelaars 
echter niet gewoon aan de deur, maar brengt hen 
met een pendelbus naar een opvangcentrum. Zij 
probeert dus ook iets te doen aan de oorzaak van 
het probleem, in tegenstelling tot de MIVB. 
 
Ik steun dan ook het voorstel van een hoorzitting 
met vertegenwoordigers van de NMBS. De NMBS 
heeft een internationaal handvest getekend over 
sociale opdrachten in stations. Daarmee engageert 
ze zich om haar personeel op te leiden voor de 
omgang met kansarmen en om samen te werken 
met de verenigingen. Zij heeft daarvoor een cel 
voor maatschappelijke preventie en veiligheid 
opgericht. 
 
Werd er contact opgenomen met het verenigings-
leven? Het zou interessant zijn om een samen-
werking aan te gaan met de mobiele teams die van 
de CDSH afhangen, de zogenaamde Maraudes.  
 
Beschikt u over cijfers inzake de evolutie van het 
aantal bedelaars in de metrostations? Waar ligt de 
grens tussen agressief bedelen en niet-agressief 
bedelen? Het besluit maakt geen onderscheid 
tussen beide vormen.  
 
Als de MIVB het reiscomfort wil verbeteren, werkt 
ze beter aan pijnpunten als overbevolkte metro's, 
lange wachttijden en herhaaldelijke technische 
problemen. We hopen dat het lopende tevreden-
heidsonderzoek duidelijkheid zal brengen. 
 
La Strada, het steunpunt voor Brusselse daklozen, 
telde op 19 november 2008 zo'n 262 personen in de 
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elle n'a pas été poussée jusqu'au bout. En effet, 
la RATP ne se contente pas d'évacuer les mendiants 
à la sortie du métro : il existe un système de recueil 
social qui a pour mission de parcourir le métro afin 
d'inviter les mendiants à monter dans une navette, 
qui les conduira ensuite vers un centre d'accueil à 
Nanterre. Une station désaffectée, la station Saint-
Martin, à également été reconvertie en centre 
d'accueil et d'insertion pour les personnes victimes 
de grande exclusion. En résumé, à Paris, il me 
semble qu'on traite le problème parallèlement à la 
base et en surface, alors qu'ici la STIB ne semble 
vouloir s'occuper que de la surface. 
 
Dans ce sens, je suis très favorable à la suggestion 
de mes deux collègues, Mmes P'tito et Delforge, 
d'organiser une audition, notamment de la SNCB, 
qui est signataire d'une charte internationale pour le 
développement des missions sociales et sociétales 
dans les gares. Cette charte engage entre autres 
la SNCB à former son personnel à la prise en 
charge des personnes en situation d'exclusion et à 
collaborer avec le réseau associatif. C'est dans ce 
cadre qu'une cellule de prévention et de sécurité 
sociétale a été créée. 
 
Des contacts ont-ils été pris avec le monde 
associatif, comme vous l'aviez suggéré ? Cela est-il 
toujours d'actualité ? Cela signifie-t-il que pour 
l'instant, aucun contact n'est établi sur le terrain ? Il 
existe en effet des équipes mobiles attachées au 
centre d'action sociale d'urgence, les Maraudes, 
avec lequel il serait intéressant de mettre en place 
un partenariat.  
 
Disposez-vous de données concernant l'évolution 
de la mendicité dans les stations de métro et de son 
impact sur les usagers ? Qu'en est-il des plaintes 
concernant des mendiants dits agressifs ? Où se 
situe la frontière entre ceux-ci et les mendiants non-
agressifs. Cette nuance entre mendicité agressive et 
non agressive n'apparaît pas dans l'arrêté. Si la 
STIB souhaite améliorer le confort de ses 
passagers, elle devrait se concentrer avant tout sur 
les problèmes de saturation de métros, des temps 
d'attente et des problèmes techniques récurrents. 
 
Nous espérons que l'enquête de satisfaction en 
cours actuellement nous apportera des réponses à 
ce sujet. 
 
La Strada, le centre d'appui au secteur bruxellois 
d'aide aux sans-abri, recensait le 19 novembre 2008 

Brusselse openbare ruimte, waarvan de helft zich 
in de drie grote stations bevond. De MIVB hoort 
dus ook een sociale rol te spelen. 
 
Volgens artikel 3 van het besluit is het verboden "te 
bedelen, te leuren of zonder toelating van de 
maatschappij enige andere activiteit te ontplooien". 
Is het verboden om 's nachts onderdak te zoeken in 
een metrostation? Rekent de MIVB het tot haar 
opdracht om onderdak te bieden aan daklozen? 
Worden de lokalen van het metrostation IJzer nog 
steeds benut om daklozen onderdak te geven? 
 
In dit dossier moet men zijn gezond verstand 
gebruiken. Als lid van een humanistische partij 
aanvaard ik niet dat bedelaars als misdadigers 
worden behandeld. Mijn fractie is gekant tegen het 
bedelen van kinderen maar ook tegen bedelen 
waartoe men door omstandigheden genoodzaakt is. 
De mensen in deze situatie zijn niet zelf verant-
woordelijk voor hun armoede. Wij dienen de 
oorzaken van de armoede te bestrijden. 
 
Het besluit dient op het niveau van de regering te 
worden herzien. Daarom vraag ik, samen met een 
aantal collega's, om een diepgaand debat en een 
hoorzitting. 
 
In afwachting daarvan moet de MIVB blijk geven 
van meer redelijkheid, menselijkheid en waardig-
heid. 
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dernier, 262 personnes dans les rues de Bruxelles, 
dont la moitié se trouvait dans les trois grandes 
gares de Bruxelles. Ces chiffres semble indiquer 
que les stations constituent un lieu privilégié pour 
entreprendre une action auprès de ce public des 
sans-abri. La STIB a donc un rôle social à jouer. 
 
Concernant l'arrêté, l'article 3 définit la liste des 
infractions passibles d'une amende administrative. 
"Il est interdit de mendier, de colporter ou d'exercer 
toute autre activité sans autorisation de la société". 
Le simple fait de rechercher un abri, voire de passer 
la nuit dans le métro est-il passible d'une amende ? 
La STIB considère-t-elle qu'offrir un abri aux sans-
abri relève de ses missions ? Les locaux de la 
station Yser sont-ils toujours utilisés à cette fin ou 
cela est-il également remis en question ? 
 
Le bon sens devrait prévaloir dans ce dossier. En 
tant qu'humaniste, je ne puis concevoir que des 
mendiants soient traités comme des criminels. Mon 
groupe est certes opposé à la mendicité qui exploite 
les mineurs, ainsi qu'à celle imposée par les 
circonstances, en raison de son existence même. La 
responsabilité de leur pauvreté n'incombe pas à ces 
exclus, mais bien à nous. Il nous revient d'en 
attaquer les causes, ceci de manière humaine. 
 
Cela doit certainement passer par une révision de 
l'arrêté au niveau du gouvernement, Mme la 
ministre. C'est pourquoi je suis demandeur comme 
certains de mes collègues d'approfondir le débat et 
de mener des auditions afin de réexaminer la 
pertinence de l'arrêté.  
 
En attendant ce débat, il faut désormais avoir un 
rôle de conscientisation avec un retour à la raison 
des acteurs principaux de ce dossier, en 
l'occurrence la STIB. Une approche humaine et 
digne de ce dossier s'impose à mes yeux.  
 
M. le président.- La parole est à M. Colson pour 
son interpellation jointe. 
 
M. Michel Colson.- Mme la ministre, une 
polémique est née. Il faut admettre que vous y avez 
contribué dans la réponse que vous avez fait lire au 
secrétaire d'État Bruno De Lille suite aux questions 
d'actualité du 21 octobre. Vous y attribuiez une 
responsabilité au parlement, alors qu'il s'agit d'une 
responsabilité du gouvernement. Cette erreur a 
provoqué plus d'un frémissement sur les bancs des 
parlementaires, singulièrement sur ceux de la 

De voorzitter.- De heer Colson heeft het woord 
voor zijn toegevoegde interpellatie. 
 
De heer Michel Colson (in het Frans).- De 
minister heeft bijgedragen tot de polemiek via haar 
antwoord op een dringende vraag dat ze door 
staatssecretaris De Lille op 21 oktober 2009 heeft 
laten voorlezen. U hebt toen de verantwoordelijk-
heid bij het parlement gelegd, terwijl die eigenlijk 
bij de regering berust. Die vergissing heeft tot 
wrevel geleid, vooral bij de meerderheid. 
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majorité.  
 
Ceci dit, je souhaite dénoncer ici l'hypocrisie qui 
entoure ce débat. 
 
C'est bien la majorité de l'Olivier qui a voté un 
texte le 30 mars 2007, texte qui dans son article 21 
habilite le gouvernement à ériger en infraction 
administrative une série de comportements, 
notamment ceux "susceptibles de porter préjudice 
aux usagers du réseau du service public de 
transport en commun urbain". Fort de cette 
habilitation, le gouvernement de l'Olivier, dans 
lequel siégeaient Mme Huytebroeck, M. Cerexhe et 
M. Picqué, a adopté l'arrêté du 13 décembre 2007 
qui interdit en son article 3 de mendier, de colporter 
et d'exercer toute autre activité sans autorisation de 
la société.  
 
J'interroge aujourd'hui la ministre qui a la tutelle 
sur la STIB. Nous verrons bien si le débat se 
prolonge. Sinon, je me réserve le droit de vous 
interroger à nouveau en tant que ministre de l'Aide 
aux personnes devant la commission des Affaires 
sociales de l'ARCCC. 
 
Je souhaiterais connaître votre point de vue, en tant 
que ministre de tutelle de la STIB, concernant 
l'opportunité de diffuser ce fameux message 
sonore. Étiez-vous au courant de cette diffusion ? 
Estimez-vous que le diffuser à la veille de l'hiver 
est adéquat ?  
 
Êtes-vous prête, après des éventuelles auditions, à 
proposer une modification de l'arrêté du 
gouvernement comme le demandent certains 
parlementaires de la majorité ? Je souhaite 
également connaître les mesures prises à l'approche 
de l'hiver par la STIB, à l'instar de ce que fait la 
SNCB en concertation avec les associations de 
terrain.  
 

Ik wens nu de hypocrisie rondom dit debat aan de 
kaak te stellen. 
 
Het is de olijfboomcoalitie die op 30 maart 2007 de 
regering ertoe heeft gemachtigd om een aantal 
gedragingen tot administratieve overtreding te 
verheffen, waaronder gedragingen die de gebrui-
kers van het stedelijk openbaar vervoersnet 
benadelen. Het is op basis van die machtiging dat u 
het besluit van 13 december 2007 hebt aangeno-
men. Artikel 3 van dat besluit bepaalt dat het 
verboden is om te bedelen, te leuren of zonder 
toelating van de Maatschappij welke andere 
activiteit ook te ontplooien. 
 
Ik ondervraag u vandaag in uw hoedanigheid van 
toezichthoudend minister op de MIVB. Wij zullen 
zien of het debat wordt voortgezet. Anders behoud 
ik mij het recht voor om u opnieuw te ondervragen 
in uw hoedanigheid van collegelid bevoegd voor 
Bijstand aan Personen.  
 
Wat is uw standpunt over het bericht dat via de 
luidsprekers van de MIVB werd verspreid? Was u 
op de hoogte? Vindt u een dergelijk bericht gepast 
met de winter in aantocht? Bent u bereid het 
regeringsbesluit te wijzigen? Welke maatregelen 
heeft de MIVB genomen met het oog op de winter, 
naar het voorbeeld van wat de NMBS doet in 
overleg met de verenigingen? 
 

M. le président.- La parole est à Mme El Yousfi 
pour son interpellation jointe. 
 
Mme Nadia El Yousfi.- Si vous aviez été présente 
lors de la séance plénière au cours de laquelle nous 
avons posé nos questions d'actualité, vous auriez pu 
mieux nous répondre. C'est pourquoi j'ai repris ici 
certaines de mes questions.  
 
Dire qu'on a voté une proposition d'ordonnance 
dans laquelle ces faits seraient repris, c'est un peu 

De voorzitter.- Mevrouw El Yousfi heeft het 
woord voor haar toegevoegde interpellatie.  
 
Mevrouw Nadia El Yousfi (in het Frans).- Het is 
een beetje kort door de bocht om te stellen dat wij 
een voorstel van ordonnantie in die zin hebben 
goedgekeurd. Hoewel die ordonnantie de regering 
de mogelijkheid geeft om overlastgevallen op te 
lijsten, was het zeker niet de bedoeling om er de 
huidige evenementen in op te nemen. Collega's 
Delforge, P'tito, Herscovici en ikzelf willen hoor-
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rapide. Si elle permettait au gouvernement de lister 
des incivilités, il n'était pas question d'inscrire dans 
cette ordonnance de facto les événements actuels. 
Un arrêté du gouvernement a été pris. Mmes 
Delforge, P'tito, Herscovici et moi-même 
souhaitons organiser des auditions pour pouvoir 
réfléchir de manière globale et in fine arriver à une 
éventuelle modification de cet arrêté. 
 
Ce message sonore ne donne pas une image des 
plus accueillantes de notre Région aux visiteurs 
étrangers. Malgré ce qu'ont pu dire certains 
responsables de la STIB, il a provoqué l'indignation 
de nombreux citoyens. On a pu le remarquer via 
diverses initiatives, que ce soit sur Facebook ou 
dans les stations de métro. Les associations qui 
travaillent aux côtés des plus démunis se sont 
également indignées. 
 
Ce message équivaut à faire de la mendicité un 
délit, mais sans remédier à ses causes. De ce fait, il 
masque le problème et ne fait que le déplacer. À la 
veille de l'hiver et d'une année aussi importante que 
2010, l'initiative est tout sauf appropriée. Elle n'a 
pas sa place dans une entreprise de transport public, 
car le message revient pratiquement à interdire la 
solidarité et à infantiliser le citoyen en lui édictant 
sa conduite vis-à-vis d'autrui.  
 
Or, le fait de décourager des expressions de 
solidarité entre individus dans une société de 
service public pose question. Par ailleurs, les 
stations de métro sont des espaces publics et, de ce 
fait, personne, y compris les mendiants, ne peut en 
être exclu, sous quelque forme que ce soit et sans 
raison objective. 
 
Je rappelle l'opération Beethoven, qui avait déjà 
pour objectif de supprimer sur le réseau de la STIB 
la présence de musiciens, en vertu d'une circulaire 
du 10 juin 1997 signée par Hervé Hasquin relative 
à la présence de mendiants, de musiciens et de 
vendeurs de journaux à la criée à bord des 
véhicules et dans les installations exploitées par la 
STIB.  
 
Depuis lors, la STIB mène-t-elle une réflexion sur 
l'opportunité de stopper cette initiative ? Qui est à 
la base de cette nouvelle initiative ? Une 
concertation est-elle prévue avec votre cabinet 
quand il s'agit de prendre une quelconque initiative 
d'importance ? 
 

zittingen organiseren om een globale bezinning te 
houden over een eventuele wijziging van het 
regeringsbesluit.  
 
Het bericht geeft buitenlandse bezoekers geen 
gastvrij beeld van het gewest en heeft de 
verontwaardiging van heel wat burgers en van de 
daklozenverenigingen opgewekt. 
 
Deze boodschap maakt van bedelen een misdrijf, 
maar doet niets aan de oorzaken. Aan de 
vooravond van de winter en van het belangrijke 
jaar 2010 komt dit initiatief erg ongelegen.  
 
Het hoort gewoonweg niet dat een openbare 
vervoersmaatschappij de burger de les spelt en hem 
afraadt solidair te zijn. Metrostations maken 
trouwens deel uit van de openbare ruimte. 
Niemand, ook de bedelaars niet, kan er zonder 
objectieve reden uit worden verwijderd. 
 
Herinnert u zich de operatie Beethoven, die de 
bedoeling had muzikanten uit het MIVB-net te 
weren? Dit initiatief was gebaseerd op de 
omzendbrief van 10 juni 1997 van de heer Hasquin. 
Denkt de MIVB er soms aan om het initiatief niet 
langer voort te zetten? Wie nam dit nieuwe 
initiatief? Pleegt de MIVB overleg met uw kabinet 
voor initiatieven als deze? 
 
Volgens de MIVB is het aantal bedelaars niet 
gestegen, maar wel het aantal klachten van 
reizigers. Heeft de MIVB dit initiatief genomen op 
basis van de toename van de klachten, op basis van 
het stijgende aantal bedelaars, of om een andere 
reden? Bestaat er een evaluatie van het aantal 
bedelaars op het MIVB-net? 
 
Ik hoorde onlangs iemand van de MIVB zeggen dat 
95% van de passagiers akkoord is met de houding 
van de MIVB. Waar komt dat cijfer vandaan? 
 
Bedelen is niet strafbaar. Waarop baseert de MIVB 
zich om bedelaars te criminaliseren? Hoe wordt het 
bedelverbod toegepast? 
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Selon la STIB, il n'y a pas d'augmentation de la 
mendicité sur son réseau, mais une certaine 
demande de ses clients de ne plus être importunés. 
Sur la base de quelles données cette initiative a-t-
elle été prise ? Sur la base du nombre de plaintes 
des usagers ? Sur la base d'une augmentation 
constatée et chiffrée de la mendicité dans les 
transports publics et les stations ? Existe-t-il une 
évaluation du nombre de mendiants qui opèrent sur 
le réseau de la STIB ? 
 
J'ai entendu récemment un responsable dire que 
95% des usagers seraient d'accord avec l'attitude de 
la STIB. D'où sort un tel chiffre ? 
 
La mendicité n'est plus un délit au regard du droit 
belge. Outre l'arrêté dont il a été question, qu'est-ce 
qui permet à la STIB d'en faire un délit ? Comment 
l'interdiction de la mendicité sur le réseau est-elle 
concrètement mise en oeuvre ? Comment les 
services de sécurité de la STIB opèrent-ils en la 
matière ? 
 
M. le président.- La parole est à Mme Delforge 
pour son interpellation jointe. 
 
Mme Céline Delforge.- Mme la ministre, la 
question qui nous occupe aujourd'hui est 
problématique à double titre. Sur la forme tout 
d'abord. Lors des questions d'actualité posées au 
cours d'une séance plénière à laquelle vous n'étiez 
malheureusement pas présente, Mme la ministre, 
nous avons eu droit à une réponse qui mentionnait 
une ordonnance que nous aurions votée et qui 
stipulerait que la mendicité est une infraction. 
Quand un ministre joue à ce jeu-là avec des 
parlementaires, Mme la ministre ... 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Oui, je suis 
consciente qu'il y avait cette erreur dans cette 
réponse. Il ne s'agit en effet pas de l'ordonnance 
même, mais de l'arrêté. Je vous présente des 
excuses, ainsi qu'à mon collègue M. De Lille qui a 
lu cette réponse. 
 
