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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 
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Présidence : Mme Carla Dejonghe, première vice-présidente. 
Voorzitterschap: mevrouw Carla Dejonghe, eerste ondervoorzitter 

 
 

INTERPELLATION 
 
 
 

INTERPELLATIE 
 

Mme la présidente.- L'ordre du jour appelle 
l'interpellation de M. Pivin. 
 
INTERPELLATION DE M. PHILIPPE PIVIN  
 

 
 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'avenir de la compétence 
bruxelloise de la Mobilité et les déclarations 
favorables du secrétaire d'État à une 
régionalisation de la mobilité en Région 
bruxelloise". 

 
Mme la présidente.- La parole est à M. Pivin. 
 
 
M. Philippe Pivin.- M. le secrétaire d'État, j'ai lu 
votre interview dans le quotidien ''La Dernière 
Heure'' du mercredi 9 décembre dernier concernant 
la politique de mobilité. Vous indiquiez que celle-ci 
devait être pilotée au niveau régional, et ajoutiez 
que vous ne vouliez cependant pas anticiper les 
discussions qui viennent de démarrer au sein du 
comité des sages. Pourquoi alors faire ce genre de 
déclaration qui oriente déjà le débat et ne laisse 
apparemment aucune place à la concertation ? 
Allez-vous nous décevoir en adoptant la 
méthodologie de votre prédécesseur, qui suscitait 
des crispations de notre part ? 
 
Vous avez la tutelle sur cette matière. Comptez-
vous aujourd'hui déjà influer dans le sens d'une 
régionalisation de cette politique dans le cadre de 
vos contacts avec les communes ? Si tel est le cas, 
quelle est encore l'utilité, pour les communes, 
d'élaborer un plan communal de mobilité ? Il faut 
de la concertation pour réussir les défis de la 

Mevrouw de voorzitter.- Aan de orde is de 
interpellatie van de heer Pivin.  
 
INTERPELLATIE VAN DE HEER PHILIPPE 

PIVIN  
 
 TOT DE HEER BRUNO DE LILLE, 

STAATSSECRETARIS VAN HET 
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GE-
WEST, BELAST MET MOBILITEIT, 
OPENBAAR AMBT, GELIJKE KANSEN 
EN ADMINISTRATIEVE VEREEN-
VOUDIGING,  

 
betreffende "de toekomst van de Brusselse 
bevoegdheid inzake mobiliteit en het betoog 
van de staatssecretaris voor een 
regionalisering van de mobiliteit in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest". 

 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Pivin heeft het 
woord.  
 
De heer Philippe Pivin (in het Frans).- In het 
interview dat op 9 december 2009 in La Dernière 
Heure is verschenen, zegt u dat het 
mobiliteitsbeleid op gewestelijk niveau zou moeten 
worden gestuurd, maar dat u niet wilt vooruitlopen 
op de werkzaamheden van de raad der wijzen.  
 
Waarom doet u dan toch een uitspraak die het 
debat al in een bepaalde richting duwt en geen 
plaats voor overleg laat? Ik hoop dat u niet de 
methodologie van uw voorganger zult volgen, die 
voor heel wat spanningen heeft gezorgd.  
 
Zult u nu al in uw contacten met de gemeenten 
aansturen op een regionalisering van het 
mobiliteitsbeleid? Wat is dan nog het nut van de 
gemeentelijke mobiliteitsplannen?  
 
Betekent uw uitspraak dat u voorstander bent van 
een ongenuanceerde regionalisering van het 
mobiliteitsbeleid? Op de jongste staten-generaal 
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mobilité. Votre déclaration traduit-elle le souhait 
d'une régionalisation sans nuance - pure et dure - de 
la mobilité ? Quelle concertation êtes-vous prêt à 
mettre en oeuvre avec les communes bruxelloises, 
comme le demandent les dernières conclusions des 
états généraux de la mobilité ? Sous quelle forme et 
dans quel délai ? 
 
Faut-il établir un parallélisme entre le travail du 
comité des sages et les États généraux de la 
mobilité, qui rendront leurs conclusions cette 
année ? Quelle est véritablement la place de la 
politique de mobilité dans le groupe des sages 
installé par le gouvernement ? Vous semblez dire 
que des discussions en matière de mobilité sont 
déjà en cours au sein de ce comité. La mobilité fait-
elle dès lors bien partie des thématiques traitées par 
celui-ci ? 
 

Mobiliteit werd gepleit voor meer overleg met de 
Brusselse gemeenten. Welke vorm zal dat overleg 
aannemen en wanneer zal dat plaatsvinden?  
 
Moet er een parallel worden getrokken tussen de 
werkzaamheden van de raad der wijzen en de 
staten-generaal Mobiliteit, die zijn conclusies dit 
jaar zal voorleggen? Welke plaats zal mobiliteit in 
de werkzaamheden van de raad der wijzen 
innemen?  
 
 

Discussion Bespreking 
 

Mme la présidente.- La parole est à M. Ikazban. 
 
 
M. Jamal Ikazban.- M. le secrétaire d'État, j'ai 
également lu vos déclarations dans la presse. Vous 
avez été prudent. Je voudrais vous dire, sans tirer 
sur votre prédécesseur, qu'il faut réellement tenir 
compte des communes et des opérateurs de terrain. 
Vous avez le droit d'avoir votre opinion et de 
l'exprimer à titre personnel. Il est d'ailleurs 
important de souligner que vous ne vous êtes pas 
exprimé au nom du gouvernement. 
 
Quant à la mobilité, évitons de chercher à savoir si 
elle est mieux gérée à l'échelon régional ou à 
l'échelon communal. Des complémentarités doivent 
exister. Les opérateurs communaux et régionaux 
ont chacun un rôle à jouer. Selon moi, certains 
problèmes de mobilité devraient être gérés par la 
Région, entre autres la réglementation sur le 
stationnement des poids lourds, pour éviter qu'une 
commune ne subisse les effets de règles édictées 
par une autre. La commune est le pouvoir le plus 
proche du citoyen. C'est elle qui pourra placer un 
casse-vitesse à l'endroit le plus opportun, par 
exemple. Pour éviter des querelles de clocher, c'est 
cependant la Région qui doit décider de certaines 
mesures.  
 