Mme Céline Delforge.- C'est très gênant. Je ne sais 
pas si c'est vous ou la STIB qui avez rédigé la 
réponse, mais il y a un problème, en tout cas pour 
ce qui concerne la forme. 
 
Toujours au niveau de la forme, dans la même 
réponse, une seconde phase d'action, qui consistait 
à l'évacuation ou à l'expulsion des mendiants 

De voorzitter.- Mevrouw Delforge heeft het woord 
voor haar toegevoegde interpellatie. 
 
Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- Toen er 
in de plenaire vergadering een dringende vraag 
over dit onderwerp werd gesteld, kregen we als 
antwoord dat de maatregel van de MIVB het gevolg 
zou zijn van een ordonnantie die het parlement 
heeft goedgekeurd. 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Ik ben me bewust van het feit dat er een 
fout stond in het antwoord. Het verbod op bedelen 
staat in een besluit, niet in een ordonnantie. Ik wil 
me daarvoor excuseren. 
 
 
Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- Ik weet 
niet of het antwoord door de MIVB werd opgesteld 
of door u, maar het kan echt niet door de beugel. 
 
In het antwoord werd ook verwezen naar het feit 
dat bedelaars uit de metrostations zouden worden 
geweerd. Enkele weken later hoor ik u en toplui 
van de MIVB in interviews verklaren dat het nooit 
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présents sur le réseau souterrain de la STIB, a été 
évoquée. Des dates et certaines précisions ont 
même été données. On nous expliquait que des 
mendiants allaient être remis à la rue dans la 
dignité, ce qui ne manquait d'ailleurs pas de 
piquant. Quand deux semaines plus tard on entend 
à la radio, dans des interviews diverses émanant de 
la STIB ou de vous-même, qu'il n'a jamais été dans 
l'intention de quiconque de renvoyer les gens à la 
rue, surtout aux portes de l'hiver, je m'interroge sur 
le mode de communication !  
 
Nous ne sommes pas sourds ! Les usagers de la 
STIB n'ont pas halluciné ! Nous n'avons pas rêvé 
lors de la séance plénière ! D'ailleurs je crains que 
le service des comptes rendus n'ait pas non plus eu 
d'hallucinations auditives lorsqu'il a retranscrit la 
réponse. Il était question de rejeter les gens à la rue. 
Dire après qu'on n'en a jamais eu l'intention est 
particulier.  
 
J'aimerais que la STIB fasse preuve de correction 
quand elle communique. Et je passe sur le fait 
qu'avant de renier ses intentions, la STIB a fait 
usage de justifications plus contradictoires les unes 
que autres - les mendiants peuvent aller en d'autres 
endroits pour mendier, on n'a pas plus de mendiants 
qu'avant, mais on doit quand même agir, etc. On 
peut donc remettre en question le mode de 
communication de la STIB et sa transparence. 
 
Sur le fond, le message qui a été diffusé est 
choquant parce qu'il déshumanise les mendiants. Le 
message qui nous dit "n'encouragez pas la 
mendicité, ne donnez rien aux mendiants", sous-
entend que c'est une nuisance et qu'il ne faut ni les 
nourrir ni les entretenir. C'est assimilable à un 
message nous demandant de ne pas nourrir les 
animaux. C'est un message de déshumanisation. On 
connait l'effet que peut avoir ce genre de message.  
 
En général, quand on stigmatise une population, on 
commence par la déshumaniser avant d'agir. C'est 
extrêmement dérangeant. Ce n'est pas parce que le 
message passe uniquement dans le métro qu'il 
n'aura pas d'effet sur les gens.  
 
Nous en arrivons au rôle de la STIB et aux choix 
particuliers qui ont été opérés. Une des questions 
que Mme El Yousfi vient de poser est : "qui a pris 
cette décision ?" Si on reprend ce fameux arrêté qui 
érige la mendicité en une infraction passible de 84 
euros d'amende - ce qui s'apparente à du racket 

de bedoeling was om mensen op straat te zetten. Ik 
stel me dan ook vragen over uw manier van 
communiceren. 
 
We hebben de boodschap van de MIVB toch 
duidelijk gehoord! De dienst verslaggeving heeft 
het antwoord toch netjes uitgeschreven! Er stond 
wel degelijk in dat bedelaars op straat zouden 
worden gezet. Het is nogal sterk om achteraf te 
beweren dat dat nooit de bedoeling was. De MIVB 
moet correct communiceren in plaats van tegen-
strijdige berichten te verspreiden. 
 
Ik vind de boodschap van de MIVB choquerend, 
omdat bedelaars erdoor worden ontmenselijkt. We 
weten wat voor gevolgen zulke boodschappen 
kunnen hebben en wat er gebeurt als een 
bevolkingsgroep wordt gestigmatiseerd.  
 
Mevrouw El Yousfi vroeg wie de beslissing heeft 
genomen om het bericht te verspreiden. Is het 
bestrijden van bedelaars echt een prioriteit voor de 
MIVB? Er bestaan toch veel grotere vormen van 
overlast? Overigens is het schandalig om bedelaars 
een boete van 84 euro aan te rekenen. 
 
Er wordt nog steeds gerookt in de stations en er 
zijn mensen die de deuren blokkeren. Waarom 
maakt de MIVB dan een prioriteit van bedelen? 
Wanneer er op het net iets gebeurt, worden de 
reizigers onvoldoende geïnformeerd en de MIVB 
klaagt dat ze over te weinig middelen beschikt. 
 
In 2004 heeft de MIVB het veiligheidspersoneel 
opgedragen om de bedelaars niet langer te vervol-
gen. Bedelen was niet langer een overtreding. Het 
kan geen toeval zijn dat bedelen in 2007 plots 
opnieuw als één van de vele inbreuken wordt 
beschouwd. 
 
Ik neem aan dat aanklampen en overlast niet 
worden getolereerd, maar in het Rogierstation 
mocht Citibank wel, een paar jaar geleden en met 
de goedkeuring van de MIVB, kredietkaarten 
proberen te slijten aan een arm publiek. 
 
Met welk recht bepaalt de MIVB dat een 
maatschappelijk probleem een prioriteit vormt? 
Wat gebeurd is valt te betreuren, maar heeft 
gelukkig wel een breed debat op gang gebracht. 
Iedereen gaat ermee akkoord dat bedelaars niet 
eenvoudigweg moeten worden uitgedreven.  
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dans la mesure où on réclame cette somme à des 
personnes qui vivent de la mendicité -, qui décide 
que cela devient LA priorité de communication, 
alors qu'il existe une série d'infractions vraiment 
dérangeantes, aussi bien pour la qualité du service 
de la STIB que pour le confort des voyageurs ? 
 
Des gens continuent à fumer dans les stations, alors 
que c'est un endroit clos, d'autres bloquent les 
portes, parfois en croyant bien faire... Pourquoi la 
STIB fait-elle une priorité de la chasse aux 
mendiants dans ses stations ? Les gens se plaignent 
de ne pas savoir ce qui se passe quand il y a une 
avarie sur le trajet du métro. Quant à la société, elle 
se plaint d'avoir fort peu de moyens.  
 
En 2004, si je ne m'abuse, le personnel de sécurité 
de la STIB avait reçu comme instruction de ne plus 
chasser les mendiants, la mendicité n'étant plus une 
infraction. Apparemment l'arrêté de 2007 a été très 
bien pensé. Je ne crois pas aux coïncidences. Deux 
ans après, on met en exergue cette infraction, qui 
figure parmi de nombreuses autres.  
 
Je veux bien qu'on ne puisse pas racoler et 
importuner sur le réseau de la STIB. Pourtant, il y a 
un an ou deux, à la station Rogier, se trouvait un 
stand de Citibank qui incitait les gens à prendre des 
cartes de crédit. À Rogier, on vise un public 
pauvre, j'imagine avec l'aval de la STIB. Et 
maintenant, on demande aux mendiants de dégager.  
 
Qu'est-ce qui permet à la STIB de prendre des 
questions sociétales comme priorités d'action ? Ce 
qui s'est passé, qui est extrêmement regrettable, a 
cependant eu un effet positif, à savoir soulever le 
débat. Tous les médias s'y sont intéressés. Tout le 
monde, de gré ou de force, est d'accord de dire qu'il 
ne faut pas simplement expulser les mendiants.  
 
Il est temps de travailler en concertation avec le 
secteur associatif afin de trouver la meilleure 
manière de gérer ce problème, qui comprend celui 
d'une certaine agressivité. Car il n'y a pas de raison 
de laisser les usagers se faire agresser et harceler.  
 
Je propose, à l'instar de certains de mes collègues, 
que nous organisions des auditions de la STIB, de 
la SNCB et du réseau associatif spécialisé dans les 
questions de mendicité ou de sans-abrisme. L'idéal 
serait d'avoir des commissions réunies COCOM et 
Région pour pouvoir traiter le problème dans sa 
globalité et aboutir à des actions constructives et 

Over de aanpak van dit probleem en de daarmee 
gepaard gaande agressie, moet worden overlegd 
met de betrokken verenigingen. 
 
Samen met een aantal collega's stel ik voor om 
hoorzittingen te organiseren met de MIVB, de 
NMBS en de verenigingen die ervaring hebben met 
bedelaars en daklozen. Het zou een goede zaak zijn 
dat de verenigde commissies van de GGC en het 
gewest het probleem in zijn totaliteit behandelen en 
samen constructieve en nuttige initiatieven 
ontwikkelen. 
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utiles. 
 
M. le président.- La parole est à Mme P'tito pour 
son interpellation jointe. 
 
Mme Olivia P'tito.- La présente interpellation fait 
suite à la question d'actualité posée ce 
21 octobre 2009. Le texte adopté relève d'un arrêté 
et non d'une ordonnance, contrairement à ce 
qu'indiquent les médias. En effet, aucun débat n'a 
eu lieu au sein de ce parlement concernant la 
mendicité, ce qui différencie un arrêté d'une 
ordonnance.  
 
La mendicité est dépénalisée depuis 1993. Nous ne 
souhaitons pas que cette interdiction soit 
réintroduite et que la mendicité soit passible de 
sanctions. 
 
Les nuances formulées depuis lors par vous-même 
ou par la STIB dans la presse dénotent un malaise 
qu'il importe de résoudre. Bien qu'il soit annoncé 
que seuls les mendiants présentant un caractère 
agressif soient visés, l'arrêté en question ne précise 
pas cette nuance. Il convient de revenir sur cette 
question et d'éliminer certains termes de cet arrêté. 
 
Dans l'hypothèse d'un débat, il serait judicieux d'y 
assortir des auditions de la STIB pour clarifier la 
situation. Il ne faudrait pas que les agents de la 
STIB reçoivent des informations contradictoires et 
qu'ils soient contraints d'expulser discrètement les 
mendiants des stations de métro. Il s'avère d'ailleurs 
que la réponse écrite le 21 octobre, laquelle a été 
rédigée par la STIB selon M. Flausch, portait 
précisément sur cette deuxième phase.  
 
Bien que tous les interlocuteurs aient fait marche 
arrière aujourd'hui, il importe de discuter de cette 
question, que l'on envisage la proposition des 
auditions avec la commission des Affaires sociales 
et dans un cadre bicommunautaire. Cette option 
nous permettra d'y adjoindre l'audition des 
associations qui pourront faire partie de ce réseau à 
l'avenir, ainsi que celle de la SNCB.  
 
Quitte à s'inspirer des systèmes appliqués à Paris et 
d'autres pays, sachez que le 29 octobre 2008, les 
entreprises ferroviaires françaises, italiennes, 
luxembourgeoises et belges signaient à Rome la 
Charte européenne pour le développement des 
missions sociales et sociétales dans les gares. 
 

De voorzitter.- Mevrouw P'tito heeft het woord 
voor haar toegevoegde interpellatie. 
 
Mevrouw Olivia P'tito (in het Frans).- Het gaat 
om een regeringsbesluit en niet om een 
ordonnantie, zoals verkeerdelijk in de media werd 
gezegd. Er heeft helemaal geen debat over bedelen 
plaatsgehad in het parlement.  
 
Bedelen is sinds 1993 niet langer een misdrijf. Wij 
willen niet dat bedelen opnieuw wordt verboden en 
strafbaar wordt.  
 
Nadien hebt u in de pers verkondigd dat enkel 
agressieve bedelaars zouden worden geviseerd, 
maar het besluit bevat die nuance niet. Het is 
belangrijk dat de agenten van de MIVB geen 
tegenstrijdige informatie ontvangen en verplicht 
worden de bedelaars discreet uit het metrostation 
te verwijderen. Wij moeten deze zaak dus opnieuw 
bekijken en een aantal begrippen uit het besluit 
halen.  
 
Als er een debat komt, zou het nuttig zijn om de 
MIVB, de NMBS en de betrokken verenigingen te 
horen, en dit in een verenigde commissie 
Infrastructuur en Sociale Zaken.  
 
Wij zouden ons ook kunnen inspireren op het 
systeem dat in Parijs of in andere landen wordt 
toegepast. Op 29 oktober 2008 hebben de Franse, 
Italiaanse, Luxemburgse en Belgische spoorweg-
maatschappijen in Rome overigens een Europees 
Handvest ondertekend over de ontwikkeling van de 
sociale en maatschappelijke opdrachten in de 
stations. 
 
Dit charter is geïnspireerd op het Groenboek, dat 
een Europees kader bevordert voor de sociale 
verantwoordelijkheid van ondernemingen door 
onder meer sociale initiatieven, bewustmaking en 
opleiding van het personeel. 
 
Binnenkort komt er een Europese website. Binnen 
de NMBS Holding wordt een persoon specifiek 
belast met de taak om de principes van het 
Groenboek toe te passen op de Europese metro-
netwerken. Het zou logisch zijn om te beginnen met 
Brussel, de hoofdstad van Europa. 
 
Hoeveel klachten heeft de MIVB juist gekregen? De 
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Cette charte s'inspire du Livre vert européen sur la 
responsabilité sociale des entreprises, qui prévoit de 
programmer des actions sociales, d'étudier et de 
suivre l'évolution de l'errance sociale, d'offrir des 
parcours de sensibilisation et de formation au 
personnel de gare.  
 
Un site internet européen sera bientôt ouvert. La 
désignation d'une personne chargée de la question 
au sein de la SNCB Holding a tout son sens, afin de 
s'inspirer de cette initiative et de la transposer au 
métro au niveau européen. Il serait logique de 
commencer par Bruxelles, la capitale européenne. 
 
Enfin, je souhaiterais connaître le nombre exact de 
plaintes d'usager qui ont été portées à votre 
connaissance. J'avais entendu M. Alvin citer le 
chiffre de quatre. 
 
Êtes-vous ouverte au principe de revenir sur 
certains termes de cet arrêté, lequel ne doit 
certainement pas être balayé du revers de la main 
étant donné les nombreuses incivilités qu'il faut 
continuer à combattre ? 
 
Quelles sont les initiatives planifiées et positives au 
niveau de la STIB dans le cadre d'un dialogue et 
d'une collaboration avec les associations ? 
 
 

heer Alvin had het over vier klachten.  
 
Bent u bereid om een aantal bepalingen van het 
besluit te wijzigen, als de essentie van de tekst 
behouden blijft? 
 
Zal de MIVB de dialoog aangaan met de 
verenigingen en met hen samenwerken? 
 

Discussion conjointe 
 
 
M. le président.- La parole est à Mme Dejonghe. 
 
 
Mme Carla Dejonghe (en néerlandais).- Malgré 
les nombreuses critiques qui ont fustigé le message 
de la STIB, ce serait un mauvais signal de 
supprimer l'interdiction de mendier dans le métro. 
Le problème de la pauvreté doit être réglé à un 
autre niveau, bien que la STIB puisse y jouer un 
rôle. 
 
S'il est un peu exagéré d'appliquer une tolérance 
zéro vis-à-vis des mendiants, nous devons 
cependant tenir compte de la manière dont les 
usagers de la STIB perçoivent les nuisances 
engendrées par certains mendiants. 
 
L'attractivité et la propreté du réseau de la STIB, le 
sentiment subjectif de sécurité sont autant 
d'éléments qui participent à la réussite ou à l'échec 

Samengevoegde bespreking 
 
 
De voorzitter.- Mevrouw Dejonghe heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Carla Dejonghe.- Er is heel veel kritiek 
gekomen op de oproep van de MIVB, maar volgens 
de Open VLD zou het een verkeerd signaal zijn om 
het verbod op bedelen in de metro af te schaffen. 
Het toestaan van bedelen sluit niet aan bij het 
sociale beleid van een maatschappij voor openbaar 
vervoer en het armoedeprobleem moet op een ander 
niveau worden opgelost. De MIVB kan daar 
natuurlijk wel een rol in spelen. 
 
Mijn fractie heeft wel begrip voor de armoede-
problematiek, en een nultolerantie voor bedelen zou 
een beetje overdreven zijn. We moeten echter 
rekening houden met een ander aspect. Hoe ervaren 
de gebruikers van de MIVB de overlast die wordt 
gecreëerd door sommige bedelaars? Ik heb het wel 
degelijk over sommige bedelaars, want we mogen 
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des transports publics. Nous attendons avec 
impatience les résultats de l'enquête que mène 
actuellement la STIB auprès de ses usagers.  
 
Ce problème doit aussi être examiné sous l'angle 
de la crainte légitime qu'une part importante de la 
mendicité à Bruxelles est organisée par des bandes 
criminelles. Cette situation entraîne la 
stigmatisation de tous les mendiants. Il faut agir 
fermement, en collaboration avec la ministre de 
l'Intérieur, contre la mendicité organisée. 
 
Le groupe Open VLD espère que vous élaborerez 
un plan visant à réduire les nuisances de la 
mendicité organisée dans les transports publics 
bruxellois, s'inscrivant dans le cadre des objectifs 
généraux de la STIB. 
 

ze niet allemaal over dezelfde kam scheren. 
 
De aantrekkelijkheid en de netheid van het MIVB-
netwerk, het subjectieve onveiligheidsgevoel en 
andere zaken dragen allemaal bij tot het succes (of 
het gebrek daaraan) van het openbaar vervoer. 
Daarom wachten we ook met spanning op de 
uitslag van de gebruikersenquête die de MIVB 
momenteel uitvoert. Zelf stellen we vast dat 
mensen vaak klagen over het gebrek aan netheid en 
veiligheid op het openbaar vervoer. Er moet 
duidelijk veel strenger worden opgetreden tegen 
elke vorm van overlast.  
 
Bij dit probleem moeten we ook aandacht hebben 
voor een aspect dat misschien te weinig aan bod 
komt. De heer Migisha had het er ook al over. Er 
bestaat een gegronde vrees dat een belangrijk deel 
van de bedelarij in Brussel wordt georganiseerd 
door misdaadbendes. Door die situatie worden 
uiteraard alle bedelaars gestigmatiseerd. In samen-
werking met de minister van Binnenlandse Zaken 
en de politie moet er hard worden opgetreden tegen 
georganiseerde bedelarij. 
 
De Open VLD is ervan overtuigd dat de MIVB een 
belangrijke rol speelt in dit dossier en we hopen dat 
u samen met uw collega's een plan opstelt om de 
overlast van georganiseerde bedelarij in het 
Brusselse openbaar vervoer terug te dringen. Het 
plan moet kaderen in de algemene doelstellingen 
van de MIVB om de overlast op het netwerk en het 
gebrek aan netheid te bestrijden en het onveilig-
heidsgevoel in te dammen. 
 

M. le président.- La parole est à Mme Maes. 
 
Mme Annemie Maes (en néerlandais).- Lorsque la 
STIB a commencé à diffuser le message en 
question, de nombreuses personnes nous ont 
exprimé leur indignation.  
 
La mendicité n'est pas un délit. La loi sur le 
vagabondage a été abolie en 1993. Le 
gouvernement précédent avait décidé d'interdire les 
musiciens de rue dans le métro. Rien n'indiquait 
alors que l'objectif était de chasser les mendiants. 
De plus, vous avez déjà admis que cette décision 
n'était pas reprise dans une ordonnance.  
 
Nous sommes surtout choqués par le fait que de 
nombreuses personnes soient apparemment 
dérangées par la visibilité des mendiants et de la 

De voorzitter.- Mevrouw Maes heeft het woord. 
 
Mevrouw Annemie Maes.- Toen de MIVB het 
bewuste bericht begon af te roepen, kregen we heel 
wat verontwaardigde reacties, en niet enkel van 
mensen van Groen!, maar ook van personen die 
actief zijn in de sociale sector. 
 
Ik wil toch een aantal zaken duidelijk stellen. 
Bedelen is geen strafbaar feit. De wet op de land-
loperij is in 1993 afgeschaft. De vorige regering 
heeft beslist dat er geen straatmuzikanten meer op 
de metro mogen spelen. U hebt al toegegeven dat 
deze beslissing niet in een ordonnantie stond, zodat 
er ook geen parlementair debat is gevoerd. Niks 
wees er toen op dat het de bedoeling was om 
bedelaars uit de metro te weren. 
 



89 C.R.I. COM (2009-2010) N° 11 18-11-2009 I.V. COM (2009-2010) Nr. 11  
 COMMISSION INFRASTRUCTURE   COMMISSIE INFRASTRUCTUUR  
 

 

 
 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’infrastructure – Session 2009-2010 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de infrastructuur – Zitting 2009-2010 

 

pauvreté. Les mendiants sont injustement accusés 
d'être à l'origine du manque de propreté dans le 
métro. Les clients de la STIB sont tout aussi 
responsables de cette situation, aggravée par le 
problème de la sous-traitance. Les équipes de 
nettoyage interviennent en effet à jours fixes, et non 
en fonction des besoins.  
 
La STIB a commis une bévue considérable en 
diffusant ces messages peu de temps après la 
journée mondiale de refus de la misère du 17 
octobre, à la veille de l'hiver et quelques mois 
avant 2010, qui sera l'année européenne de lutte 
contre la pauvreté et l'exclusion sociale.  
 
Est-ce que le problème de la mendicité fait 
vraiment partie des priorités de la STIB ? Ce n'est 
de toute façon pas en chassant les mendiants du 
métro que l'on éradiquera ce problème. 
 
Il faut aborder les problèmes de pauvreté à leur 
source, plutôt que de les ignorer.  
 
Il n'est pas normal que la STIB fasse des 
communications sans concertation préalable avec 
vous-même ou avec le gouvernement. Elle agit de 
même dans d'autres dossiers, comme celui de Ia 
suppression de certaines lignes. Vous devez vous 
concerter au plus vite avec les responsables de la 
STIB et mettre fin à ce type d'annonces. Ce n'est 
pas une manière de travailler. 
 
Je me joins aux propositions de Mmes Delforge et 
P'tito. Dans l'attente d'une audition à la CCC, vous 
devez demander à la STIB de suspendre sa 
communication tant qu'aucun débat n'aura été 
mené sur ce qu'elle doit communiquer en priorité. 
 

Het choqueert ons vooral dat de zichtbaarheid van 
bedelaars en armoede heel wat mensen blijkbaar 
stoort. Mevrouw Dejonghe beweert dat alle 
negatieve dingen die met de metro worden 
geassocieerd, zoals een gebrek aan netheid, met 
bedelaars in verband worden gebracht. Dat beeld 
klopt niet. De overlast is ook te wijten aan de 
klanten van de MIVB zelf.  
 
Bovendien draagt het uitbesteden van het schoon-
maken ook bij tot het probleem. De schoonmaak-
ploegen komen nu op een vaste dag langs in de 
metrostations, en niet per se wanneer het het hardst 
nodig is. Ik vind het erg dat de bedelaars de schuld 
krijgen van alle netheidsproblemen.  
 
Ook de timing van de berichten was schrijnend. Ze 
werden namelijk net na de werelddag van verzet 
tegen extreme armoede van 17 oktober omgeroe-
pen, aan de vooravond van de winter, enkele 
maanden voor het begin van het jaar 2010, dat het 
Europees jaar tegen armoede en sociale uitsluiting 
wordt. Ik vind dat de MIVB een blunder van 
formaat heeft begaan.  
 
Ik sluit me aan bij de opmerking van mevrouw 
Delforge. Is het nu echt een prioriteit van de MIVB 
om zich met bedelarij bezig te houden? Het is niet 
door bedelaars uit de metro te verjagen, dat het 
probleem verdwijnt. Dat is struisvogelpolitiek. Een 
probleem gaat niet weg omdat je het negeert. We 
moeten de armoedeproblemen aan de basis aanpak-
ken in plaats van te doen alsof ze niet bestaan. 
 
Ik stoor mij de laatste tijd ook meer en meer aan de 
communicatie van de MIVB, die blijkbaar verloopt 
zonder overleg met u, als bevoegde minister, of met 
de regering. Dat geldt ook voor de communicatie 
over andere zaken, zoals de afschaffing van 
bepaalde lijnen, enzovoort. U moet dringend met de 
MIVB-top rond de tafel zitten en hen vragen om 
onmiddellijk te stoppen met dergelijke bericht-
geving op eigen initiatief, zonder overleg met u of 
de regering. Dit is geen kritiek op u, maar op de 
MIVB. Dat is geen manier van werken. 
 
Ik sluit mij aan bij de voorstellen van mevrouw 
Delforge en mevrouw P'tito. In afwachting van een 
hoorzitting bij de GGC, die een goede zaak zou 
zijn, moet u de MIVB met klem vragen om de 
berichtgeving onmiddellijk te stoppen en te 
wachten tot er een debat gevoerd wordt over wat de 
MIVB prioritair moet communiceren. 
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M. le président.- La parole est à Mme Caron. 
 
Mme Danielle Caron.- Il s'agit, comme l'a indiqué 
Mme Delforge, d'un débat positif, dans le sens où il 
attire l'attention sur la situation des personnes en 
difficulté, et en particulier sur les mendiants. Le fait 
que ces personnes "dérangent" est une opportunité 
de remise en question de ce qui se passe dans notre 
ville, en particulier à la veille de l'hiver. Cette 
situation appelle une réflexion sur une réinsertion 
sociale plus poussée de certains, ou sur un 
renforcement des dispositifs d'aide.  
 
Voici ma première question : 
 
N'existe-t-il pas une injustice vis-à-vis de certains ? 
Il n'y a pas si longtemps, de jeunes musiciens ont 
été invités à se produire dans les stations de métro 
et ont reçu pour ce faire une carte d'accréditation. Il 
est injuste que d'autres personnes, qui n'ont pas 
nécessairement de talents d'artiste, ne puissent se 
rendre dans les stations de métro. Pourquoi 
certaines personnes bénéficient-elles d'une 
accréditation, et pas d'autres ?  
 
Si les mendiants disparaissent de notre champ de 
vision dans l'enceinte du métro, c'est pour les 
mettre où ? N'est-ce pas pour les déporter vers un 
autre lieu ? N'existe-t-il pas d'autres solutions 
possibles ?  
 
La station de métro attenante à la gare Centrale 
était, jusqu'il y a peu, embellie, "habillée" par les 
commerçants présents avec des bâtons d'encens, de 
grands tissus colorés et autres. Cette présence était 
rassurante le soir, plutôt que de passer dans un long 
couloir lugubre et désert.  
 
Ma deuxième question est la suivante :  
 
Les agents de la STIB disposent-ils d'une 
accréditation pour effectuer ce type de travail ? 
Ont-ils été chargés d'une mission particulière, ont-
ils reçu une description des tâches à effectuer ? 
 

De voorzitter.- Mevrouw Caron heeft het woord. 
 
Mevrouw Danielle Caron (in het Frans).- Dit 
debat is positief omdat het de aandacht vestigt op 
de situatie van de bedelaars. Het zet ons ertoe aan 
om na te denken over een intensiever beleid op het 
gebied van sociale integratie. 
 
Niet zo lang geleden werden jonge muzikanten 
gevraagd om in de metro's te komen spelen en 
kregen ze daarvoor een accreditatie. Dat is 
onrechtvaardig tegenover mensen met minder 
artistiek talent. Vanwaar dit onderscheid? 
 
Als de bedelaars uit de metro worden geweerd, 
verplaatst het probleem zich dan niet gewoon? Zijn 
er geen andere oplossingen? 
 
Het metrostation aan het Centraal Sation werd tot 
voor kort opgefleurd door verkopers met kleurrijke 
stoffen, enzovoort. Nu moet je 's avonds door een 
lugubere verlaten gang lopen. 
 
Zijn de mensen van de MIVB bevoegd voor dit 
soort werk en hebben ze een bijzondere opdracht 
gekregen? 
 

M. le président.- La parole est à Mme Herscovici. 
 
 
Mme Anne Herscovici.- Nous savons tous que la 
STIB n'est pas responsable de la pauvreté, qui 
mène à la perte du logement, à l'errance, à la 
mendicité. Cependant, elle ne peut réagir à ces 
problèmes complexes en jouant cavalier seul, sans 

De voorzitter.- Mevrouw Herscovici heeft het 
woord.  
 
Mevrouw Anne Herscovici (in het Frans).- De 
MIVB is niet verantwoordelijkheid voor de 
armoede die leidt tot het verlies van een woning, 
zwerven en bedelen. Zij mag evenwel niet in haar 
eentje op dat complexe probleem reageren, zonder 
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tenir compte du travail réalisé ailleurs, y compris à 
l'initiative de la Région, de la COCOF, de la VGC 
et de la COCOM.  
 
En stigmatisant les mendiants, la STIB les accable 
un peu plus et rend plus compliqué encore le travail 
de tous les services qui tentent de créer un lien 
social avec les sans-abri et les mendiants. 
 
Ce problème dépasse la STIB. La tendance à rendre 
les espaces publics inhospitaliers est très large, non 
seulement dans notre pays, mais en Europe en 
général. Dans notre Région, nous savons tous que 
certains parlementaires bruxellois, dans leurs 
fonctions de conseillers communaux, participent à 
l'adoption de règlements de police visant à interdire 
la mendicité.  
 
Comme le disait M. Colson, ne soyons pas 
hypocrites. Nous savons tous aussi que d'aucuns 
imaginent volontiers de remplacer les bancs publics 
qui permettent aux mendiants de s'allonger par des 
bancs baquets particulièrement inconfortables. 
 
Ces derniers temps, les interventions des agents de 
la STIB ont été plus nombreuses et plus agressives 
qu'auparavant. Ainsi, un sans-abri qui s'était 
endormi sur un siège du métro a vu six personnes 
se jeter sur lui pour l'éjecter.  
 
C'est d'autant plus regrettable que la STIB a fait des 
efforts. Pendant plusieurs mois, elle a organisé des 
formations pour ses agents, notamment par la 
cellule Ercham (brigade métro chargée de 
débloquer certaines situations de façon préventive 
en facilitant le travail social) et par les infirmières 
de rue, pour sensibiliser le personnel qui se sent 
démuni. Ce message vient gâcher le travail positif 
des années précédentes. 
 
La SNCB a aussi été tentée par des solutions de 
nettoyage, sans doute sous la pression des surfaces 
commerciales. Je voudrais insister sur le travail 
réalisé par la SNCB. Elle vient de déposer, dans le 
cadre d'un appel à projets européen, un projet pilote 
élaboré en concertation notamment avec La Strada 
(centre d'appui au secteur bruxellois d'aide aux 
sans-abri), qui semble avoir beaucoup de chance 
d'être retenu.  
 
Enfin, je soutiens la proposition de travailler ces 
questions en commission réunie. Les formules à la 
parisienne sont loin de faire l'unanimité. Les sans-

rekening te houden met het werk dat elders wordt 
gedaan, met name op initiatief van het gewest, de 
COCOF, de VGC en de GGC.  
 
Door de bedelaars te stigmatiseren, duwt de MIVB 
hen nog meer in het verdomhoekje en bemoeilijkt 
zij het werk van de andere diensten, die een sociale 
band met de daklozen en bedelaars trachten op te 
bouwen.  
 
Er is een algemene tendens, niet alleen in België 
maar ook in de rest van Europa, om openbare 
ruimten ongastvrij te maken. In Brussel hebben 
sommige parlementsleden, in hun hoedanigheid 
van gemeenteraadslid, meegewerkt aan politie-
reglementen die bedelen verbieden. Sommigen 
willen de openbare banken waarop de bedelaars 
uitrusten, zelfs vervangen door oncomfortabele 
kuipmodellen.  
 
De laatste tijd treden de agenten van de MIVB 
vaker en agressiever op dan vroeger. Dat is des te 
betreurenswaardiger daar de MIVB heel wat 
inspanningen heeft geleverd om haar personeel 
gevoelig te maken voor deze kwestie, met name via 
opleidingen in samenwerking met Ercham 
(metrobrigade die belast is met het deblokkeren van 
lastige situaties) en de straatverpleegsters. De 
huidige boodschap doet het positieve werk van de 
voorbije jaren teniet.  
 
De NMBS was ook geneigd om bedelaars te weren, 
ongetwijfeld onder druk van de handelaars, maar 
heeft nu in het kader van een Europese oproep een 
proefproject uitgewerkt in samenwerking met La 
Strada, het Steunpunt Thuislozenzorg Brussel. Er is 
veel kans dat het project wordt geselecteerd.  
 
Ik steun het voorstel om deze problematiek te 
bespreken in een verenigde commissie. Er heerst 
geen eensgezindheid over de Parijse formules. Er is 
nog een goede reden waarom daklozen naar 
(metro)stations gaan: het zijn ontmoetingsplaatsen.  
 
In tegenstelling tot wat men denkt, ontstaan er ook 
samenwerkingsvormen tussen de daklozen en de 
handelaars. Vaak worden alleen de onbekwaam-
heden van de daklozen getoond, terwijl wij ook hun 
vaardigheden, kwaliteiten en nut voor de maat-
schappij kunnen benadrukken. 
 



 C.R.I. COM (2009-2010) N° 11 18-11-2009 I.V. COM (2009-2010) Nr. 11 92 
 COMMISSION INFRASTRUCTURE   COMMISSIE INFRASTRUCTUUR  
 

 

 
 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’infrastructure – Session 2009-2010 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de infrastructuur – Zitting 2009-2010 

 

abri ont des raisons positives d'être dans les gares et 
les stations de métro. Ce sont des lieux de 
sociabilité et de rencontre.  
 
Contrairement à l'image qu'on peut en avoir, des 
formes de collaboration s'installent entre des sans-
abri et des commerçants. Nous devons réfléchir aux 
opportunités de pistes de réflexion. Ces personnes, 
qui ne sont montrées qu'à travers leurs 
incompétences, peuvent être présentées à travers 
leurs compétences, leurs qualités et leur utilité dans 
la société. 
 
M. le président.- La parole est à M. De Wolf. 
 
M. Vincent De Wolf.- Mon expérience locale, sans 
prétendre être un expert en la matière, m'a donné 
l'occasion de vivre nombre de situations de ce type. 
À ma connaissance - je ne sais si la ministre pourra 
le confirmer -, la STIB n'expulse les personnes qui 
mendient et parfois qui s'installent durant l'hiver, 
pour des raisons de confort quant au froid et aux 
intempéries, dans les stations en sous-sol, que 
lorsqu'on en arrive à une situation de nuit. Et ceci 
pour des motifs, m'a-t-on dit, de sécurité.  
 
J'ai rencontré sur place, à plusieurs reprises, ces 
contrôleurs de la STIB ou les brigades spécifiques 
qui s'occupent de ces questions avec des équipes de 
psychologues. Souvent, ils empêchent les 
personnes de passer la nuit dans une station car, la 
station étant entièrement éteinte et fermée par un 
volet, il y a un risque notable en cas d'incendie, 
lequel pourrait d'autre part être déclenché par ces 
occupants. C'est un élément concret. 
 
Pour le reste - et ça ne plaira pas à la majorité -, je 
voudrais tendre la main à M. Colson, parce que je 
n'ai pas été ému par le plaidoyer unanime de toute 
la majorité, la main sur le cœur, venue dire à 
Mme la ministre qu'elle est presque un monstre. 
 
(Rumeurs) 
 
 
La ministre a simplement respecté l'obligation qui 
est la sienne aujourd'hui : celle d'appliquer, ou non, 
un règlement qui a été pris par un gouvernement 
unanime dans lequel vous êtes tous représentés et 
qui érige, à l'article 3.10, en interdiction le fait de 
mendier. Vous vous honoreriez en disant que cela a 
peut-être échappé à vos ministres, que cela vous a 
peut-être échappé ; mais c'est une réalité que vous 

De voorzitter.- De heer De Wolf heeft het woord. 
 
De heer Vincent De Wolf (in het Frans).- Volgens 
mij zet de MIVB bedelaars en daklozen die in 
stations willen slapen, 's nachts buiten. Naar 
verluidt gebeurt dat om veiligheidsredenen. 
 