Je vous encourage à rester prudent en cette année 
2010, comme vous l'avez été dans votre interview. 
 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Ikazban heeft 
het woord.  
 
De heer Jamal Ikazban (in het Frans).- U hebt in 
dat artikel de nodige voorzichtigheid aan de dag 
gelegd. U hebt het recht om uw persoonlijke 
mening te uiten, maar het is belangrijk om te 
benadrukken dat het niet om een 
regeringsstandpunt gaat. 
 
Het gewest of de gemeenten zijn geen concurrenten 
wat het mobiliteitsbeheer betreft. Ze spelen een 
complementaire rol. Zo zou het gewest het 
parkeerreglement voor vrachtwagens moeten 
regelen, zodat de gemeenten de problemen niet op 
elkaar afschuiven. De gemeenten zijn dan weer het 
best geplaatst om bijvoorbeeld verkeersdrempels te 
plaatsen. 
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Mme la présidente.- La parole est à M. Albishari. 
 
 
M. Aziz Albishari.- Je partage l'idée selon laquelle 
une concertation est nécessaire entre la Région et 
les communes. Vous-même avez déjà évoqué cette 
nécessité devant notre commission. Je rappelle 
toutefois que les communes, étant trop souvent 
focalisées sur des questions locales, manquent 
d'une vision qui dépasse les limites de leur 
territoire. La Région doit rechercher une certaine 
cohérence dans ses politiques de mobilité. Des 
communes ont instauré des plans de circulation 
automobile communaux qui rejettent les effets 
indésirables du trafic sur les communes voisines. 
Ce n'est pas souhaitable et la Région a le pouvoir 
d'adopter une position plus globale que celles, 
parfois étroites, de certains municipalistes. 
 
Des communes ont par exemple pris des mesures 
relatives au stationnement applicables à l'ensemble 
de leur territoire. C'est une bonne chose, mais aux 
limites de ces communes, les usagers ne s'en 
sortent plus : sur quel territoire se trouvent-ils, que 
doivent-ils payer, quelle machine doivent-ils 
utiliser pour acquitter le prix de leur 
stationnement ? Il faut une vision plus éloignée. 
 
Il convient de prendre du recul par rapport à la 
proximité, qui parfois empêche de prendre des 
décisions concernant un plus grand nombre de 
personnes. Je comprends ce que disent mes 
collègues, mais je plaide pour une vision davantage 
panoramique et non focalisée sur la seule Région, 
évitant les pièges pervers d'une trop grande 
proximité.  
 
Mme la présidente.- La parole est à M. De Lille. 
 
 
M. Bruno De Lille, secrétaire d'État.- Tout 
d'abord, je ne tire sur personne. Deuxièmement, je 
suis content que vous lisiez mes propos dans les 
journaux. Comme vous avez lu l'article en entier, 
vous direz certainement que M. Ikazban a raison et 
que j'ai été prudent dans cet article. 
 
Au cours des prochains mois, nous aurons la 
possibilité de réfléchir plus avant à cette question 
dans le cadre du groupe des sages. Il m'apparaît 
important que ce gouvernement ait pris l'initiative 
d'un débat sur les tâches essentielles. Le conseil des 
sages se mettra prochainement au travail et 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Albishari heeft 
het woord. 
 
De heer Aziz Albishari (in het Frans).- Het gewest 
en de gemeenten moeten inderdaad overleggen. De 
gemeenten zijn echter vaak te veel met hun eigen 
problemen bezig en hebben geen algemene kijk op 
de zaken. Sommige gemeenten hebben 
verkeersplannen opgesteld die hun problemen 
verschuiven naar de buurgemeenten. Het gewest 
moet het overzicht bewaren en zorgen voor meer 
coherentie. 
 
Dat geldt ook voor de gemeentelijke 
parkeerreglementen. Aan de gemeentegrenzen 
weten de mensen vaak niet welke regels ze moeten 
volgen. Hier is een bredere aanpak nodig. 
 
Dat creëert een grotere afstand tot het probleem, 
zodat een oplossing kan worden uitgewerkt in een 
ruimer kader, dat ook het gewest overstijgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer De Lille heeft 
het woord. 
 
De heer Bruno De Lille, staatssecretaris (in het 
Frans).- Ik neem niemand in het bijzonder op de 
korrel en ik ben tevreden dat u mijn verklaringen er 
op naslaat in de krant. De heer Ikazban heeft gelijk 
en ik ben voorzichtig geweest in dit artikel. 
 
De regering heeft het initiatief genomen om een 
debat te voeren over de kerntaken. De raad van 
wijzen zal tegen de zomer van 2010 een rapport 
opstellen dat door de minister-president aan het 
parlement zal worden voorgesteld. Het is dus 
voorbarig om nu reeds conclusies te formuleren. 
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présentera un rapport à la mi-2010. Le ministre-
président commentera alors celui-ci devant le 
parlement. Il ne me semble guère judicieux de tirer 
dès à présent les conclusions de cet exercice de 
réflexion. Je n'ai pas cette ambition aujourd'hui, pas 
plus que je le l'avais lors des états généraux de la 
sécurité routière.  
 
Cependant, je suis convaincu que notre Région a 
besoin d'une politique de mobilité mieux organisée. 
Aujourd'hui, le débat est mené de manière trop 
émotionnelle. D'aucuns pourraient invoquer une 
lutte entre la Région et les communes. Je pense que 
l'attribution d'une compétence est toujours un choix 
pragmatique. Il est important de viser davantage de 
cohérence entre la Région et les communes, mais 
également entre les communes elles-mêmes, et en 
particulier en ce qui concerne la mobilité. Je 
suppose qu'en tant que bourgmestre, vous êtes 
également demandeur. 
 