Ik heb al meermaals met controleurs van de MIVB 
gesproken, en ze zeggen me dat daklozen die de 
nacht in een station doorbrengen, bijvoorbeeld een 
groot gevaar lopen als er brand uitbreekt omdat de 
stations 's nachts worden afgesloten. 
 
Overigens vind ik het niet zo netjes dat uitgerekend 
parlementsleden van de meerderheid minister 
Grouwels bijna als een monster afschilderen. 
 
(Rumoer) 
 
 
Mevrouw Grouwels respecteert gewoon het verbod 
op bedelen in de metro. Die beslissing werd 
unaniem genomen door de vorige regering. De 
parlementsleden van de meerderheidspartijen 
moeten dat onder ogen zien. 
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ne pouvez enterrer, au contraire de ces mendiants 
qui doivent descendre dans les stations de métro 
pour survivre. 
 
 
M. le président.- La parole est à Mme Grouwels. 
 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- La 
problématique qui est discutée ici est une 
importante question sociale, qui dépasse la STIB. 
Le nombre de sans-abri et la mendicité sont en 
augmentation à Bruxelles. Ce ne sont plus 
uniquement des hommes d'un certain âge, mais 
aussi des femmes avec des enfants, des jeunes. Il 
s'agit d'un phénomène mondial, qu'on constate dans 
toutes les grandes villes et aussi dans certaines 
villes moyennes.  
 
Nous devons nous préoccuper, en tant que 
responsables politiques, de ce qu'il faut faire vis-à-
vis de cette frange de notre population, qui est 
visiblement dans une situation sociale très difficile 
et qui cherche à trouver de l'argent, un abri, etc. Je 
partage ce souci avec vous tous ici. Dans les gares 
de métro et de train, partout dans le monde, on 
retrouve une concentration de ces personnes. Cela 
vaut la peine de chercher ensemble une réponse 
sociale à cette problématique.  
 
Je vais essayer de répondre aux différentes 
questions qui m'ont été posées.  
 
Tout d'abord, je pense qu'il est important de ne pas 
faire d'amalgame entre les sans-abri et les 
mendiants, ainsi qu'entre les mendiants 
traditionnels et une certaine forme récente de 
mendicité aggressive, voire de mendicité organisée. 
La STIB et son personnel ne fait pas non plus 
d'amalgame entre ces différents phénomènes. 
Plusieurs personnes ont rappelé que la STIB a 
toujours voulu faire preuve d'attention face à cette 
problématique en se mettant en contact avec les 
associations du réseau social.  
 
Elle est confrontée quotidiennement à ce 
phénomène et est tenue d'y apporter une réaction 
adéquate dans le cadre de sa mission principale, qui 
est d'assurer un transport public sûr et de qualité. 
 
La présence de sans-abri dans les stations de métro 
n'est pas un phénomène nouveau. La STIB 
entretient depuis longtemps de bons contacts avec 

De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Bedelen is een algemeen sociaal 
probleem. Het treft niet alleen de MIVB en is 
aanwezig in alle grote en zelfs middelgrote steden. 
Het aantal Brusselse daklozen en bedelaars gaat in 
stijgende lijn. Tegenwoordig bedelen niet alleen 
volwassen mannen, maar ook jongeren en vrouwen 
met kinderen.  
 
Als politieke verantwoordelijken moeten we zoeken 
naar manieren om deze uiterst zwakke bevolkings-
groep te steunen. Dat deze mensen vooral in trein- 
en metrostations te vinden zijn, is een inter-
nationaal fenomeen.  
 
Het is erg belangrijk de begrippen dakloze en 
bedelaar niet door elkaar te halen. De traditionele 
bedelarij verschilt bovendien van het recente feno-
meen van agressieve en soms ook georganiseerde 
bedelarij. Ook de MIVB onderscheidt deze 
verschillende vormen van bedelen en onderhoudt 
contacten met de verenigingen die zich om deze 
doelgroepen bekommeren.  
 
De MIVB wordt dagelijks met het fenomeen 
geconfronteerd en dient er adequaat op te reageren 
in het kader van haar hoofdopdracht: het organi-
seren van efficiënt en veilig openbaar vervoer. 
 
De aanwezigheid van daklozen in de metro is geen 
nieuw fenomeen. De MIVB onderhoudt al lang 
goede contacten met verenigingen die daklozen 
opvangen, zoals de vzw Chez Nous - Bij Ons. 
 
De MIVB heeft uiteraard geen eigen dienst voor de 
begeleiding van daklozen, want dat behoort niet tot 
haar taken. Toch probeert de MIVB daklozen door 
te verwijzen. In dat opzicht is het beleid niet 
veranderd. 
 
Ik wil het daklozencentrum La Strada een studie 
laten uitvoeren over de opvang van daklozen in de 
omgeving van metrostations en over een betere 
samenwerking met de MIVB.  
 



 C.R.I. COM (2009-2010) N° 11 18-11-2009 I.V. COM (2009-2010) Nr. 11 94 
 COMMISSION INFRASTRUCTURE   COMMISSIE INFRASTRUCTUUR  
 

 

 
 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’infrastructure – Session 2009-2010 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de infrastructuur – Zitting 2009-2010 

 

les centres d'accueil et les services d'aide aux sans-
abri. Le service de sécurité et de contrôle de la 
STIB travaille d'ailleurs en étroite collaboration 
avec certaines associations, comme l'asbl Chez 
Nous - Bij Ons, à travers des contrats très 
ponctuels.  
 
La STIB ne dispose évidemment pas de son propre 
service d'accompagnement des sans-abri, car ce 
n'est pas sa mission. Mais elle essaie toutefois 
d'orienter les sans-abri rencontrés sur son réseau 
vers des services compétents en la matière. À cet 
égard, il n'y a eu aucun changement récent dans la 
politique menée par la STIB. 
 
J'entends moi-même charger le centre de soutien et 
de soins au sans abris La Strada de réaliser une 
étude sur la manière d'accueillir les sans-abri 
présents aux abords des stations de métro et 
d'encore mieux assurer une collaboration avec la 
STIB à ce niveau. Les événements récents nous ont 
en effet montré qu'il convenait d'améliorer cette 
collaboration.  
 
Cette étude d'actions doit mener à des pistes très 
concrètes permettant d'améliorer la situation 
actuelle. Elle ne relève néanmoins pas de mes 
compétences en tant que ministre responsable de la 
STIB, mais de ma compétence au sein de la CCC, 
plus particulièrement en tant que membre du 
Collège compétent en matière d'Assistance aux 
personnes.  
 
Ce n'est pas dans ma nature de rejeter ma 
responsabilité sur la STIB et j'en attends tout autant 
des autres responsables politiques, à tous les 
niveaux, qui doivent collaborer à ce sujet. Je suis en 
effet convaincue que nous devons nous atteler à la 
résolution de ce problème. 
 
La STIB a effectivement organisé un hébergement 
pour les sans-abri dans ses locaux de la station 
Yser, mais celui-ci était estimé par les associationts 
trop à l'écart pour permettre aux services de secours 
d'intervenir. Ceci indique que la STIB a toujours 
été de bonne volonté pour aider à résoudre ces 
problèmes. Il convient néanmoins d'agir en 
collaboration avec le secteur associatif spécialisé 
dans ce type de problème.  
 
Certains plaident pour que la STIB forme ses 
agents pour intervenir auprès des mendiants. Cela 
serait effectivement une bonne chose, car il n'est 

Uiteindelijk moeten er concrete oplossingen komen 
om de situatie te verbeteren. Het daklozenbeleid 
sluit echter niet aan bij mijn bevoegdheden voor 
het Brussels Gewest, maar wel bij mijn opdracht 
als lid van het Verenigd College. 
 
Ik wil de verantwoordelijkheid niet afschuiven op 
de MIVB en roep alle beleidsverantwoordelijken op 
om samen te werken. Er is een oplossing nodig. 
 
De MIVB heeft inderdaad een opvangplaats 
ingericht voor daklozen in het station IJzer, maar 
de verenigingen vonden die locatie niet centraal 
genoeg. Dit toont aan dat de MIVB van goede wil 
is. Het is uiteraard noodzakelijk om samen te 
werken met gespecialiseerde verenigingen. 
 
De MIVB zou inderdaad haar werknemers moeten 
opleiden om op de juiste manier om te gaan met de 
bedelaars. De Gemeenschappelijke Gemeenschaps-
commissie steunt een opvanginitiatief voor dak-
lozen waarover ik meer zal vertellen bij de voor-
stelling van de winterwerking. 
 
Niet alle daklozen zijn bedelaars en niet alle 
bedelaars zijn daklozen. 
 
Een regeringsbesluit verbiedt bedelen in de metro, 
maar de MIVB voert geen repressief beleid. Tijdens 
de week van 15 tot 22 oktober heeft ze een bood-
schap verspreid om aan dit verbod te herinneren. 
Ze heeft ook eerder al informatiecampagnes 
gehouden over correct gedrag op het netwerk (de 
deuren niet blokkeren, niet roken, enzovoort). 
 
De boodschap over het niet aanmoedigen van 
bedelaars is van dezelfde orde. Ik heb de MIVB wel 
gevraagd om er geen heksenjacht van te maken 
door de bedelaars systematisch uit de stations te 
verwijderen. Dat tweede deel van de actie gaat niet 
door. 
 
Naast de traditionele bedelarij, heeft de MIVB 
gemerkt dat er een nieuw soort georganiseerde en 
agressieve bedelarij in opkomst is. 
 
De lokale en federale politie en verscheidene 
gebruikersverenigingen, waaronder Gebruikers 
van het Brussels Openbaar Vervoer (GEBOV) 
bevestigen dat er sinds kort een nieuwe vorm van 
bedelen is opgekomen, die nefast is voor de veilig-
heid van de (zwakste) reizigers. Het spreekt voor 
zich dat de MIVB tegen dergelijke vormen van 
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pas aisé d'adopter un comportement adéquat face à 
ces personnes. Il existe un dispositif d'accueil des 
sans-abri soutenu par la Commission 
communautaire commune et pour lequel je 
donnerai plus de détails dans le cadre de la 
présentation du dispositif d'hiver mis en place 
depuis hier. 
 
Le phénomène de mendicité dans le métro n'est pas 
neuf, mais tous les mendiants ne sont pas des sans-
abri et tous les sans-abri ne sont pas des mendiants. 
II convient de distinguer les deux phénomènes. 
 
Bien qu'un arrêté du gouvernement interdise la 
mendicité dans le métro, la STIB ne mène aucune 
politique de répression envers les mendiants 
traditionnels. La STIB mène diverses actions 
d'informations sur le comportement citoyen à 
adopter sur son réseau, qu'il s'agisse d'éviter 
d'entraver les portes, de fumer dans les stations, etc. 
Pendant la semaine du 15 au 22 octobre, un 
message a été diffusé pour rappeler l'interdiction de 
mendier. 
 
Cette information était du même type. Elle visait à 
attirer l'attention des usagers à ne pas favoriser la 
mendicité. À l'annonce du deuxième volet, je suis 
néanmoins intervenue pour que l'action de la STIB 
ne dérive en une chasse aux sorcières, par 
l'expulsion systématique des mendiants hors des 
stations. Je puis vous assurer que ce deuxième volet 
de son action n'aura pas lieu.  
 
Ceci dit, parallèlement à la mendicité traditionnelle, 
la STIB a constaté l'émergence d'un nouveau 
phénomène de mendicité organisée et agressive. 
 
Ce constat a été confirmé par les zones de police et 
la police fédérale, ainsi que par plusieurs 
organisations d'usagers comme le Groupement des 
usagers des transports publics à Bruxelles 
(GUTIB). Ces nouvelles formes spécifiques de 
mendicité constituent évidemment une menace 
pour la sécurité des usagers du métro en général et 
pour les plus faibles d'entre eux en particulier.  
 
Il est évident que la STIB - dans la limite de ses 
possibilités - réagit face à ce phénomène et 
continuera à le faire. II s'agit à ce titre 
d'interventions ponctuelles lorsque des incidents 
surviennent. J'ose espérer que personne ne plaide 
pour une politique de non-intervention envers de 
telles formes d'agressivité. Je ne suis pas en mesure 

bedelen zal blijven optreden, telkens als er zich een 
concreet incident voordoet. Ik weet niet hoeveel 
klachten inzake agressief bedelen de MIVB heeft 
ontvangen. 
 
De veiligheid van de reizigers en het metro-
personeel blijft een absolute prioriteit. Ik woonde 
onlangs een vergadering bij op het kabinet van de 
Brusselse gouverneur, waar onder meer de veilig-
heid op het Brussels openbaar vervoer ter sprake 
kwam. Het positieve aan de vergadering was dat ze 
overleg en samenwerking mogelijk maakte tussen 
de vicegouverneur, de lokale en federale politie, 
evenals de veiligheidsdiensten van de metro,        
De Lijn en de NMBS.  
 
Op die vergadering bevestigde de NMBS dat 
sociale verenigingen die met daklozen en bedelaars 
werken, binnenkort zullen kunnen beschikken over 
een lokaal in het Centraal Station.  
 
Sommige landen organiseren dagcentra in de buurt 
van stations. We zullen de opportuniteit van een 
dergelijke maatregel later samen bespreken. 
 
Wat de omgesproken berichten op het MIVB-net 
betreft, dit onderwerp heb ik reeds besproken in het 
kader van een antwoord op een dringende vraag.  
 
Die berichten zijn een initiatief van de directie 
Metro van de MIVB. Deze directie heeft geen 
toestemming nodig van de beheersorganen om een 
boodschap te verspreiden waarin de reizigers 
wordt gevraagd een overtreding niet aan te 
moedigen. Dat is ook de reden waarom ik niet 
vooraf ben ingelicht, wat ik betreur. 
 
De MIVB is haar bevoegdheid niet te buiten 
gegaan, maar ik heb de actie willen nuanceren 
omdat het om een belangrijk sociaal probleem 
gaat.  
 
Met die campagne reageerde de MIVB overigens 
op de klachten van bepaalde verenigingen dat 
sommige bedelaars heel agressief zijn en dat dit 
een klimaat van onveiligheid en laksheid schept. De 
MIVB wilde niet de indruk geven dat zij die 
problematiek niet ernstig neemt.  
 
Hoorzittingen zouden inderdaad de kans bieden om 
goede ideeën en praktijken te verzamelen. Het is 
niet de taak van de MIVB maar van de beleids-
verantwoordelijken om een oplossing voor deze 
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de vous communiquer le nombre de plaintes 
relatives à ces agressions.  
 
Pour ma part, la sécurité des usagers et du 
personnel du métro constitue une priorité absolue. 
Dans ce cadre, j'ai assisté récemment à une réunion 
au cabinet du gouverneur de Bruxelles, qui traitait 
entre autres de la sécurité dans les transports 
publics bruxellois. Cette réunion présentait l'intérêt 
de réunir, outre le vice-gouverneur faisant fonction 
de gouverneur, les responsables de la police au 
niveau local bruxellois, ainsi que les responsables 
de la police fédérale et les responsables de la 
sécurité du métro, de De Lijn et de la SNCB. Nous 
avons effectivement besoin de nous concerter et de 
travailler en collaboration pour améliorer la 
sécurité.  
 
Lors de cette réunion, la SNCB m'a confirmé 
l'ouverture prochaine d'un local à la gare Centrale, 
qui serait réservé aux organisations sociales en 
charge des sans-abri ou des mendiants dans les 
gares. Des exemples existent à l'étranger de centres 
de jour pour sans-abri à proximité des gares, là où 
leur présence est la plus marquée. Nous aurons 
l'occasion de débattre ensemble de cette idée. 
 
S'agissant des questions relatives aux messages 
vocaux diffusés sur le réseau de la STIB, j'ai déjà 
apporté des éléments de réponse en réaction à une 
question d'actualité.  
 
Ces messages sont une initiative de la direction 
Métro de la STIB. Celle-ci ne doit pas attendre 
l'aval de ses organes de gestion pour demander à 
ses clients de ne pas encourager une infraction. 
C'est pour cette raison que je n'ai pas été avertie au 
préalable de l'organisation de cette campagne 
d'information, ce que j'ai regretté.  
 
En tout état de cause, la STIB n'a pas outrepassé 
ses compétences. Je suis néanmoins intervenue 
pour nuancer quelque peu l'action, étant donné que 
cela touche à un problème social important.  
 
Par ailleurs, cette opération répondait au souci de 
certaines associations d'utilisateurs des transports 
publics, qui dénonçaient la mendicité agressive, 
particulièrement dérangeante, et qui crée un climat 
de laisser-aller et d'insécurité. La STIB n'a pas 
voulu créer l'impression de ne pas prendre cette 
problématique au sérieux.  
 

problematiek te zoeken. 
 
Als lid van het Verenigd College voel ik mij 
persoonlijk aangesproken. Ik ben dan ook bereid 
om na te denken over een passend en menswaardig 
antwoord. 
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La présence d'un nombre grandissant de mendiants 
avec enfants dans les stations de métro et dans la 
rue doit nous préoccuper fortement. Nous devons 
réfléchir à une piste d'action contre ce phénomène.  
 
La demande de plusieurs interpellants d'organiser 
des auditions est intéressante. Ce serait une 
opportunité de rassembler de bonnes idées et de 
bonnes pratiques pour voir comment contrecarrer 
ce problème. Ce n'est évidemment pas la tâche de 
la STIB de remédier à ce phénomène, mais celle 
des responsables politiques.  
 
En tant que membre du Collège de l'ARCCC, je me 
sens personnellement très interpellée par cette 
problématique et suis tout à fait disposée à réfléchir 
à une réponse adéquate, qui privilégie une approche 
humaine. 
 
M. le président.- La parole est à M. Migisha.  
 
M. Pierre Migisha.- La médiatisation de ce dossier 
a apparemment suscité chez vous une émotion. En 
effet, la réponse que vous aviez laissé lire par M. 
De Lille le 21 octobre dernier était empreinte d'une 
certaine froideur, rappelant juste un texte 
d'ordonnance. Cette froideur avait suscité encore 
plus de réactions virulentes. Par contre, ici, il s'agit 
d'êtres humains. Dans la gestion responsable de 
femmes ou d'hommes politiques, j'estime qu'il faut 
avoir une vision plus humaine, même si, à un 
moment donné, il faut s'appuyer sur des textes.  
 