Le conseil des sages règle ses activités lui-
même ; il m'est donc impossible de vous dire quels 
sujets seront traités. Le groupe de travail 
consultera, entre autres, certaines institutions 
régionales, dont Bruxelles Mobilité. Il me semble 
donc très probable que l'organisation de la politique 
de mobilité fera l'objet de diverses réflexions et 
discussions. 
 
Pour que tout soit bien clair, le débat sur les tâches 
essentielles est important, mais n'est pas la solution 
miracle à tous les problèmes. La complexité 
administrative ne peut servir d'excuse pour ne rien 
faire aujourd'hui. J'essaye toujours de collaborer au 
mieux avec les communes, qui sont un acteur 
incontournable de la politique de mobilité, mais 
nous savons aussi que la mobilité n'a pas de 
frontières, qu'elles soient communales, régionales 
ou autres. Il faut œuvrer, à chaque niveau de 
pouvoir, à l'achèvement d'objectifs communs de 
réduction de l'usage de la voiture et de transfert 
modal. 
 
À ce sujet, j'aimerais faire référence au système 
Villo, particulièrement important quant à la 
promotion de l'usage du vélo en ville et impliquant 
directement la participation des communes. On 
peut regretter certaines situations, mais il est tout de 
même important d'aboutir. Nous poursuivrons 
donc, en seconde phase, avec les communes 
demandeuses. Au cours des prochaines semaines, je 
prendrai le temps de rencontrer tous les 

Het gewest heeft wel nood aan een beter 
mobiliteitsbeleid. In het debat daarover halen de 
emoties momenteel de bovenhand. De gemeenten 
en het gewest moeten hun rol kunnen spelen, 
zonder daarbij in gekissebis te vervallen.  
 
De raad van wijzen bepaalt zijn eigen agenda. De 
werkgroep zal een aantal gewestelijke instellingen 
raadplegen, waaronder Brussel Mobiliteit. 
 
Het lijkt me dus vrij waarschijnlijk dat ook de 
organisatie van het mobiliteitsbeleid zal worden 
besproken. 
 
Het kerntakendebat is belangrijk, maar is geen 
wonderoplossing. De bestuurlijke complexiteit mag 
geen excuus zijn om vandaag niets te doen. Ik 
probeer zoveel mogelijk met de gemeenten samen te 
werken. De gemeenten maken onvermijdelijk deel 
uit van het mobiliteitsbeleid, maar mobiliteit kent 
geen grenzen. We moeten op elk beleidsniveau 
streven naar gemeenschappelijke doelstellingen om 
een rationeler gebruik van de wagen en de modal 
shift aan te moedigen.  
 
Ik verwijs in dat verband graag naar het project 
Villo!, dat het gebruik van de fiets in de stad 
promoot en de medewerking van de gemeenten 
impliceert.  
 
Tijdens de komende weken zal ik overigens alle 
burgemeesters en schepenen van mobiliteit 
ontmoeten.  
 
Ook op het vlak van verkeersveiligheid is 
samenwerking cruciaal. Ik heb dat sterk benadrukt 
op de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid. 
Alleen als alle beleidsniveaus hun 
verantwoordelijkheid nemen, zal het aantal doden 
en gewonden in het Brusselse verkeer afnemen. 
Daarom zullen we voor de volgende Staten-
Generaal een participatief traject met alle 
betrokken partners opzetten. De aanwezigheid van 
de lokale overheden op de Staten-Generaal van 
8 december jongstleden was niet overweldigend. 
Wat dat betreft is er dus zeker nog ruimte voor 
verbetering. 
 
Slechts door samen te werken, kunnen we 
vooruitgang boeken. Ik zal deze samenwerking 
steeds blijven nastreven. 
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bourgmestres et les échevins de la Mobilité ; les 
invitations sont déjà lancées. 
 
Une bonne collaboration est également essentielle 
en matière de sécurité routière - c'est d'ailleurs dans 
ce cadre que j'ai donné cette interview. J'ai 
fortement insisté sur ce point lors des états 
généraux de la sécurité routière. Ce n'est que si tous 
les niveaux de pouvoir prennent leurs 
responsabilités que le nombre de morts et de 
blessés dans des accidents de la route en Région 
bruxelloise pourra diminuer.  
 
C'est pour cette raison que nous allons mettre en 
œuvre un processus participatif pour la prochaine 
édition des états généraux, avec tous les acteurs 
concernés. Les pouvoirs locaux y seront 
naturellement associés. La présence des autorités 
locales aux derniers états généraux sur la sécurité 
routière était plutôt faible. J'espère que fin 2010, 
lorsque nous referons des états généraux "larges", 
toutes les communes participeront et en profiteront 
pour donner leur avis. 
 
Ce n'est qu'en collaborant que nous pourrons 
avancer. Je m'engage durablement à maintenir cette 
collaboration aujourd'hui et demain, avant et après 
d'éventuelles réformes. 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Pivin. 
 
 
M. Philippe Pivin.- Je ne vois rien de critiquable 
dans les déclarations du secrétaire d'État 
aujourd'hui. Nous jugerons sur pièces, mais avec un 
a priori favorable.  
 
- L'incident est clos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Pivin heeft het 
woord. 
 
De heer Philippe Pivin (in het Frans).- Wij zullen 
u aan uw woord houden, maar wat u zegt, klinkt 
alvast goed. 
 
 
- Het incident is gesloten. 
 
 
 

QUESTIONS ORALES 
 

MONDELINGE VRAGEN 
 
 
 

Mme la présidente.- L’ordre du jour appelle les 
questions orales. 
 
 
QUESTION ORALE DE M. PHILIPPE PIVIN 
 

 

Mevrouw de voorzitter.- Aan de orde zijn de 
mondelinge vragen. 
 
 
MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

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

 
 

concernant "la création d'espaces partagés et 
de carrefours sans signalisation". 

 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Pivin. 
 
 
M. Philippe Pivin.- Je souhaiterais que vous nous 
donniez des informations complémentaires 
concernant cette expérimentation des espaces 
partagés et des carrefours sans signalisation, que 
vous souhaitez mettre en place dans notre Région. 
Je sais que des expériences de ce type ont été 
réalisées dans d'autres pays, comme aux Pays-Bas 
et en France. 
 
La signalisation et l'aménagement urbain sont des 
éléments déterminants d'amélioration de la 
mobilité. C'est une réalité. Or, il est évident que 
l'aménagement urbain n'a pas été pensé, dans le 
passé, pour la densité et la diversité routières 
d'aujourd'hui. Répondre à cette réalité constitue un 
défi central de la mobilité bruxelloise. Nous savons 
que la mobilité est une politique transversale qui 
doit être traitée à tous les niveaux et de façon 
cohérente. 
 
Vous conviendrez cependant qu'il est important de 
pouvoir éclaircir cette piste des espaces partagés 
pour notre Région. Une telle initiative ne peut être 
prise sans préparation, sans explication et sans 
concertation. Vous annonciez le 9 décembre dernier 
dans la presse vouloir collaborer avec les 
communes en la matière. J'en suis ravi et attends 
vos actes. 
 
Dans quel délai comptez-vous expérimenter cette 
mise en place d'espaces partagés ? Une concertation 
avec les communes est-elle en cours ? Quelle 
méthode de travail allez-vous utiliser pour mettre 
en place effectivement de tels espaces partagés 
dans les rues bruxelloises ? Combien d'endroits 
bruxellois comptez-vous expérimenter ? Comptez-
vous en expérimenter plusieurs sur une même 
période ?  

 AAN DE HEER BRUNO DE LILLE, 
STAATSSECRETARIS VAN HET 
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GE-
WEST, BELAST MET MOBILITEIT, 
OPENBAAR AMBT, GELIJKE KANSEN 
EN ADMINISTRATIEVE VEREEN-
VOUDIGING, 

 
betreffende "het creëren van gedeelde 
ruimtes en kruispunten zonder signalisatie". 

 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Pivin heeft het 
woord. 
 
De heer Philippe Pivin (in het Frans).- U denkt er 
aan te experimenteren met gedeelde ruimtes en 
kruispunten zonder signalisatie, naar het voorbeeld 
van landen als Nederland en Frankrijk. 
 
De signalisatie en de ruimtelijke ordening van het 
verkeer zijn essentieel voor een betere mobiliteit. 
Die ordening is niet meer aangepast aan de drukte 
en de diversiteit van het huidige verkeer. Dit is dan 
ook een belangrijke uitdaging waaraan op alle 
niveaus moet worden gewerkt. 
 
Gedeelde ruimtes kunt u echter niet zomaar 
invoeren zonder voorbereiding of zonder overleg. 
U kondigde op 9 december in de pers aan dat u 
hiervoor wilt samenwerken met de gemeenten. 
 
Wanneer wilt u deze gedeelde ruimtes invoeren? 
Loopt er al overleg met de gemeenten? Hoeveel 
proefprojecten komen er? Op welke manier zal de 
veiligheid van de zwakke weggebruiker worden 
gewaarborgd? Hoe zult u de bevolking informeren 
en hoe zult u de ruimtes zonder signalisatie 
aankondigen? 
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Quelles sont les mesures de sécurité routière 
particulières que vous allez mettre en place afin 
d'assurer la protection des usagers et, 
prioritairement, des usagers faibles ? Quelles 
mesures d'information spécifiques allez-vous 
promouvoir ? De quelle façon seront signalés ces 
espaces sans signalisation ? 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. De Lille. 
 
 
M. Bruno De Lille, secrétaire d'État.- À 
l'occasion des états généraux, j'avais appelé tous les 
acteurs concernés à travailler ensemble pour 
développer des initiatives au cours de l'année 
suivante. J'avais fait moi-même quelques 
propositions, qui me semblaient pertinentes dans le 
cadre de l'amélioration durable de la sécurité 
routière. Je n'ai pas uniquement parlé du principe 
de l'espace partagé, mais aussi des zones à 
circulation restreinte et de l'adaptation de la 
signalisation routière dans le cadre du Plan piéton, 
avec, par exemple, des phases de feu rouge plus 
courtes. 
 
Ces propositions, ainsi que d'autres, seront 
examinées cette année dans le cadre de la 
préparation d'une édition très importante des états 
généraux, que je qualifierais d'extra larges. Le but 
est de préparer cette édition de manière 
approfondie. Je propose d'ailleurs de consacrer, au 
cours de cette année, une ou plusieurs sessions de 
travail en commission à la préparation de ces états 
généraux. 
 
Le concept de l'espace partagé, ou "shared space", 
me semble être une piste intéressante. Il s'agit d'une 
nouvelle philosophie concernant l'aménagement de 
l'espace public, visant une meilleure harmonisation 
des divers modes de transport. Son ambition est 
d'améliorer l'espace public, de renforcer la sécurité 
routière et de diminuer la congestion. Cela exige 
une autre approche de la planification et de sa mise 
en œuvre ; une approche faisant la part belle à la 
participation des citoyens. 
 
La caractéristique la plus marquante de l'espace 
partagé est sans aucun doute l'approche de la 
signalisation routière. La signalisation au sol, les 
feux et les panneaux de signalisation, ainsi que les 
ralentisseurs de vitesse sont réduits au maximum, 
ce qui entraîne une nette amélioration de la 
conception de l'espace - plus beau, plus agréable, 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer De Lille heeft 
het woord.  
 
De heer Bruno De Lille, staatssecretaris (in het 
Frans).- Ter gelegenheid van de Staten-Generaal 
heb ik alle betrokkenen opgeroepen om het 
komende jaar samen te werken aan nieuwe 
initiatieven om de verkeersveiligheid duurzaam te 
verbeteren. Ik heb ook zelf een aantal voorstellen 
gedaan. Zo heb ik niet alleen gepleit voor het 
principe van "shared space", maar ook voor meer 
autoluwe zones en een betere aanpassing van de 
wegsignalisatie. 
 