Dans le côté dérangeant que certains - notamment 
le GUTIB - soulignent par rapport à la présence de 
ces mendiants, il y a aussi une remise en question 
de notre société, que met en jeu le reflet de celle-ci 
qui apparaît devant nos yeux. Les exclus de la 
société sont là et les voir fait mal. Vous avez parlé 
d'un malaise il y a quelques instants et je pense 
qu'on doit être conscient de ce malaise pour mieux 
apporter des solutions. J'ai ressenti ce malaise. 
 
Je reviens sur votre réponse, selon laquelle la STIB 
a déjà depuis longtemps des liens avec des 
associations. Ce n'est pourtant pas l'impression 
qu'on a eue en ce qui concerne ce dossier et le 
message sur la mendicité. Je vous enjoins à 
rappeler aux responsables de la STIB d'être 
davantage en lien avec l'associatif. 
 
Enfin, en ce qui concerne l'agressivité, je suis 
entièrement d'accord avec vous. Je pense qu'il 

De voorzitter.- De heer Migisha heeft het woord. 
 
De heer Pierre Migisha (in het Frans).- Mevrouw 
Grouwels, blijkbaar heeft alle media-aandacht uw 
hart wat milder gemaakt. Het antwoord op de 
dringende vraag van 21 oktober, dat u door de heer 
De Lille liet voorlezen, was nogal koel. Dat heeft de 
gemoederen nog hoger doen oplaaien. Ik pleit voor 
een menselijk beleid. 
 
Het pijnlijke van de zaak is dat het mensen blijk-
baar stoort als armoede en uitsluiting zichtbaar 
worden. U had het over een gevoel van onbehaag-
lijkheid. We moeten ons daarvan bewust zijn. 
 
U zegt dat de MIVB al lang contacten onderhoudt 
met verenigingen die daklozen opvangen. Door de 
houding van de MIVB hadden we nochtans niet die 
indruk. Ik vind dat de toplui van de MIVB nog meer 
contacten moeten onderhouden met de verenigin-
gen. 
 
Ik ben het met u eens dat agressief bedelen niet 
door de beugel kan. Als de boodschap die werd 
omgeroepen over agressief bedelen ging, zouden de 
mensen het beter hebben begrepen. 
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aurait été préférable, dès le départ, de cibler le 
message sur l'agressivité au lieu de parler de la 
mendicité de manière très générale. On aurait 
mieux compris. 
 
M. le président.- La parole est à M. Colson. 
 
M. Michel Colson.- J'appartiens au FDF, Mme la 
ministre, et, même si mon inclinaison naturelle ne 
m'y pousse peut-être pas spontanément, je salue le 
courage politique dont vous faites preuve en 
assumant l'erreur de communication dans votre 
réponse aux questions d'actualité. Vous faites 
preuve, à juste titre, de nuance pour aborder un tel 
débat. 
 
Cependant, vous ne répondez pas à la question 
fondamentale de savoir si vous êtes prête à revoir 
l'arrêté de décembre 2007 délibéré en conseil des 
ministres, comme le demandent certains membres 
de la majorité. Nous devons connaître cette réponse 
aujourd'hui. 
 
Certes, la STIB a une part de responsabilité dans sa 
manière de communiquer mais, sans cet arrêté, le 
débat n'aurait pas eu lieu. Je suis de ceux qui 
pensent que le politique se grandit quand il admet 
son erreur. Nous avons ici affaire à une erreur 
politique dont nous devons discuter sereinement. 
 
 

De voorzitter.- De heer Colson heeft het woord. 
 
De heer Michel Colson (in het Frans).- Al ben ik 
lid van van de FDF-fractie, toch feliciteer ik de 
minister met haar politieke moed om toe te geven 
dat haar antwoord op de dringende vragen 
verkeerd was. 
 
Toch geeft u geen antwoord op de vraag of u bereid 
bent het besluit van december 2007 opnieuw te 
bespreken in de ministerraad.  
 
Het is duidelijk dat ook de MIVB deels 
verantwoordelijk is voor de foute communicatie, 
maar zonder het regeringsbesluit was er geen 
sprake van dit debat. Het betreft hier een 
beleidsfout die op een serene manier moet worden 
besproken. 
 

M. le président.- La parole est à Mme El Yousfi. 
 
 
Mme Nadia El Yousfi.- Il n'était nullement de 
notre intention d'accuser la STIB, ni de dire que la 
ministre était un monstre. Je la remercie pour les 
réponses qu'elle a apportées et pour son approche 
des initiatives. Il serait néanmoins souhaitable que 
la STIB sanctionne les autres incivilités commises 
sur son réseau.  
 
Je déplore le fait que ce type de message encourage 
la création d'amalgames. La STIB est certes 
confrontée à des problèmes sur son réseau tels que 
la violence, le phénomène des bandes, etc. Il ne 
s'agit pas de nier la réalité, ni de faire de 
l'angélisme, mais bien de prendre en considération 
ces incivilités et d'y mettre fin. 
 
Il importe aussi de recourir à une communication 
qui ne crée pas d'amalgames. Le message diffusé 
dans les stations visant à décourager la mendicité 

De voorzitter.- Mevrouw El Yousfi heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Nadia El Yousfi (in het Frans).- Het 
was niet mijn bedoeling om de MIVB in een slecht 
daglicht te stellen of te laten uitschijnen dat 
mevrouw Grouwels een monster is.  
 
Ik vind het jammer dat de MIVB in haar boodschap 
alle bedelaars over dezelfde kam scheert. De MIVB 
wordt uiteraard geconfronteerd met problemen als 
geweld en bendes. We mogen niet naïef zijn. Er 
moet een einde worden gemaakt aan asociaal 
gedrag. 
 
Door op een ongenuanceerde manier te 
communiceren, creëert de MIVB een beeld van 
bedelaars als profiteurs en agressieve of asociale 
mensen. Die houding is onaanvaardbaar. 
 
Ik begrijp dat de medewerkers van de MIVB 
mensen die zich agressief of storend gedragen op 
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favorise la création d'amalgames dans lesquels la 
mendicité devient corollaire de profiteur, de 
personne agressive ou d'incivilité. Il s'agit d'une 
attitude grave qui ne peut être maintenue. 
 
Je conçois qu'il incombe aux agents de la STIB de 
conduire les individus hors de la station en raison 
de leur comportement agressif ou dérangeant pour 
les usagers, mais non parce qu'ils mendient. Les 
mendiants appartiennent à un groupe vulnérable 
parmi les plus touchés par la crise. Les auditions 
prévues avec le bicommunautaire permettront de 
nourrir un débat plus global sur cette 
problématique. 
 
Il n'est pas logique qu'un organisme public légifère 
sur la base de jugements de valeur. 
 
 

de metro, naar de uitgang moeten begeleiden, maar 
dat wil niet zeggen dat alle bedelaars eruit moeten 
worden gegooid. Bedelaars zijn kwetsbaar en 
worden door de crisis getroffen. De geplande 
hoorzittingen in de VVGGC zullen de gelegenheid 
bieden om de zaak ten gronde te bespreken. 
 

M. le président.- La parole est à Mme Delforge. 
 
 
Mme Céline Delforge.- Je remercie la ministre 
pour son approche plus constructive et plus proche 
des besoins et de la réalité que celle qu'elle a 
défendue en séance plénière.  
 
Il est évident, M. Colson, que le point consacré à 
mendicité doit être revu dans la liste des 
infractions. Par contre, on ne peut affirmer qu'il y 
ait eu une volonté politique...  
 
 
M. Michel Colson.- C'était plus nuancé que cela ! 
 
 
Mme Céline Delforge.- Vous ne faites pas la 
différence entre un gouvernement et un parlement ! 
Avez-vous entendu une seule personne de la 
majorité dire qu'il n'était pas opportun de retirer ce 
point de la liste des infractions ?  
 
Quoi que vous en disiez, Mme la ministre, un 
changement est intervenu dans la politique de la 
STIB, rien que par la diffusion de ce message. Il 
serait peut-être bon de faire comprendre à la STIB 
que certains types de communication ne relèvent 
pas de la pure technique et de la pure marche 
correcte des transports en commun. Lorsque l'on 
touche à certains sujets plus politiques et plus 
sociétaux il serait bon, à tout le moins, de s'assurer 
qu'on ne commet pas d'erreur, d'autant plus que 
l'apparition de la mendicité sur la liste des 

De voorzitter.- Mevrouw Delforge heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- Ik dank 
de minister voor haar constructieve standpunt, dat 
een beter antwoord biedt op de reële noden dan de 
boodschap die we in de plenaire vergadering te 
horen kregen. 
 
Bedelen moet inderdaad worden geschrapt van de 
lijst met strafbare handelingen. Maar het is niet 
correct te zeggen dat de politieke wil toen bestond 
om... 
 
De heer Michel Colson (in het Frans).- Dat is wel 
te scherp gesteld! 
 
Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- U 
maakt geen onderscheid tussen de regering en het 
parlement. Hebt u ook maar één lid van de 
meerderheid horen zeggen dat het bedelverbod 
moet behouden blijven? 
 
Wat u ook moge beweren, het beleid van de MIVB 
is wel degelijk gewijzigd, al was het maar door het 
omroepen van de boodschap. De MIVB zou moeten 
begrijpen dat sommige mededelingen verder gaan 
dan technische en organisatorische aspecten, 
omdat ze ook politieke of maatschappelijke thema's 
raken. Met dergelijke mededelingen mag men geen 
vergissingen begaan. 
 
Het bedelverbod is wellicht afkomstig van de MIVB 
en discreet in het regeringsbesluit geslopen. Het 
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infractions continue à poser question.  
 
Le souhait de la STIB de voir figurer la mendicité 
sur la liste des infractions s'est probablement 
discrètement glissé, à un moment donné, dans 
l'arrêté ministériel de l'époque. Il serait opportun de 
faire abroger la mendicité en tant qu'infraction, 
sachant que l'agressivité et le harcèlement resteront 
de toute façon inacceptables, d'où qu'ils viennent. À 
cet égard, vous ne m'avez pas répondu concernant 
la suppression ou la modification de l'arrêté.  
 
J'espère que nous pourrons travailler de manière 
constructive et globale, grâce à des auditions et à 
l'implication de tout le secteur concerné. 
 

zou goed zijn om bedelen uit de lijst met strafbare 
handelingen te halen. Natuurlijk blijven agressie en 
pestgedrag onaanvaardbaar. U hebt nog niet 
geantwoord op mijn vraag of het bedelverbod al 
dan niet zal worden geschrapt. 
 
Ik hoop dat de commissie constructief werk zal 
leveren, door hoorzittingen te organiseren en de 
hele sector bij haar gedachtenvorming te 
betrekken. 
 

M. le président.- La parole est à Mme P'tito. 
 
Mme Olivia P'tito.- Merci pour vos réponses, mais 
j'aimerais y apporter une nuance. Vous nous dites 
que la STIB n'a pas changé de politique. Il y a eu 
quand même une initiative malheureuse de la 
direction Métro de la STIB. Soit. Positivons 
aujourd'hui. Menons des débats avec des auditions 
constructives.  
 
Je m'adresse à présent au président : sans doute 
faudra-t-il examiner les modalités pratiques pour 
proposer des noms de personnes ou d'asbl à 
auditionner en commission réunie. 
 
Pour ma part, comme d'autres, je plaide pour un 
débat serein afin qu'émergent des idées de bonne 
pratique pour que l'avenir soit meilleur et qu'on 
l'envisage à la lumière du débat portant sur la 
SNCB, le niveau européen, etc. Inspirons-nous 
largement d'expériences positives menées ailleurs.  
 
Acheminons-nous vers un atterrissage en douceur 
et qui améliore le sort de chacun demain. J'entends 
bien également qu'aucune mesure prise aujourd'hui 
ne vise à ramener les mendiants vers la sortie des 
stations de métro. C'est également très positif et 
cela doit être su. 
 
 

De voorzitter.- Mevrouw P'tito heeft het woord. 
 
Mevrouw Olivia P'tito (in het Frans).- U zegt dat 
de MIVB haar beleid niet heeft veranderd, maar de 
bewuste boodschap was toch een nieuw initiatief. 
 
Ik steun het voorstel om een hoorzitting te 
organiseren met betrokken personen of vzw's. We 
hebben nood aan een sereen debat, dat rekening 
houdt met positieve ervaringen elders en dat goede 
ideeën oplevert voor de toekomst. 
 
Er is blijkbaar geen plan om de bedelaars daad-
werkelijk uit de stations te verwijderen en dat is 
maar goed ook. 
 

M. le président.- La parole est à Mme Grouwels. 
 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- On m'a encore 
posé une question concrète. Je me réjouis de ces 
auditions qui s'ajouteront à l'étude d'actions réalisée 
par l'association La Strada et le secteur social dans 

De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Hoorzittingen zullen een nuttige aan-
vulling vormen op het studiewerk van de vereniging 
La Strada en de gehele sociale sector. Ik hoop dat 
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son ensemble. Ces auditions peuvent également 
nous apporter des réponses pour nous aider à 
résoudre la problématique des personnes 
concernées. C'est mon souhait le plus profond. 
 
En ce qui concerne un éventuel changement de 
l'actuel arrêté du gouvernement, je ne l'ai très 
sincèrement pas prévu. En effet, il existe bel et bien 
un phénomène de mendicité agressive mais, si on 
l'inscrit dans l'arrêté, sans doute sera-t-on confronté 
demain à un autre phénomène. Je propose que l'on 
revienne sur cette question en conclusion des 
auditions auxquelles on procèdera. 
 

ze een oplossing opleveren. 
 
Ik plan geen wijziging van het huidige regerings-
besluit. Er bestaat inderdaad een agressieve vorm 
van bedelarij, maar als we die in een regerings-
besluit vermelden, duikt er morgen wel een andere 
variant op. We zullen hierop terugkomen na de 
hoorzittingen. 
 

M. le président.- La parole est à M. Colson. 
 
M. Michel Colson.- La proposition de la ministre 
est sage et je rejoins la conclusion de Mme P'tito. 
Pour autant que notre travail soit mené de manière 
constructive, en renonçant à toute forme de 
polémique, dans le cadre d'une commission réunie 
Affaires sociales et Infrastructure, je retirerai mon 
interpellation transformée en question orale et 
inscrite à l'ordre du jour de la commission des 
Affaires sociales. 
 

De voorzitter.- De heer Colson heeft het woord. 
 
De heer Michel Colson (in het Frans).- De 
minister heeft een wijs voorstel geformuleerd en ik 
sluit me aan bij de conclusie van mevrouw P'tito. 
Met het oog op een constructieve samenwerking en 
om elke polemiek te vermijden in de verenigde 
commissie voor Sociale Zaken en Infrastructuur, 
zal ik mijn interpellatie, die werd omgezet in een 
mondelinge vraag en op de agenda van de 
commissie voor Sociale Zaken staat, intrekken . 
 

- Les incidents sont clos. 
 
 
 
 

- De incidenten zijn gesloten. 
 
 
 
 

INTERPELLATION DE M. DIDIER GOSUIN 
 
 

À MME BRIGITTE GROUWELS, 
MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA 
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 
CHARGÉE DES TRAVAUX PUBLICS ET 
DES TRANSPORTS, 

 
concernant "l'avenir des projets de la STIB 
suite aux économies à réaliser". 

 
 
 
INTERPELLATION JOINTE DE            

M. VINCENT DE WOLF, 
 

concernant "l'installation des portillons dans 
les stations de métro". 

 
 
 

INTERPELLATIE VAN DE HEER DIDIER 
GOSUIN  

 
TOT MEVROUW BRIGITTE 
GROUWELS, MINISTER VAN DE BRUS-
SELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 
BELAST MET OPENBARE WERKEN EN 
VERVOER,  

 
betreffende "de toekomst van de MIVB-
projecten na de uit te voeren besparingen". 

 
 
 
TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN DE 

HEER VINCENT DE WOLF,  
 

betreffende "de installatie van toegangs-
poorten in de metrostations". 
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INTERPELLATION JOINTE DE               
MME VIVIANE TEITELBAUM, 

 
concernant "les économies à la STIB". 

 
 

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 
MEVROUW VIVIANE TEITELBAUM, 

 
betreffende "de besparingen bij de MIVB". 

 

M. le président.- En l'absence de M. Didier 
Gosuin, son interpellation est considérée comme 
retirée. 
 
La parole est à M. De Wolf pour son interpellation 
jointe. 
 
M. Vincent De Wolf.- La STIB annonçait en 2008 
avoir passé commande de portillons destinés à 
équiper de façon progressive l'ensemble des 
stations de métro. Ils devaient avoir un effet 
dissuasif vis-à vis des resquilleurs et améliorer la 
sécurité du métro en général. 
 
En avril 2009, la STIB insistait encore sur le fait 
que, durant le premier trimestre de l'année 
prochaine, 69 stations seraient équipées de 
portillons. La STIB y voyait non seulement un 
atout contre la fraude, mais aussi un instrument de 
gestion utile pour mesurer le flux des passagers et 
lutter contre le sentiment d'insécurité.  
 
 
 
(Mme Danielle Caron, doyenne d'âge, prend place 

au fauteuil présidentiel) 
 
 
 
La société Automatic Systems, qui a remporté le 
marché, aurait reçu une commande. On parle de 
45 millions d'euros à répartir sur quatre ans. 
 
Qu'en est-il de l'installation des portillons ? 
Certains sont installés mais ne fonctionnent pas. 
Poursuivez-vous le programme ? Selon quel 
calendrier ? Les restrictions annoncées à la STIB, 
qui doit trouver 35 millions d'euros, vont-elles se 
répercuter sur cette commande de 45 millions 
d'euros ? 
 
Qu'en est-il de la cohérence sur l'ensemble du 
réseau ? Et quid d'éventuelles pénalités de retard 
qui seraient dues à la société si la commande n'est 
pas honorée ? 
 
 

De voorzitter.- Bij afwezigheid van de heer Didier 
Gosuin, wordt zijn interpellatie geacht te zijn 
ingetrokken. 
 
De heer De Wolf heeft het woord voor zijn 
toegevoegde interpellatie. 
 
De heer Vincent De Wolf (in het Frans).- De 
MIVB kondigde in 2008 aan dat de metrostations 
geleidelijk van toegangspoortjes zullen worden 
voorzien om zwartrijders buiten de deur te houden 
en de veiligheid te verbeteren. 
 
In april 2009 werd aangekondigd dat er in 69 
stations toegangspoortjes kwamen. De MIVB vindt 
dit een middel om fraude tegen te gaan, de 
passagiers beter te tellen en het onveiligheids-
gevoel te bestrijden. 
 