Deze en andere voorstellen zullen het komende jaar 
worden onderzocht in de aanloop van een grootse 
editie van de Staten-Generaal. Ik stel voor om daar 
een of twee commissievergaderingen aan te wijden.  
 
Het concept van de gedeelde ruimte is een nieuwe 
filosofie voor de inrichting van de openbare ruimte, 
waarbij verschillende modi beter op elkaar worden 
afgestemd. De ambitie is om de verkeersveiligheid 
te verhogen en de congestie te verminderen. Deze 
zienswijze vereist een andere aanpak bij het 
plannen en uitvoeren. In die aanpak is er ook veel 
aandacht voor de participatie van burgers. 
 
Het meest markante kenmerk van de gedeelde 
ruimte is ongetwijfeld dat de wegsignalisatie tot 
een minimum wordt herleid, waardoor de beleving 
van de ruimte aanzienlijk verbetert en de 
verkeersdeelnemers worden geresponsabiliseerd. 
Het gevoel van onzekerheid wordt bewust 
verhoogd, zodat autobestuurders worden verplicht 
om extra alert te zijn. 
 
Momenteel is er een overdaad aan signalisatie. 
Straten en wegen zijn hypergereguleerd, maar 
niettemin onveilig. Uit onderzoek blijkt bovendien 
dat automobilisten slechts 10 tot 20% van de 
verkeersborden opmerken. 
 
Hieruit blijkt dat de huidige aanpak niet de 
gewenste resultaten oplevert. We moeten daarom 
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plus attrayant - et une responsabilisation des 
usagers de la route. Le sentiment d'insécurité est 
consciemment renforcé, ce qui force par exemple 
les automobilistes à être plus attentifs et à prendre 
leurs responsabilités par rapport à leur 
comportement dans la circulation. 
 
Aujourd'hui, nous constatons que la signalisation 
routière est bien trop dense au sein de l'espace 
public. Nos rues et nos routes sont hyper-
régularisées. Nous ne sommes cependant pas 
suffisamment en sécurité. En outre, il ressort d'une 
étude que les automobilistes ne remarquent 
spontanément qu'entre 10 et 20% des panneaux de 
signalisation. 
 
Il me semble logique que, confrontés à de telles 
données et constatant que l'approche actuelle ne 
permet pas d'obtenir les résultats escomptés, nous 
examinions également les autres possibilités de 
manière approfondie à Bruxelles. D'ailleurs, cette 
approche n'est pas entièrement nouvelle. À 
l'étranger, des tests pratiques ont livré des résultats 
très prometteurs, notamment aux Pays-Bas, en 
Allemagne, en France, en Angleterre et au 
Danemark.  
 
L'introduction éventuelle de l'espace partagé en 
Région bruxelloise fera donc l'objet d'études et de 
réflexions dans les mois à venir. Si les états 
généraux "extra larges" démontrent que 
l'instauration des zones d'espace partagé à 
Bruxelles a une portée sociale et scientifique, nous 
n'hésiterons pas à mener des actions concrètes. 
Cette approche est d'ailleurs un choix délibéré. Il 
s'agit en effet d'un changement radical de l'espace 
public. C'est pourquoi, il est essentiel d'impliquer 
les communes, et même des citoyens individuels, 
dans ce processus. Comme nous l'avons déjà dit, la 
participation est un élément incontournable de la 
philosophie de l'espace partagé. La mise en forme 
concrète de ce principe en Région bruxelloise n'est 
donc pas quelque chose que je veux imposer de 
façon unilatérale aux communes et aux citoyens.  
 
Pour nous attaquer à l'insécurité routière dans notre 
Région, nous devons unir nos forces. Tous les 
acteurs concernés doivent se mobiliser. Une telle 
approche permettra d'enregistrer de meilleurs 
résultats, mais, bien entendu, cela prendra du 
temps.  
 
- L'incident est clos. 

andere opties onderzoeken. Deze benadering heeft 
trouwens al veelbelovende resultaten opgeleverd in 
Nederland, Duitsland, Frankrijk, Engeland en 
Denemarken. 
 
We zullen de komende maanden studies uitvoeren 
over eventuele gedeelde ruimtes in het Brussels 
Gewest. Als blijkt dat er een sociaal en 
wetenschappelijk draagvlak is, zullen wij zeker 
concrete acties ondernemen. Het gaat om een 
radicale ingreep in de openbare ruimte. Daarom 
moeten we er ook de gemeenten en zelfs de 
individuele burgers bij betrekken. Participatie is 
immers een deel van de filosofie achter de gedeelde 
ruimtes. Ik zal dergelijke initiatieven dan ook niet 
unilateraal opleggen. 
 
We moeten de verkeersonveiligheid samen 
aanpakken. Dat levert het meest op, maar is ook het 
meest tijdrovend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Het incident is gesloten. 
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QUESTION ORALE DE M. DOMINIEK 
LOOTENS-STAEL 

 
 À M. BRUNO DE LILLE, SECRÉTAIRE 

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

 
 

concernant "un plan de mobilité pour la 
nouvelle mosquée à Saint-Josse-ten-Noode". 

 
 
Mme la présidente.- En l'absence de l'auteur, la 
question orale est considérée comme retirée. 
 
 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 
DOMINIEK LOOTENS-STAEL  

 
 AAN DE HEER BRUNO DE LILLE, 

STAATSSECRETARIS VAN HET 
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GE-
WEST, BELAST MET MOBILITEIT, 
OPENBAAR AMBT, GELIJKE KANSEN 
EN ADMINISTRATIEVE VEREEN-
VOUDIGING,  

 
betreffende "een mobiliteitsplan voor de 
nieuwe moskee in Sint-Joost-ten-Node". 

 
 
Mevrouw de voorzitter.- Bij afwezigheid van de 
indiener wordt de mondelinge vraag geacht te zijn 
ingetrokken. 
 
 

INTERPELLATIONS 
 
 
 

INTERPELLATIES 
 

 
Mme la présidente.- L'ordre du jour appelle les 
interpellations. 
 

 
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". 

 
Mme la présidente.- La parole est à M. de Patoul. 
 
 
M. Serge de Patoul.- Aujourd'hui, à Bruxelles, 
coexistent trois opérateurs de transports publics : la 
STIB, De Lijn et les TEC. Il a déjà été souligné à 
plusieurs reprises par le passé que, contrairement à 
ses deux homologues, la Région bruxelloise est 
privée de la possibilité de configurer un réseau 
cohérent, exhaustif et totalement performant. Elle 
doit accepter que d'autres opérateurs agissent à leur 

 
Mevrouw de voorzitter.- Aan de orde zijn de 
interpellaties. 
 
 
INTERPELLATIE 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". 
 

Mevrouw de voorzitter.- De heer de Patoul heeft 
het woord.  
 
De heer Serge de Patoul (in het Frans).- In 
Brussel zijn momenteel drie openbare 
vervoersmaatschappijen actief: de MIVB, De Lijn 
en TEC. De Lijn en TEC hebben evenwel niet de 
minste verplichting om overleg te plegen met de 
MIVB en doen wat zij willen, zodat het Brussels 
Gewest geen coherent en doeltreffend net kan 
uitwerken.  
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guise, sans la moindre obligation de concertation et 
de coordination. 
 
Bruxelles ne peut se permettre de laisser se 
développer ce phénomène qui, à terme, placerait 
notre Région dans une situation de totale 
dépendance par rapport à des décideurs extérieurs. 
En déclarant cela, je ne vise qu'à dénoncer cette 
concurrence qui nuit à l'efficacité du transport 
public. Il faut que les décideurs travaillent 
ensemble, efficacement, de manière 
complémentaire, en suivant et en respectant un 
objectif commun : servir au mieux les intérêts de 
tous les usagers, qu'ils soient bruxellois ou non.  
 
C'est non seulement l'intérêt du pouvoir régional, 
mais aussi celui des communes, qui doivent parfois 
prendre en charge des coûts liés à l'usure rapide de 
leur infrastructure routière. Une bonne coordination 
est donc absolument nécessaire. 
 
Tout comme pour ce qui concerne la problématique 
de la mobilité en général, la gestion des transports 
publics dépasse largement le carcan dans lequel la 
Région bruxelloise se retrouve aujourd'hui corsetée, 
enfermée, maltraitée. Le bassin économique 
bruxellois dépasse les dix-neuf communes et le 
réseau de transport public n'est pas en adéquation 
avec cette spécificité. 
 
Autant certaines lignes de De Lijn et des TEC 
pénètrent parfois profondément à Bruxelles -
 jusqu'au centre de la ville - pour y acheminer les 
travailleurs venant de la périphérie, autant il serait 
logique que la STIB dispose des mêmes droits à 
desservir certains zonings situés de l'autre côté du 
Ring. Autant on peut accepter une cohabitation 
saine et efficace des différents réseaux de transports 
en Région bruxelloise, autant nous ne pouvons 
accepter qu'il n'y ait pas de réciprocité, 
principalement sur le sol flamand. 
 
D'un point de vue juridique, les différents acteurs 
des transports publics à Bruxelles sont tenus par 
deux textes. D'une part, un accord de coopération 
du 17 juin 1991, publié au Moniteur belge le 31 
octobre 1991, "concernant le transport régulier de 
et vers la Région de Bruxelles-Capitale", et d'autre 
part, par le Principieel akkoord du 10 juin 1998, 
signé par MM. Hasquin et Baldewijns en 
application de cet accord de coopération. 
 
L'article 3, § 2 de cet accord de coopération de 

Wij moeten vermijden dat Brussel volledig 
afhankelijk wordt van beslissingen van buitenaf. De 
concurrentie komt de doeltreffendheid van het 
openbaar vervoer niet ten goede. De 
besluitvormers moeten een gemeenschappelijke 
doelstelling nastreven en rekening houden met de 
behoeften van alle reizigers, Brusselaars en niet-
Brusselaars. Dat geldt niet alleen voor het gewest, 
maar ook voor de gemeenten, die geconfronteerd 
worden met een snelle slijtage van hun 
weginfrastructuur. Een goede coördinatie is dus 
een absolute noodzaak.  
 
Het beheer van het openbaar vervoer overstijgt het 
keurslijf waarin Brussel wordt opgesloten. Het 
Brussels economisch hinterland reikt verder dan de 
19 gemeenten en het openbaar vervoersnet is daar 
niet op afgestemd.  
 
Sommige lijnen van De Lijn en TEC dringen diep in 
Brussel door om pendelaars tot het stadscentrum te 
brengen, maar de MIVB heeft niet het recht om 
industrie- en kantoorgebieden aan de andere kant 
van de Ring, met name in Vlaanderen, te bedienen. 
Dat is onaanvaardbaar.  
 
De openbare vervoersmaatschappijen in Brussel 
zijn aan twee overeenkomsten gebonden: het 
samenwerkingsakkoord van 17 juni 1991 in 
verband met het geregeld vervoer van en naar het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het principieel 
akkoord van 10 juni 1998 dat uitvoering geeft aan 
dat samenwerkingsakkoord. 
 
Het samenwerkingsakkoord van 1991 bepaalt dat 
de oprichting of uitbreiding van een 
intergewestelijke lijn enkel mogelijk is als de 
betrokken gewesten overleg plegen en een akkoord 
sluiten, en dat zulke lijnen moeten worden 
uitgebaat door de vervoersmaatschappij van het 
gewest waar ze worden opgericht. 
 
Die regeling wordt helemaal niet toegepast. De 
Lijn past haar aanbod zonder enig overleg aan, 
terwijl de maatschappij zeer duidelijk mee 
profiteert van de wegenwerken en de aanleg van 
busstroken. Van mij mag De Lijn best rondrijden in 
Brussel, maar dan moet de MIVB ook de kans 
krijgen om in de andere gewesten actief te zijn. 
 