 
 

(Mevrouw Danielle Caron, oudste lid in jaren, 
treedt als voorzitter op) 

 
 
 
Het bedrijf Automatic Systems zal de toegangs-
poortjes plaatsen. De maatregel zou 45 miljoen 
euro kosten. 
 
Hoe staat het met de installatie van de poortjes? Er 
zijn er al een aantal geplaatst, maar ze werken nog 
niet. Zet u de installatie voort? Wat is de planning? 
De MIVB moet 35 miljoen euro besparen. Zal dat 
gevolgen hebben voor de installatie? 
 
Zullen de poortjes op een coherente manier op het 
hele net worden geïnstalleerd? Moet het Brussels 
Gewest schadevergoeding betalen aan Automatic 
Systems als de verplichtingen niet worden 
nagekomen? 
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Mme la présidente.- La parole est à                 
Mme Teitelbaum pour son interpellation jointe. 
 
 
Mme Viviane Teitelbaum.- Le mardi 27 octobre, 
la STIB la annoncé le report d'un certain nombre de 
projets suite à l'effort d'austérité budgétaire 
demandé par le gouvernement bruxellois. Mon 
intervention ne sera pas un avant-gout des débats 
budgétaires, parce qu'elle traitera des projets et pas 
des chiffres. 
 
Pour 2009, l'ajustement budgétaire a permis 
d'économiser 10 millions d'euros suite à des reports 
et retards de réalisations, comme, par exemple, les 
travaux préparatoires de la construction du dépôt de 
tram Marconi dont la construction sera reportée à 
2011, ce qui fait plaisir à certains. En 2010, ces 
économies devraient s'élever à un peu plus de       
46 millions d'euros qui se répartiraient en             
25 millions d'euros d'économies sur les 
investissements, 11,5 millions d'euros en 
rationalisation de l'offre et 9 millions d'euros en 
frais de fonctionnement.  
 
Si les montants économisés ont été définis, il n'en 
est pas de même pour les mesures envisagées. 
Ainsi, à ce jour, divers scénarios et pistes 
d'économies sont évoqués par les uns ou les autres, 
surtout par voie presse interposée. 
 
Il nous paraissait donc opportun d'avoir un débat et 
des informations précises sur le sujet. Ainsi le 27 
octobre, la STIB annonçait que les commandes de 
matériel roulant, les investissements d'entretien et 
de renouvellement pour assurer la sécurité des 
voyageurs seront maintenus, de même que le projet 
de contrôle d'accès, les applications MOBIB ou 
encore l'extension du dépôt de tram Haren 2.  
 
La STIB ne toucherait pas non plus au volume 
d'emploi total de l'entreprise et précisait qu'aucun 
licenciement n'interviendra en raison de ces 
économies, et que les rémunérations ne seront pas 
affectées. 
 
Où donc irez-vous chercher ces 46 millions 
d'euros ? 
 
La STIB évoquait la régression des dessertes de 
certaines lignes en soirée et le dimanche, mais sans 
préciser lesquelles, ce qui nous inquiète dans la 
mesure où une telle décision aurait des implications 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Teitelbaum 
heeft het woord voor haar toegevoegde 
interpellatie.  
 
Mevrouw Viviane Teitelbaum (in het Frans).- Op 
27 oktober kondigde de MIVB aan dat een aantal 
projecten om begrotingsredenen wordt uitgesteld.  
 
In de begrotingsaanpassing 2009 werd 10 miljoen 
euro bespaard door werken uit te stellen, zoals de 
bouw van de tramremise Marconi.  
 
In 2010 moet 46 miljoen euro worden bespaard, 
waarvan 25 miljoen op de investeringen,           
11,5 miljoen dankzij de rationalisering van het 
aanbod en 9 miljoen op de werkingskosten. De 
bedragen liggen vast, maar niet de ingrepen die 
voor deze besparingen moeten zorgen. Er doen 
verschillende scenario's de ronde, onder meer in de 
pers. Het lijkt ons dan ook nuttig om hierover een 
debat te houden en om over precieze informatie te 
beschikken.  
 
Op 27 oktober kondigde de MIVB aan dat er niet 
zal worden bespaard op de aankoop van rollend 
materieel en onderhouds- en vervangingskosten, 
met het oog op de veiligheid van de reizigers. De 
MIVB houdt tevens vast aan de plannen voor de 
toegangscontrole, de MOBIB-toepassingen en de 
uitbreiding van de tramremise Haren 2. De MIVB 
zal voorts niet raken aan het totale aantal banen. 
Er zullen geen ontslagen vallen en er moet ook niet 
op de lonen worden ingeleverd.  
 
Waar zult u dan die 46 miljoen halen?  
 
De MIVB overweegt de frequentie van sommige 
lijnen te verminderen 's avonds en op zondag, maar 
preciseert niet om welke lijnen het gaat. Kunt u ons 
meer duidelijkheid geven? Zal het comfort van de 
reizigers niet in het gedrang komen? De reizigers 
klagen dat de wachttijd vaak langer is dan de 
verplaatsing zelf. De aangekondigde plannen 
kunnen dus enkel voor ongerustheid zorgen. 
 
De MIVB stelt ook voor om het nachtnet aan te 
passen of zelfs af te schaffen, maar laat die 
beslissing aan het gewest over. De MIVB is nooit 
een groot voorstander van het nachtnet geweest. Is 
een gemeenschappelijk standpunt van de MIVB en 
het gewest hierover mogelijk? 
 
Uw voorganger heeft studies, analyses en 
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concrètes sur la circulation de nombreux 
Bruxellois, usagers des transports publics. Ainsi 
présentée, cette proposition ne peut qu'inquiéter les 
utilisateurs du réseau.  
 
Pourriez-vous nous éclairer à ce sujet ? Pouvez-
vous nous garantir que cela ne perturbera pas trop 
le confort des usagers ? On sait qu'à certains 
endroits le temps d'attente est déjà tellement long 
qu'il vaut parfois mieux faire le trajet à pied pour 
arriver plus vite et que les usagers de la STIB 
critiquent généralement davantage le temps 
d'attente que le temps de parcours. C'est pourquoi 
une telle annonce n'est pas de nature à rassurer. 
 
Par ailleurs, la STIB proposait également 
l'aménagement éventuel, voire la suppression, du 
réseau de nuit, dont elle renvoyait l'appréciation à 
la Région. Nous pensons qu'une position doit 
maintenant être prise, car la STIB et la Région, au 
lieu de se renvoyer la balle, devraient travailler 
main dans la main.  
 
Mme la ministre, qu'en sera-t-il ? On sait que la 
STIB n'a jamais été très enthousiaste pour ce projet 
qu'elle avait accepté un peu contrainte et forcée. 
Va-t-on revenir en arrière dans ce dossier et si oui, 
comment ?  
 
Votre prédécesseur avait fait réaliser des études, 
des analyses et des évaluations. Pourrait-on avoir 
communication de ces études et, sur cette base, 
avoir un débat sur cette question ? 
 
J'ai demandé pendant quatre ans que ces études 
nous soient communiquées, mais M. Smet reportait 
cela d'année en année disant qu'il était difficile de 
donner les informations, qu'il les avait données, ou 
qu'il allait les donner. En fin de compte, nous avons 
eu peu d'informations. Pensez-vous qu'une position 
commune entre la STIB et la Région se dégagera 
sur ce dossier ? 
 
D'autres pistes d'économies seraient actuellement 
envisagées. Il serait opportun d'avoir une vision 
claire et assurée des choix qui seront opérés. 
Pourrions-nous en connaître précisément la teneur ?  
 
Les propositions actuellement avancées nous 
paraissent maigres et pas toujours réalistes pour 
atteindre l'objectif chiffré que ce gouvernement 
s'est fixé. Comptez-vous suggérer d'autres 
alternatives aux propositions avancées jusqu'ici ? 

evaluaties laten uitvoeren, maar weigerde steeds 
om ons de resultaten te bezorgen. Bent u bereid om 
het parlement deze informatie te bezorgen en 
hierover in debat te treden? 
 
Welke andere besparingen worden er onderzocht? 
Ik denk niet dat het mogelijk is om met de huidige 
voorstellen de doelstelling te halen. 
 
Steunt u de beslissing van de MIVB om niet te 
raken aan het totale aantal banen? Als er geen 
ontslagen vallen, zullen personeelsleden die de 
dienst verlaten nog worden vervangen? Uw collega 
voor Ambtenarenzaken stelt een audit voor om het 
personeelsbeheer te verbeteren. Bent u het daarmee 
eens? 
 
Wij pleiten al lang voor een partnerschap met de 
privésector om het net uit te breiden. Overweegt u 
die optie om in deze moeilijke tijden de 
investeringen op peil te houden? 
 
Tot slot geef ik nog een bekommernis van mevrouw 
Schepmans door. 
 
Projecten zouden worden afgeblazen omwille van 
de economische toestand. Er is ook sprake van een 
tariefverhoging. Het MTB-abonnement zou 
100 euro duurder worden. 
 
Met 180.000 abonnees is dat een aanzienlijke bron 
van inkomsten. Zullen de reizigers dit zomaar aan-
vaarden? Er is jarenlang gesproken over gratis 
openbaar vervoer, daarna over gratis vervoer voor 
bepaalde categorieën. Zal dat ten koste gaan van 
de middenklasse, zoals het onderwijzend personeel, 
die een duurder abonnement moet betalen? 
 
In de media is ook sprake van een brief van de 
MIVB aan uw kabinet, aan de minister-president en 
aan de minister van Financiën. Daarin protesteert 
de MIVB tegen de financiële inspanningen die door 
het gewest worden gevraagd. Ze wijst erop dat het 
netwerk in gevaar komt. Er wordt voor 12 decem-
ber 2009 een algemene staking aangekondigd. 
 
Er zijn dringende maatregelen nodig om de chaos 
te bezweren. 
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Dans l'affirmative, lesquelles ? 
 
Allez-vous dans le même sens que la STIB en ce 
qui concerne le volume d'emplois total dans 
l'entreprise ? Si aucun licenciement n'intervient, 
envisagez-vous de remplacer tous les départs ? 
Ainsi que le suggère votre collègue, le secrétaire 
d'État à la Fonction publique au niveau de 
l'administration régionale, est-ce qu'un audit sur le 
personnel de la STIB est envisagé afin 
d'optimaliser la gestion des ressources humaines ?  
 
Un recours à un partenariat avec le secteur privé 
pour financer les extensions du réseau est une 
solution que nous avions préconisée de longue date. 
Comptez-vous activer cette piste, qui permettrait de 
maintenir un niveau d'investissement plus correct, 
en particulier dans cette période économique 
difficile ? 
 
Je relaie une préoccupation de ma collègue,     
Mme Schepmans. 
 
On parle d'abandonner des projets parce que la 
situation économique est difficile, mais on nous 
rapporte aussi - toujours via la presse - que vous 
envisagez une hausse des tarifs. Ainsi, 
l'abonnement MTB annuel passerait de 495 euros à 
590 euros, soit une augmentation de près de 
100 euros.  
 
Sachant que 180.000 personnes en sont détentrices, 
le retour financier pour la STIB sera effectivement 
intéressant. Mais les usagers vont-ils suivre ? On a 
parlé des années durant de gratuité, puis de gratuité 
pour certaines catégories. Cela se fera-t-il au 
détriment des classes moyennes, les enseignants par 
exemple, qui vont devoir payer leur abonnement 
plus en plus cher ?  
 
Ce matin encore, la presse faisait état du courrier 
envoyé par la STIB à votre cabinet, ainsi qu'à ceux 
du ministre-président et du ministre des Finances, 
où elle proteste contre les efforts financiers 
demandés par la Région et indique le risque de 
mise en péril du réseau. Une grève généralisée 
serait même annoncée pour le 12 décembre.  
 
Il est urgent de dégager des mesures, de les 
assumer et de les communiquer au plus vite afin 
que cesse cette cacophonie. 
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Discussion conjointe 
 
 
Mme la présidente.- La parole est à 
Mme Grouwels. 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Il est exact 
que le contexte budgétaire pour les années 2009 et 
2010 n'est pas évident et nous a amenés à revoir 
certaines de nos ambitions à la baisse.  
 
Cela ne signifie pas pour autant que des projets ont 
été supprimés, mais il est évident que la réalisation 
de certains investissements a été étalée dans le 
temps. 
 
Dans le cadre de ces discussions, ma première 
préoccupation a toujours été que l'offre soit 
maintenue le plus possible, de façon à ce que les 
effets soient minimes pour les utilisateurs. 
 
Ceci a mené à une économie de 46,3 millions 
d'euros pour l'année 2010. D'une part, la dotation à 
la STIB est diminuée de 28,2 millions et, d'autre 
part, la STIB a été chargée de réaliser un solde de 
financement positif de 18,1 millions via l'épargne. 
 
Dans la pratique, cela signifie que le plus grand 
nombre de ces projets est reporté à l'année 2011.  
 
Je détaillerai dans la suite de ma réponse quels sont 
les projets reportés, mais je souhaite revenir sur 
cette lettre qui n'aurait pas dû se retrouver dans la 
presse. Elle était adressée à trois ministres du 
gouvernement. Elle faisait état pour 2009 d'une 
épargne supplémentaire et, je suis d'accord avec la 
STIB à cet égard, cela ne va pas.  
 
Il faut trouver une solution. Il est exact que, sur les 
dotations de la STIB pour 2009, il y a déjà eu des 
épargnes conséquentes et aller au-delà risque 
d'entraver l'offre de la STIB. On n'a pas parlé de 
grèves, mais nous avons été avertis d'une 
interruption du service.  
 
De quoi s'agit-il quand on parle de report ? II s'agit 
entre autres du report de la construction du dépôt 
Marconi et d'un léger report de la réalisation de la 
phase II du dépôt de Haren. Il est exact que la STIB 
a absolument besoin d'un dépôt pour acccueillir les 
nouveaux trams qui vont arriver dès janvier 2010. 
On ne peut pas les garer dans la rue.  
 

Samengevoegde bespreking 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Grouwels 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Het klopt dat de begrotingen van 2009 
en 2010 er niet al te rooskleurig uitzien en dat we 
moeten besparen. 
 
Dit wil niet zeggen dat een aantal plannen worden 
geschrapt, maar wel dat ze wat worden uitgesteld. 
 
Ik heb er altijd voor willen zorgen dat het aanbod 
van openbaar vervoer op peil blijft, zodat de 
gevolgen voor de gebruikers minimaal zijn. 
 
In de begroting van 2010 wordt er 46,3 miljoen 
euro bespaard. De dotatie van de MIVB daalt met 
28,2 miljoen euro en dan moet ze nog eens 
18,1 miljoen euro besparen. 
 
In concreto wil dat zeggen dat de meeste projecten 
worden uitgesteld tot 2011. 
 
Ik wil nog iets zeggen over de brief die naar de pers 
is gelekt. Die was tot drie ministers gericht en ging 
over een bijkomende besparing voor het jaar 2009. 
Net zoals de MIVB vind ik dat dat te veel is 
gevraagd. 
 
Er moet een oplossing komen. Er was al gesnoeid 
in de dotatie van de MIVB voor 2009. Finaal komt 
de dienstverlening in het gedrang. Er komt geen 
staking, maar mogelijk wel een dienstonderbreking.  
 
De bouw van de remise Marconi en de tweede fase 
van de remise Haren worden uitgesteld. De MIVB 
heeft echter absoluut een remise nodig voor de 
trams die in januari 2010 worden geleverd. 
 
Bovendien worden een aantal wegen- en renovatie-
werken uitgesteld. 
 
De planning van het Sesamproject is ook aange-
past. In een eerste fase worden de toegangs-
controlesystemen tot het eerste trimester van 
volgend jaar geplaatst in negentien stations. Om 
budgettaire redenen kan de tweede fase pas in 2011 
van start gaan en zo wordt de einddatum 
verschoven naar 2013. Als er geen verder uitstel 
volgt, moeten we Automatic Systems geen 
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Il s'agit également du report des travaux de la 
chaussée de Gand, des avenues Orban et Madoux et 
de nombreux travaux de rénovation. 
 
La planification du projet Sésame - les portillons - a 
également été adaptée. Les explications qui vont 
suivre répondront aux questions de M. De Wolf. 
 
À l'heure actuelle, sont en cours d'exécution et 
d'installation les portillons dans les dix-neuf 
stations de la première phase, et ce jusqu'au 
premier trimestre de l'année prochaine. Suite aux 
restrictions budgétaires actuelles, nous devrons 
nous limiter aux dix-neuf premières stations. En 
principe, les travaux pourront ensuite reprendre 
début 2011. Pour rappel, la fin des installations 
était prévue pour 2012. Tout ceci impliquant un 
déplacement du planning, elle est maintenant 
reportée à courant 2013. 
 
Dans l'hypothèse où la restriction budgétaire serait 
limitée à l'année 2010, il n'y aurait pas de pénalité 
de retard vis-à-vis de la société Automatic Systems. 
 
Je suis très favorable à ce projet, non seulement 
pour augmenter la sécurité sur le réseau, mais aussi 
parce que cela peut diminuer la fraude et par 
conséquent augmenter les revenus de la STIB. Le 
système, lui, ne fonctionne pas encore dans les 
gares où il est installé, simplement parce qu'il n'est 
pas encore connecté à la carte MOBIB. 
 
 
 

vergoeding betalen. 
 
Dit project zal de veiligheid op het net verhogen en 
de fraude verminderen. Voorlopig werkt het 
systeem nog niet, omdat het nog niet verbonden is 
met de MOBIB-kaart. 
 

(M. Philippe Close, président, reprend place au 
fauteuil présidentiel) 

 
 
 
M. Vincent De Wolf.- Est-ce que cela veut dire 
que, lorsque les dix-neuf stations seront terminées, 
le système sera connecté ? Ou faudra-t-il attendre 
2013 ? 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Cela dépendra 
de quand MOBIB pourra être utilisé pour franchir 
ces portillons. 
 
M. Vincent De Wolf.- Il serait préférable que cela 
puisse être le cas dès la fin de la première phase, 
début 2010. 
 
 

(De heer Philippe Close, voorzitter, treedt opnieuw 
als voorzitter op) 

 
 
 
De heer Vincent De Wolf (in het Frans).- Zal het 
in werking treden wanneer de eerste negentien 
stations klaar zijn of pas in 2013? 
 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Dat hangt ervan af wanneer MOBIB 
gebruikt kan worden voor de toegangscontrole. 
 