Eigenlijk zou een aantal bussen van De Lijn 
metrostations als Simonis, Delta of Bockstael als 
eindhalte moeten hebben en zouden er meer lijnen 
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1991 stipule, d'une part, que toute extension de 
ligne interrégionale existante, ou toute création de 
nouvelle ligne interrégionale, fait l'objet d'une 
concertation et d'un accord préalable entre les 
exécutifs des Régions concernées, et, d'autre part, 
que ces lignes sont du ressort de l'exploitant 
principal sur le territoire duquel ces lignes sont 
créées ou étendues, c'est-à-dire, pour la Région 
bruxelloise, la STIB. 
 
Presque vingt ans plus tard, on est loin du compte. 
De Lijn change ses lignes et son offre sans crier 
gare, ni demander d'autorisation. Les travaux de 
voiries et les sites propres réalisés permettent 
d'observer aisément à qui cela sert le plus, 
puisqu'on y voit circuler les bus de la société De 
Lijn. Je ne suis pas opposé à ce que la société De 
Lijn puisse circuler à Bruxelles, mais seulement à 
la condition que la STIB ait la même liberté 
lorsqu'elle veut traverser la frontière régionale. 
 
En bons gestionnaires, nous devrions, d'une part, 
arrêter un certain nombre de lignes de De Lijn à des 
stations de métro comme Simonis, Delta et 
Bockstael, en seconde couronne de Bruxelles, et, 
d'autre part, prolonger ou développer certaines 
lignes de la STIB en périphérie de Bruxelles, afin 
d'améliorer des liaisons actuellement déficientes. 
 
Cette question de desserte de la périphérie a un 
impact non négligeable sur l'emploi. Les zones 
limitrophes de Bruxelles abritent des zonings 
industriels dont les sociétés recherchent de la main-
d'oeuvre peu qualifiée. Le taux de chômage 
bruxellois est particulièrement élevé et la majorité 
des chômeurs n'ont aucune qualification. Ces 
derniers pourraient répondre à cette demande. 
Seulement, aujourd'hui, sans transports publics, ils 
ne peuvent se rendre aisément au travail, ni 
réellement postuler dans ces entreprises. 
 
Compte tenu de ce qui précède, voici mes 
questions. La première concerne l'évaluation de 
l'application effective de l'accord de coopération de 
1991. Comment, compte tenu des dispositions 
légales précitées, la Région bruxelloise fait-elle 
entendre ses droits ? 
 
Quelle est la pertinence de laisser un opérateur 
extérieur dicter ses choix sur Bruxelles sans 
respecter les accords, et sans que la réciprocité soit 
autorisée sur son propre territoire ? 
 

van de MIVB moeten doorrijden naar de Rand. 
 
Het openbaar vervoer heeft een belangrijke invloed 
op de werkgelegenheid. Veel bedrijven op 
industrieterreinen in de Rand hebben 
laaggeschoolde werknemers nodig. Tevens telt 
Brussel zeer veel laaggeschoolde werklozen. Met 
goede busverbindingen kunnen ze aan de slag in de 
Rand. 
 
Zorgt het Brussels Gewest ervoor dat zijn rechten 
zoals vastgelegd in het samenwerkingsakkoord van 
1991 worden gerespecteerd? 
 
Waarom duldt u dat De Lijn haar keuzes oplegt aan 
de Brusselaars zonder de akkoorden na te leven en 
zonder de MIVB op haar eigen territorium te 
dulden? 
 
Plegen de MIVB, De Lijn en de TEC overleg met 
elkaar om hun openbaar vervoer op elkaar af te 
stemmen? 
 
Leveren de Brusselse, de Waalse en Vlaamse 
regeringen inspanningen op dat vlak? 
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Des contacts existent-ils entre la STIB, De Lijn et 
les TEC pour coordonner leurs lignes ? 
 
Des actions allant dans le sens de la concertation, 
de la coordination et de l'efficacité des lignes de 
leurs opérateurs respectifs sont-elles entamées par 
les gouvernements bruxellois, wallon et flamand ? 
 

Discussion Bespreking 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme Maes. 
 
 
Mme Annemie Maes (en néerlandais).- Groen! est 
partisan d'une collaboration étroite entre la STIB, 
les TEC et De Lijn afin d'offrir les meilleures 
liaisons à Bruxelles et entre Bruxelles et les 
communes de la périphérie. Je déplore la teneur 
quelque peu communautaire de l'interpellation de 
M. de Patoul.  
 
Pour Groen!, il est primordial de trouver une 
solution aux problèmes de mobilité de l'ensemble 
des Bruxellois et de permettre aux chômeurs 
Bruxellois d'atteindre des destinations extérieures à 
Bruxelles, comme l'aéroport de Zaventem. 
 
La STIB a déjà suffisamment de problèmes pour 
organiser correctement les transports en commun à 
Bruxelles. Il est actuellement prioritaire de 
développer le service dans la Région et d'étudier 
ensuite son extension vers d'autres zones, comme 
l'aéroport.  
 
L'accord de gouvernement est clair à ce propos. 
Des négociations avec le fédéral vont démarrer en 
vue de conclure un nouvel accord de coopération 
rendant possible le financement et le cofinancement 
d'une série de grands travaux, comme le 
développement du réseau de la STIB au nord-est et 
au nord-ouest de Bruxelles, afin de desservir 
Neder-over-Heembeek, l'hinterland et le grand 
bassin d'emplois des abords de l'aéroport. 
 
Groen! estime, comme M. de Patoul, que des 
améliorations sont possibles, notamment en termes 
d'harmonisation des horaires des bus de De Lijn et 
de la STIB. Les sociétés de transports en commun 
doivent davantage penser en fonction des clients. 
En outre, il faudrait un titre de transport ou un 
système de paiement commun. 
 
 

 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Maes heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Annemie Maes.- De Groen!-fractie is 
voorstander van een nauwe samenwerking tussen 
de MIVB, TEC en De Lijn, om zo goed mogelijke 
verbindingen aan te bieden in Brussel en tussen 
Brussel en de randgemeenten. Ik betreur de 
enigszins communautaire teneur van de 
interpellatie van de heer de Patoul die het in de titel 
van zijn interpellatie heeft over "collaboration". 
Eigenlijk wil hij dat De Lijn minder diep 
doordringt in het gewest en dat de MIVB de 
randgemeenten beter bedient.  
 