De heer Vincent De Wolf (in het Frans).- Dat 
gebeurt best al vanaf het einde van de eerste fase. 
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Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Je devrais 
pouvoir vous dire que cela sera le cas, mais ce n'est 
pas encore totalement sûr. Cela dépend de toute 
façon du système MOBIB. On y travaille pour 
l'instant. 
 
Au niveau de l'offre, de petites modifications seront 
apportées au réseau, en tenant compte de l'usage 
des lignes : 
 
- la non-remise en service de la ligne 56 après les 
travaux de la rue Gallait, mais avec une 
compensation en augmentant l'offre de la 
ligne 55, avec des trams plus grands, puisque 
nous avons constaté que les modifications 
pendant les travaux ne causaient guère de 
problèmes aux usagers ; 

 
- le remplacement de la ligne 17 en soirée et le 
dimanche par une ligne dite "barrée" entre 
Heiligenborre et Wiener ; 

 
- la limitation de la ligne 75 aux jours ouvrables 
(donc plus le dimanche) ; 

 
- la limitation de la ligne 21 à Schuman aux heures 
de pointe ; 

 
- le passage à une fréquence de huit minutes à dix 
minutes en heures creuses sur la ligne 19. 

 
Ces adaptations entreront en vigueur à la fin du 
mois de février. Les modifications à la ligne 56 
prendront cours dès la fin du chantier de la rue 
Gallait. 
 

Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Dat is erg waarschijnlijk, maar staat nog 
niet vast. Er wordt aan gewerkt. 
 
Het aanbod wordt vanaf eind februari lichtjes 
gewijzigd: 
 
- lijn 56 wordt na de werken aan de Gallaitstraat 

niet opnieuw ingelegd, maar het aanbod op 
lijn 55 wordt uitgebreid met grotere trams, wat 
uitstekend werkte tijdens de werken; 

 
- 's avonds en op zondag wordt lijn 17 vervangen 

door een "doorstreepte" lijn tussen Heiligenborre 
en Wiener; 

 
- lijn 75 zal enkel nog in de week rijden;  
 
- in de spits wordt lijn 21 beperkt tot Schuman; 
 
- tijdens de daluren daalt de frequentie op lijn 19 

van acht tot tien minuten. 
 

M. le président.- Mme la ministre, l'heure avance. 
Nous aurons mercredi prochain tout le débat 
budgétaire ; j'imagine que vous y exposerez à 
nouveau ces détails. Pouvez-vous nous expliquer 
tout ceci de façon globale ? 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Je ne 
réexposerai pas forcément tous les détails. Mais on 
peut évidemment poser ce genre de questions en 
commission dans le cadre des discussions 
budgétaires.  
 
De même, le nouveau tronçon de la ligne 94 ne sera 
pas encore mis en service. 
 
Le plus important pour moi est qu'en mettant en 
œuvre ces adaptations, il a été possible de maintenir 

De voorzitter.- Kunt u nu minder in detail treden 
en een algemenere uitleg geven? U kunt dit 
woensdag opnieuw toelichten naar aanleiding van 
de begrotingsbespreking. 
 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Ik zal dan misschien niet alle details 
geven. Een dergelijke vraag kan inderdaad ook 
tijdens de begrotingsbespreking gesteld worden. 
 
Ook het nieuwe traject van lijn 94 zal nog niet in 
dienst zijn. Ik heb ernaar gestreefd het aanbod zo 
veel mogelijk te behouden, waardoor de gevolgen 
voor de gebruikers beperkt zullen zijn. 
 
Het systeem van de nachtbussen wordt momenteel 
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quasi l'entièreté de l'offre. Les effets pour les 
usagers seront dès lors très limités. 
 
Quant au réseau de nuit, il est exact que celui-ci 
fera l'objet d'une évaluation quant à son 
organisation pratique et son coût. Cette évaluation 
ne fait toutefois que commencer, et il est dès lors 
prématuré de préjuger des résultats qui en 
découleront. J'estime personnellement que notre 
Région a besoin d'un réseau de nuit qui correspond 
à la demande réelle de ses habitants et de ses 
visiteurs. 
 
De plus, la STIB réalisera des économies au niveau 
de ses frais de fonctionnement. Ainsi, les frais de 
consultance, les déplacements à l'étranger et les 
participations à des journées d'étude seront revus à 
la baisse. 
 
Au niveau du personnel, des économies seront 
également réalisées, sans pour autant toucher aux 
acquis sociaux ou diminuer le volume total de 
l'emploi. 
 
Enfin, le conseil d'administration de la STIB a 
décidé de proposer au gouvernement une 
augmentation tarifaire, conformément au contrat de 
gestion, de 2,53 %, ce qui génère un complément 
de recettes de 1.695.000 euros par rapport à ce qui 
a été initialement prévu. Je veux souligner qu'à ce 
jour, aucune décision formelle n'a été prise à cet 
égard. Ce point ne figure d'ailleurs pas encore à 
l'agenda du conseil des ministres. 
 
Concernant votre question portant sur la 
collaboration dans le cadre d'un PPP (partenariat 
public-privé), il n'y a rien de prévu jusqu'à présent, 
bien qu'il y ait des exemples à l'étranger où, en 
collaboration avec le secteur privé, l'on a procédé à 
des travaux impressionnants, de haute qualité et 
répondant exactement aux exigences des autorités 
locales.  
 
 

geëvalueerd, zowel wat de praktische organisatie 
als wat de kostprijs betreft. De resultaten zijn nog 
niet bekend. Persoonlijk vind ik dat het gewest 
nood heeft aan een nachtnetwerk dat aan de reële 
behoeften beantwoordt. 
 
De MIVB zal onder meer besparen op haar 
werkingskosten: consultancy, buitenlandse reizen 
en deelname aan studiedagen. 
 
Ook op het vlak van de personeelskosten zal er 
worden bespaard, zonder aan de sociale verwor-
venheden te raken of het personeelsbestand in te 
krimpen. 
 
De raad van bestuur van de MIVB heeft de rege-
ring voorgesteld om, conform het beheerscontract, 
een tariefverhoging van 2,53% door te voeren. 
Hierdoor zouden haar inkomsten 1.695.000 euro 
hoger komen te liggen dan oorspronkelijk begroot. 
Over de tariefverhoging is nog geen formele 
beslissing genomen, aangezien ze nog niet op de 
agenda van de ministerraad staat. Er is nog geen 
enkele publiek-private samenwerking gepland, 
hoewel een dergelijke samenwerkingsvorm in het 
buitenland al veelvuldig tot uitstekende resultaten 
heeft geleid.  
 

M. le président.- La parole est à Mme Teitelbaum. 
 
 
Mme Viviane Teitelbaum.- Je poserai une série de 
questions complémentaires lors de l'après-midi 
consacré au budget. 
 
Cependant, je voudrais déjà vous poser quelques 
questions à propos de Noctis. Quid des évaluations 

De voorzitter.- Mevrouw Teitelbaum heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Viviane Teitelbaum (in het Frans).- 
Mijn bijkomende vragen zal ik stellen tijdens de 
begrotingsbesprekingen van volgende week. 
 
Ik wil u toch nog enkele vragen stellen over Noctis. 
Hoe zit het met de evaluaties van uw voorganger? 
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faites sous votre prédécesseur ? Ne vous a-t-il pas 
transmis ses dossiers ? 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- C'est évalué 
en permanence. De plus, j'ai déjà détaillé ici, en 
commission, l'état des lieux de l'évaluation. 
 
Mme Viviane Teitelbaum.- J'avais raté cela. Et 
quand vous dites qu'on va faire des économies par 
rapport à l'emploi, mais sans toucher aux acquis 
sociaux, ni au volume... À quoi touche-t-on, alors ? 
Comment fait-on des économies sans toucher à 
rien ? 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Il y a peut-
être des choses à faire du côté de l'encadrement. 
Mais de toute façon, ce sera en bonne concertation 
avec les représentants des travailleurs de la STIB.  
 
Pour le détail, j'attends. Nous avons tout de même 
mis en avant un chiffre, et nous essayerons de 
trouver la bonne réponse en accord avec les 
syndicats. 
 
Mme Viviane Teitelbaum.- Avez-vous prévu un 
audit ? 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Oui. Mais de 
toute façon, pour améliorer et augmenter l'offre de 
transports publics, on ne va pas diminuer le 
personnel. 
 

Heeft hij u het dossier niet overgemaakt? 
 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Noctis wordt permanent geëvalueerd. Ik 
heb daarvan reeds een stand van zaken gegeven. 
 
Mevrouw Viviane Teitelbaum (in het Frans).- 
Dat heb ik gemist. Hoe denkt u te besparen zonder 
aan sociale rechten en verworvenheden te raken? 
 
 
 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Misschien wordt de begeleiding aange-
past, maar dat gebeurt alleszins in nauw overleg 
met de vakbonden van de MIVB. 
 
Ik wacht nog af. We hebben een cijfer naar voren 
geschoven en proberen samen met de vakbonden 
een oplossing te vinden. 
 
 
Mevrouw Viviane Teitelbaum (in het Frans).- 
Komt er een doorlichting? 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Ja, maar het is de bedoeling om het 
aanbod van openbaar vervoer uit te breiden en te 
verbeteren, niet om op personeel te besparen. 
 

- Les incidents sont clos. 
 
 
 
 

- De incidenten zijn gesloten. 
 
 
 
 

INTERPELLATION DE MME FRANÇOISE 
SCHEPMANS 

 
À MME BRIGITTE GROUWELS, 
MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA 
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 
CHARGÉE DES TRAVAUX PUBLICS ET 
DES TRANSPORTS,  

 
concernant "les restrictions budgétaires 
imposées au Port de Bruxelles". 

 
 
M. le président.- L'interpellation est retirée par son 
auteure. 
 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW 
FRANÇOISE SCHEPMANS  

 
TOT MEVROUW BRIGITTE 
GROUWELS, MINISTER VAN DE BRUS-
SELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 
BELAST MET OPENBARE WERKEN EN 
VERVOER, 

 
betreffende "de budgettaire beperkingen 
voor de Haven van Brussel". 

 
 
De voorzitter.- De interpellatie wordt door de 
indiener ingetrokken.  
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INTERPELLATION DE M. SERGE DE 
PATOUL  

 
À MME BRIGITTE GROUWELS, 
MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA 
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 
CHARGÉE DES TRAVAUX PUBLICS ET 
DES TRANSPORTS,  

 
concernant "la collaboration du réseau de la 
STIB avec ceux de De Lijn et du TEC". 

 
 
M. le président.- À la demande de l'auteur, excusé, 
et avec l'accord de la ministre, l'interpellation est 
reportée à une prochaine réunion. 
 
 
 
 
 

INTERPELLATIE VAN DE HEER SERGE DE 
PATOUL  

 
TOT MEVROUW BRIGITTE 
GROUWELS, MINISTER VAN DE BRUS-
SELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 
BELAST MET OPENBARE WERKEN EN 
VERVOER, 

 
betreffende "de samenwerking tussen het net 
van de MIVB en dat van De Lijn en TEC". 

 
 
De voorzitter.- Op verzoek van de indiener en met 
instemming van de minister, wordt de interpellatie 
naar een volgende vergadering verschoven. 
 
 
 
 

INTERPELLATION DE MME CÉLINE 
DELFORGE  

 
À MME BRIGITTE GROUWELS, 
MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA 
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 
CHARGÉE DES TRAVAUX PUBLICS ET 
DES TRANSPORTS, 

 
concernant "l'avenir du réseau de la STIB". 

 
 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW CÉLINE 
DELFORGE  

 
TOT MEVROUW BRIGITTE 
GROUWELS, MINISTER VAN DE BRUS-
SELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 
BELAST MET OPENBARE WERKEN EN 
VERVOER, 

 
betreffende "de toekomst van het MIVB-
net". 

 
 

M. le président.- La parole est à Mme Delforge. 
 
 
Mme Céline Delforge.- L'état des finances de la 
Région nous ont menés à une période de 
restrictions et d'économies. D'après les réponses 
entendues lors de l'interpellation précédente, et 
quoi qu'on en dise, l'offre de transports en fait les 
frais. 
 
Il y a peu est sortie une étude intitulée "Cityvision", 
qui nous propose une autre philosophie de réseau, 
principalement basé sur le métro léger et le tram. 
Un nouveau réseau de tramway y prendrait la place 
d'éventuelles extensions du métro. Sans entrer dans 
les détails, à budget égal, on pourrait assurer, par 
rapport au réseau actuel, une plus grande 
couverture et une diminution des correspondances.  
 

De voorzitter.- Mevrouw Delforge heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- Het 
gewest moet besparen en dat gaat ten koste van het 
aanbod aan openbaar vervoer. 
 
Onlangs verscheen de studie Cityvision, die een 
ander soort netwerk voorstelt, gebaseerd op lichte 
metro's en trams. Een nieuw tramnet zou de 
uitbreidingen van de metrolijnen vervangen. Zo zou 
voor hetzelfde budget een dichter netwerk kunnen 
worden uitgebouwd, waarbinnen de reizigers 
minder zouden moeten overstappen. 
 
Het regeerakkoord vermeldt een verlenging van 
bepaalde metrolijnen, maar gezien de budgettaire 
situatie lijkt dat momenteel niet haalbaar. 
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Même si l'on trouve dans l'accord de gouvernement 
l'étude du prolongement de certains tronçons du 
métro, on voit mal, dans la situation budgétaire 
actuelle, comment on pourrait commencer ces 
travaux et en assumer les coûts de fonctionnement. 
 
Nous avons ici une étude assez intéressante qui 
nous propose de faire, en quelque sorte, mieux avec 
moins. Cela nécessiterait, bien sûr, une sorte de 
révolution mentale et une révision de la philosophie 
du réseau.  
 
Ma question est assez simple. Le réseau actuel n'est 
pas en excellent état. L'irrégularité des transports de 
surface est assez dramatique ; je la teste pour vous 
tous les jours. En heures creuses, la moindre 
rupture de charge - surtout couplée à de 
l'irrégularité - augmente démesurément les temps 
d'attente si l'on doit prendre deux trams. À certains 
moments de la journée, pour certains déplacements 
à Bruxelles, prendre les transports en commun est 
devenu tout simplement héroïque.  
 
Nous savons que nous sommes près du point où 
certaines personnes vont retourner, contraintes et 
forcées, à la voiture. Ceci nous entraînerait dans 
une spirale négative. D'abord en termes de coût, 
puisque nous payerions au centuple les économies 
que nous essayons de faire actuellement, par 
exemple en amendes aux autorités européennes, 
puisque nous ne serions plus en mesure de 
respecter une série de directives relatives à la 
pollution de l'air. Mais aussi en termes de qualité de 
vie, et de droit à la mobilité des gens qui sont 
dépendants des transports en commun et ne peuvent 
en aucun cas retourner vers la voiture - ce que nous 
ne souhaitons d'ailleurs pas qu'ils fassent. 
 
Avez-vous pris connaissance de l'étude 
"Cityvision" ? 
 
Cette proposition est large, avec un plan de réseau 
annexé. Nous sommes certes loin d'un projet fini, 
bouclé, auquel on ne pourrait pas apporter de 
modifications, mais comment l'évaluez-vous ? 
 
Quelles seraient, éventuellement, les alternatives au 
choix de la philosophie "Cityvision" qui 
permettraient, rapidement et dans le cadre 
budgétaire actuel, d'améliorer sensiblement le 
réseau de transports en commun bruxellois, au vu 
des urgences en termes de mobilité, 
environnementales et climatiques ? 

Deze interessante studie stelt voor om meer te doen 
met minder, maar daarvoor is wel een mentale 
revolutie nodig. 
 
Het huidige net is in slechte staat. Bussen en trams 
rijden erg onregelmatig en mensen moeten veel 
langer wachten op hun aansluitingen. 
 
We naderen het ogenblik waarop bepaalde 
personen zich verplicht zullen zien om opnieuw een 
beroep te doen op de auto. Dat zou ons heel wat 
kosten, niet alleen economisch en financieel (omdat 
we dan de richtlijnen inzake luchtvervuiling niet 
meer zouden kunnen naleven), maar ook qua 
levenskwaliteit en wat het recht op mobiliteit betreft 
van diegenen die afhankelijk zijn van het openbaar 
vervoer. 
 
Kent u die studie? 
 
Hoe evalueert u dit project, dat nog niet volledig 
tot in de details is bestudeerd? 
 
Welke alternatieven zijn er voor de ideeën uit 
Cityvision om op een snelle en betaalbare manier 
het Brusselse openbare vervoersnet aanzienlijk te 
verbeteren? 
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Discussion 
 
 
M. le président.- La parole est à Mme Maes. 
 
Mme Annemie Maes (en néerlandais).- Dans le 
contexte financier actuel, nous ne pouvons nous 
permettre de négliger des propositions créatives et 
financièrement raisonnables. L'étude "Cityvision" 
indique notamment qu'il est possible d'aménager 
55 km supplémentaires de réseau de surface pour 
le prix de 10 km de ligne de métro.  
 
Vous vous engagez à limiter autant que possible les 
économies au niveau de la STIB, tout en 
maintenant la qualité de l'offre et du service, c'est-
à-dire l'attractivité des transports en commun. 
C'est une bonne chose. Vos négociations avec la 
STIB à propos des économies nécessaires 
intégreront-elles les propositions de plan alternatif 
de transport public, émises par une série 
d'associations de défense de la mobilité et de 
l'environnement ? 
 

Bespreking 
 
 
De voorzitter.- Mevrouw Maes heeft het woord. 
 
Mevrouw Annemie Maes.- In de huidige 
financiële context kunnen we het ons niet 
permitteren om creatieve en betaalbare voorstellen 
te negeren. In de tekst "Cityvision" staat onder 
meer dat voor de prijs van 10 km extra metrolijnen 
er een extra bovengronds netwerk van 55 km kan 
worden aangelegd. Dat is creatief omspringen met 
de middelen. 
 
De MIVB zal ook moeten besparen, maar u zult er 
alles aan doen om die besparingen zo laag mogelijk 
te houden. Het is goed dat deze besparingsronde 
geen invloed zal hebben op het aanbod en de 
dienstverlening en dat het openbaar vervoer dus 
even aantrekkelijk zal blijven. Als er een aantal 
mobiliteits- en milieuorganisaties een alternatief 
openbaar vervoersplan voorstellen, hebben wij 
echter wel de plicht om dat au sérieux te nemen. 
Zult u met dit voorstel rekening houden bij uw 
onderhandelingen met de MIVB over de 
noodzakelijke besparingen? Hoe zult u omgaan met 
deze mobiliteitsorganisaties? 
 
 

M. le président.- La parole est à Mme Grouwels. 
 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre (en 
néerlandais).- Le document intitulé "La Cityvision, 
ou comment faire beaucoup mieux que la 
Métrovision de la STIB avec moins de moyens", 
publié le 23 octobre 2009, a été transmis aux 
services de la Région et de la STIB. Nous en avons 
déjà fait une première analyse, mais il est 
prématuré de vous livrer des conclusions 
définitives. 
 
Le terme "Metrovision" est en réalité le titre d'un 
document édité par la STIB en avril 2009. La STIB 
ne voulait en aucun cas donner l'impression de se 
focaliser aveuglément sur le seul métro en tant que 
mode de transport public. D'ailleurs, le nouveau 
contrat de gestion met l'accent, en termes de 
développement du réseau à l'horizon 2012, sur 
l'extension du réseau de trams. 
 
Le document "Cityvision" émet l'hypothèse qu'il 
sera possible, dans un futur proche, d'améliorer 

De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister.- Het 
document met de titel "La Cityvision, ou comment 
faire beaucoup mieux que la Métrovision de la 
STIB avec moins de moyens", werd op 23 oktober 
2009 gepubliceerd en aan de diensten van het 
Brussels Gewest en de MIVB bezorgd. Sindsdien 
hebben we al een eerste analyse gemaakt van het 
document, waarin een nieuwe visie voor het 
openbaar vervoer en de ontwikkeling van Brussel 
wordt voorgesteld.  
 
Rekening houdende met wat er op het spel staat op 
het gebied van werking en investeringen, is het 
vandaag nog te vroeg om al definitieve conclusies 
te trekken. Het spreekt voor zich dat eventuele 
conclusies nog nader moeten worden onderzocht 
tijdens de komende maanden.  
 
De term "Metrovisie" is eigenlijk de titel van een 
document dat de MIVB in april 2009 publiceerde 
naar aanleiding van een studiedag over de vol-
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sensiblement les performances du réseau de 
transport public de surface. Cet objectif est 
naturellement partagé par la STIB et la Région. De 
plus, l'idée d'associer plus étroitement les 
communes aux projets mérite d'être explorée.  
 
Force est cependant de constater combien il est 
difficile pour la Région de progresser dans ce 
domaine. Après quinze ans d'investissements, la 
plupart des voiries restent congestionnées et 
l'aménagement de sites propres se heurte aux 
questions du stationnement en surface ou de la 
place dévolue aux autres modes de transport. 
 
Les auteurs basent leur raisonnement sur 
l'hypothèse que les transports urbains en surface 
seront plus efficients dans un avenir proche. 
Toutefois, ils sous-estiment la complexité de la 
problématique. Selon eux, il suffit de résoudre le 
problèmes de performance en surface pour que le 
reste des problèmes disparaissent d'eux-mêmes. 
 
(poursuivant en français) 
 
Le débat essentiel, et préliminaire à l'exercice 
réalisé dans l'étude "Cityvision", serait de 
s'interroger sur la manière d'accorder aux transports 
publics de surface la place à laquelle ils sont en 
droit de prétendre. 
 
Les visions de la Région et de la STIB restent 
celles d'un réseau intégré, où les modes métro, tram 
et bus se complètent en vue de desservir au mieux 
la population et les activités présentes sur le 
territoire régional, en choisissant le mode le plus 
approprié compte tenu de la demande de mobilité 
des zones traversées et des possibilités physiques 
des lieux.  
 
Dans cet esprit, le réseau ferré de surface, fort 
dense à Bruxelles, est clairement appelé à être 
maintenu, renforcé, modernisé et étendu. De même, 
le réseau de bus est-il appelé à connaître des 
développements par la réalisation de projets de bus 
à haut niveau de service, bénéficiant d'une priorité 
intégrale dans l'espace public. 
 
Le raisonnement des auteurs de "Cityvision" peut 
être résumé comme suit : les transports publics 
bruxellois sont morcelés et imposent des 
correspondances pénalisantes. De ce fait, ils ne sont 
pas attractifs et sont peu utilisés. La solution réside 
en la multiplication de longues lignes utilisant les 

tooiing van het metronetwerk rond de Kleine Ring 
en de nieuwe regeling van het metronetwerk. De 
MIVB wou in geen enkel geval de indruk geven dat 
ze zich enkel blindstaart op de metro als enig 
middel van openbaar vervoer. In het nieuwe 
beheerscontract ligt de klemtoon inzake de ontwik-
keling van het netwerk tegen 2012 immers op de 
uitbreiding van het tramnetwerk. U kunt dat 
terugvinden in artikel 40 §2 van het beheers-
contract. 
 
Het document "Cityvision" veronderstelt dat het in 
een nabije toekomst mogelijk wordt om de 
prestaties van het netwerk van bovengronds 
openbaar vervoer aanzienlijk te verbeteren. De 
MIVB en het Brussels Gewest streven die 
doelstelling uiteraard ook na. Ook de idee om de 
gemeenten intensiever bij de plannen te betrekken, 
is zeker het bestuderen waard.  
 
We stellen echter vast dat het Brussels Gewest de 
grootste moeite heeft om enige vooruitgang te 
boeken. Zelfs na 15 jaar investeren zijn de meeste 
wegen van het Brussels Gewest nog steeds 
overbelast en stuit de aanleg van eigen beddingen 
op bezwaren met betrekking tot bovengronds 
parkeren. Er ontstaat ook vaak heibel over de plaats 
die moet worden voorbehouden voor andere 
vervoermiddelen. De zwarte punten zijn meestal 
uiterst complexe kruispunten waar uiteenlopende 
belangen met elkaar in conflict komen. 
 
De auteurs baseren hun hele redenering op de 
veronderstelling dat het bovengronds stadsvervoer 
in de nabije toekomst heel efficiënt zal worden. Zij 
onderschatten echter hoe ingewikkeld de problema-
tiek is. Volgens hen volstaat het om het probleem 
van het bovengronds prestatievermogen op te los-
sen om alle overige problemen als vanzelf te doen 
verdwijnen. 
 
(verder in het Frans) 
 
Het debat gaat eigenlijk in essentie over welke 
plaats het openbaar vervoer mag innemen in de 
straat. 
 
Het Brussels Gewest en de MIVB zijn voorstander 
van een systeem van openbaar vervoer waarin 
metro, tram en bus elkaar aanvullen om de 
bevolking zo goed mogelijk te bedienen. 
 
Het treinnet en het tramnet moeten worden 
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infrastructures centrales en tronc commun.  
 
Il est bien clair que, dans la mesure du possible, la 
Région et la STIB essaient de limiter le nombre de 
correspondances et de les organiser dans des 
conditions acceptables pour les clients, notamment 
en augmentant les fréquences de passage.  
 
On rappellera cependant que la durée moyenne d'un 
déplacement à Bruxelles, estimé à 4,5 km/h par les 
auteurs de "Cityvision", minimise l'intérêt de 
l'instauration de grandes lignes diamétrales, 
lesquelles peuvent s'étendre de 15 à 20 km, pour 
réduire sensiblement la proportion de voyageurs 
devant effectuer une correspondance. Ainsi, le taux 
de correspondance mesuré par enquête est-il de 
1,383 sur le réseau, ce qui signifie que moins d'un 
client sur deux prend une correspondance lors de 
son voyage. 
 
En guise de conclusion, le mérite du projet 
"Cityvision" est de rappeler la nécessité d'une 
vision ambitieuse en matière de développement des 
transports publics, et de mesures volontaristes pour 
améliorer la vitesse commerciale et la régularité des 
transports publics de surface. 
 
Il est vrai que, si ces objectifs sont déjà poursuivis 
actuellement par la STIB et la Région dans le cadre 
du projet VICOM et sont inscrits dans le contrat de 
gestion, ils mériteront encore une attention accrue 
au cours des prochaines années. 
 
L'intérêt de la Région et celui de la STIB rejoignent 
ce qui est développé dans le projet "Cityvision". On 
espère que ceci permettra d'améliorer le projet 
VICOM. 
 
Quelques remarques s'imposent toutefois quant à la 
méthodologie suivie par les auteurs de 
"Cityvision", même si mes propos actuels ne 
constituent qu'une première réaction à propos de 
cette étude, qui présente de nombreux aspects très 
intéressants. 
 
Quelles sont ces remarques ? 
 
- Le constat de départ n'intègre pas les succès 
récents de la STIB et focalise principalement 
l'attention sur les correspondances. 

 
- La proposition se base sur le présupposé d'un 
fonctionnement optimal du réseau de surface, ce 

gemoderniseerd en uitgebreid. Ook het busnet 
wordt verder ontwikkeld en moet een belangrijke 
plaats krijgen in de openbare ruimte. 
 
De redenering van Cityvision bestaat er voorname-
lijk in dat gebruikers van het openbaar vervoer te 
vaak moeten overstappen, waardoor het minder 
aantrekkelijk wordt. Cityvision pleit voor lange 
lijnen die gemeenschappelijk gebruik maken van de 
infrastructuur. 
 
We proberen het aantal overstappen natuurlijk te 
beperken en in aangename omstandigheden te laten 
verlopen.  
 
Volgens Cityvision bedraagt de gemiddelde ver-
plaatsing per openbaar vervoer in Brussel 4,5 km. 
Welnu, dan heeft het weinig zin om lijnen met een 
lengte van 15 tot 20 kilometer in te voeren om het 
aantal overstappen te beperken. Overigens blijkt uit 
onderzoek dat er per verplaatsing met het openbaar 
vervoer 1,383 keer wordt overgestapt. Dat betekent 
dat minder dan een klant op twee moet overstap-
pen.  
 
Cityvision is het resultaat van een ambitieuze 
toekomstvisie op het openbaar vervoer en doet 
krachtige voorstellen om de reissnelheid en de 
wachttijden van het bovengronds openbaar vervoer 
te verbeteren. 
 
Ook al staan deze doelstellingen reeds in het 
VICOM-programma en in het beheerscontract van 
de MIVB, toch is bijkomende aandacht altijd 
welkom. 
 
De bekommernissen van het gewest en van de 
MIVB stemmen overeen met die van de auteurs van 
Cityvision. We hopen dan ook op hun steun te kun-
nen rekenen voor de verbetering van het VICOM-
programma. Cityvision bevat vele interessante 
aspecten, maar roept ook vragen op: 
 
- In het uitgangspunt wordt geen rekening gehou-

den met de recente successen van de MIVB en 
wordt uitsluitend gefocust op de corresponden-
ties. 

 
- Het voorstel gaat uit van een optimaal 

functionerend bovengronds openbaar vervoer, 
wat natuurlijk ook mijn wens is. 

 
- De buitenlandse voorbeelden worden soms te 
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que je souhaite évidemment. 
 
- La vision de certains réseaux étrangers cités dans 
l'étude est quelque peu idéalisée, négligeant les 
difficultés vécues au quotidien par leurs 
exploitants. La STIB fait partie d'un réseau 
international des transports en commun au sein 
duquel de nombreux échanges d'expérience 
s'opèrent. C'est ce qui me permet d'affirmer ce 
que je viens de dire. 

 
En d'autres termes, cette vision s'appuie sur des a 
priori assez dogmatiques contre le métro et pour le 
tramway, qui négligent le rôle spécifique de chacun 
de ces modes de transport. Constatons également 
que les auteurs de "Cityvision" ignorent purement 
et simplement le rôle du mode bus, qui aujourd'hui 
dessert 27% de la clientèle de la STIB. 
 
J'ai en tout cas donné instruction de faire porter la 
présentation de cette étude par ses protagonistes à 
l'ordre du jour de la Commission régionale de 
mobilité, qui se réunit le 3 décembre 2009, en 
demandant qu'il me soit fait rapport sur les 
synergies et divergences de ce plan avec IRIS 2, et 
de mettre le doigt sur les éléments issus de cette 
réflexion qui seraient susceptible d'améliorer 
l'efficacité d'un plan tram-bus IRIS 2 amendé.  
 
Notre but, partagé par la STIB, est de viser une 
meilleure performance au moindre coût. 
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
Nous pouvons en tirer des choses intéressantes. 
C'est pourquoi j'ai demandé à la Commission 
régionale de la Mobilité d'y consacrer son attention 
au plus vite. 
 
 

rooskleurig voorgesteld. Via het internationale 
netwerk van openbaar vervoer waartoe de MIVB 
behoort, heb ik vernomen dat ook buitenlandse 
maatschappijen voor openbaar vervoer proble-
men ondervinden. 

 
Cityvision vertrekt van een eerder dogmatische 
visie, waarbij de metro de boosdoener is en de tram 
zaligmakend. Er wordt geen rekening gehouden 
met de specifieke rol van elk van deze vervoers-
middelen. Bovendien reppen de auteurs met geen 
woord over het busvervoer, dat nochtans 27% van 
de MIVB-klanten vervoert. 
 
De resultaten van die studie zullen worden voorge-
steld op de gewestelijke mobiliteitscommissie van 
3 december aanstaande. Ik heb gevraagd om de 
overeenkomsten en verschillen met het Iris 2-plan 
te belichten, alsook de elementen die het tram-
busplan kunnen verbeteren.  
 
Doel is de doeltreffendheid van het net te verbe-
teren met zo weinig mogelijk middelen.  
 
(verder in het Nederlands) 
 
Dat is in elk geval de ambitie van de MIVB en ook 
de mijne. We kunnen hier een aantal interessante 
zaken uithalen. Daarom heb ik de Regionale 
Mobiliteitscommissie gevraagd om er zo snel 
mogelijk aandacht aan te besteden. 
 

M. le président.- La parole est à Mme Delforge. 
 
 
Mme Céline Delforge.- Malgré les mesures 
VICOM que la STIB tente tant bien que mal de 
prendre en concertation avec la Région, cela 
n'arrive qu'à peine à résorber la dégradation du 
réseau.  
 
On peut le constater : là où il y a eu des réalisations 
phares, on a limité les dégâts, mais on n'arrive pas à 
obtenir une circulation normale. Je vous invite à 
prendre régulièrement le bus. L'irrégularité est telle 

De voorzitter.- Mevrouw Delforge heeft het 
woord.  
 
Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- De 
VICOM-maatregelen volstaan amper om de ver-
slechtering van het net op te vangen.  
 
Daar waar belangrijke werken zijn uitgevoerd, is 
men erin geslaagd de schade te beperken, maar 
niet om een normale doorstroming te bereiken.  
 
De bussen rijden zo onregelmatig dat tijdens het 
spitsuur de reizigers soms twintig minuten moeten 
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que l'on voit parfois des convois de trois bus sur 
des lignes importantes.  
 
L'usager doit attendre vingt minutes, et ce en pleine 
heure de pointe. Un premier bus bondé arrive et, 
dans les cinq minutes qui suivent, quand ce n'est 
pas une minute plus tard, deux autres bus se 
présentent. Ensuite, il faut encore attendre vingt 
minutes, etc. 
 
Quand vous ajoutez une correspondance, qui 
s'effectue dans les mêmes conditions, vous 
aboutissez à une dégradation de l'effacité des 
transports, y compris pour de très courtes distances. 
Je pourrais vous donner des exemples que je vis, à 
l'instar des autres usagers, au quotidien où, pour de 
petits trajets, quand on a le malheur d'avoir une 
correspondance pour une seule étape, cela devient 
ingérable. 
 
En solution alternative, il reste le vélo ou la voiture. 
Je crois que les personnes vont tout d'abord se 
tourner vers la voiture, surtout s'ils ont des enfants, 
des courses à faire ou des objets à transporter.  
 
"Cityvision" n'est certainement pas exempt de 
critiques. Il s'agit d'une étude, d'un projet et surtout 
d'une philosophie. 
 
Plutôt que de s'embarquer dans un débat poussé en 
commission, alors qu'on y dispose d'un temps très 
court et que l'assemblée est plutôt clairsemée, je 
propose que l'on recoure à des auditions, dans la 
mesure où nous sommes véritablement confrontés à 
un choix politique. 
 
Ce choix politique concerne : 
 
- la voie suivie jusqu'à présent ; 
 
- le budget de la STIB et les économies à réaliser. 
 
M. le président, il me semblerait extrêmement 
judicieux pour notre commission de procéder à des 
auditions afin de pouvoir travailler sur cette étude 
et, éventuellement, formuler des recommandations.  
 

wachten en er nadien drie bussen onmiddellijk na 
elkaar passeren. Als de reizigers bovendien nog 
moeten overstappen en opnieuw zo lang moeten 
wachten, verliest het openbaar vervoer zijn doel-
treffendheid, zelfs voor zeer korte afstanden.  
 
Als alternatief blijft er de fiets of de wagen over. Ik 
vrees dat de meeste mensen eerst naar de wagen 
zullen grijpen, vooral als zij kinderen hebben, 
boodschappen moeten doen of voorwerpen moeten 
vervoeren.  
 
Cityvision is zeker vatbaar voor kritiek. Het gaat 
om een studie, een project, maar vooral om een 
filosofie.  
 
In de commissie hebben we weinig tijd voor een 
grondig debat. Ik stel dan ook voor om hoor-
zittingen te houden. We staan immers voor een 
politieke keuze die verband houdt met de weg die 
we tot nu toe gevolgd hebben en met de budgettaire 
situatie van de MIVB. Deze commissie moet hoor-
zittingen organiseren en eventueel aanbevelingen 
formuleren. 
 

M. le président.- J'ai également reçu de M. Didier 
Gosuin une demande d'auditions. Nous étudierons 
l'agenda afin de pouvoir déterminer quand on 
programmera cela. Mais avec le budget, il sera 
difficile de le faire en décembre.  
 

De voorzitter (in het Frans).- Ook de heer Gosuin 
vraagt om hoorzittingen. Ik zal de agenda 
bestuderen. 
 
Het Comité ter Verdediging van de Bewoners van 
Brussel-Centrum is mij onbekend en ik zal vragen 
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Je demanderai à la plateforme de venir s'exprimer 
pour lui demander qui constitue le "Comité de 
défense des habitants de Bruxelles-centre". Je ne 
connais pas ce comité, alors qu'en général je 
connais bien les associations. Je prendrai contact 
avec M. Michel Hubert et verrai avec lui qui pourra 
venir. La plateforme me fera certainement une 
proposition d'auditions.  
 
Cependant, nous ne pourrons évidemment pas 
écouter toutes les associations faisant partie de la 
plateforme. 
 
 

wie ze vertegenwoordigen en wat ze doen. We 
kunnen natuurlijk niet alle verenigingen horen die 
deel uitmaken van dit platform. 
 

- L'incident est clos. 
 

- Het incident is gesloten. 
 

  
_____ _____ 

  
  
 