Voor de Groen!-fractie is het van essentieel belang 
dat er een efficiënte dienstverlening komt en dat er 
een oplossing gevonden wordt voor het 
mobiliteitsprobleem van alle Brusselaars. Zo 
moeten de Brusselse werklozen bestemmingen 
kunnen bereiken die buiten Brussel gelegen zijn, 
zoals de luchthaven van Zaventem.  
 
De MIVB heeft op dit ogenblik al genoeg 
problemen om het openbaar vervoer in Brussel te 
organiseren. Momenteel is het een prioriteit om de 
dienstverlening binnen de gewestgrenzen te 
behouden en uit te breiden, en pas daarna de 
uitbreiding naar andere regio's, zoals de luchthaven, 
te bestuderen.  
 
Het regeerakkoord is hierover duidelijk. Er zullen 
onderhandelingen worden opgestart met de federale 
overheid om een nieuw samenwerkingsakkoord te 
sluiten dat de financiering en de co-financiering 
mogelijk maakt van een reeks grote werken, zoals 
de uitbreiding van het MIVB-net naar het 
noordwesten en het noordoosten van Brussel, met 
het oog op de bediening van het gebied van Neder-
over-Heembeek, het hinterland en het grote 
tewerkstellingsbekken rond de luchthaven van 
Zaventem.  
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De Groen!-fractie gaat akkoord met de heer de 
Patoul dat er verbetering mogelijk is in de 
afstemming, onder meer van de busuren van de 
MIVB en De Lijn. Soms volgen de bussen te kort 
op elkaar, om dan weer een hele poos niet te rijden. 
De vervoersmaatschappijen moeten meer 
klantgericht denken en er is nood aan een algemeen 
vervoerbewijs of betalingssysteem. Dat moet het 
uitgangspunt zijn, en pas daarna kan een probleem 
zoals Zaventem worden aangepakt. 
 
 

Mme la présidente.- La parole est à M. Ikazban. 
 
 

M. Jamal Ikazban.- Cette absence de concertation 
est un véritable scandale pour la Région 
bruxelloise, pour la STIB, et surtout pour les 
Bruxellois. Je rappelle à la ministre que la Région 
bruxelloise est une Région à part entière, ce que 
certains ont tendance à oublier, et qu'il est anormal 
que notre Région soit seule à financer la STIB, 
alors que beaucoup de voyageurs non-bruxellois 
profitent de cet opérateur. 
 
S'il est important de rappeler ses responsabilités au 
pouvoir fédéral, il ne faudrait toutefois pas qu'il 
s'immisce dans la gestion de la STIB, laquelle doit 
rester un organe sous la seule tutelle de la Région 
bruxelloise. Je fais appel à votre influence et à 
votre bon sens pour générer la concertation. Vous 
exercez la tutelle sur la STIB, mais aussi sur les 
travaux publics, et donc, sur les lieux de passage 
des lignes des TEC et de De Lijn. En cette matière 
également, vous avez l'opportunité de rappeler que 
vous existez ; les TEC et De Lijn ont, eux aussi, 
besoin d'une concertation efficace avec la Région 
bruxelloise. 
 
Quant à la desserte des parcs industriels en 
périphérie, je souhaiterais que la ministre analyse 
les besoins éventuels des Bruxellois en la matière et 
détermine si un tel service profitera aux travailleurs 
de notre Région. 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Delforge. 
 
Mme Céline Delforge.- L'intervention de M. de 
Patoul est extrêmement intéressante. La Région 
bruxelloise n'est pas une île, et dès lors que 
plusieurs opérateurs de transports en commun sont 
présents sur un même territoire, la plus grande 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Ikazban heeft 
het woord. 
 
De heer Jamal Ikazban (in het Frans).- Het 
gebrek aan overleg is schandalig. De minister mag 
niet vergeten dat het Brussels Gewest een 
volwaardig gewest is, dat geheel alleen instaat 
voor de financiering van de MIVB hoewel een 
groot aantal niet-Brusselaars gebruik maakt van de 
dienstverlening. 
 
De federale overheid hoort haar 
verantwoordelijkheid op te nemen maar mag zich 
niet inlaten met het beleid van de MIVB, dat 
uitsluitend onder de voogdij van het Brussels 
Gewest moet blijven.  
 
Mevrouw de minister, laat uw gezond verstand 
spreken en organiseer overleg. U bent niet alleen 
bevoegd voor de MIVB maar ook voor openbare 
werken. De TEC en De Lijn hangen van u af voor 
wat het Brussels grondgebied betreft. Ook de TEC 
en De Lijn hebben dus baat bij efficiënt overleg met 
het Brussels Gewest. 
 
De minister zou moeten nagaan of de Brusselaars 
behoefte hebben aan openbaar vervoer naar de 
industriezones in de Rand. 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Delforge heeft 
het woord. 
 
Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- De 
interpellatie van de heer Patoul is erg interessant. 
Het Brussels Gewest is geen eiland. Er is nood aan 
overleg tussen de openbare vervoers-
maatschappijen die op Brussels grondgebied actief 
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cohérence est de mise. Toutefois, l'intérêt de la 
Région en matière de mobilité doit être préservé, 
car l'on sait que celle-ci influe directement sur la 
qualité de vie des habitants et sur le budget de la 
Région. En effet, comme cela a été rappelé, la 
STIB est essentiellement financée par les 
Bruxellois, bien qu'également utilisée par d'autres. 
 
La collaboration entre la STIB, De Lijn et les TEC 
pose de nombreux problèmes d'ordre pratique, tels 
que l'intermodalité et la présence d'abribus 
communs, avec des tableaux horaires communs, 
permettant aux usagers d'optimaliser leurs 
possibilités de se déplacer en transports publics. 
 
Certains suggèrent que la STIB améliore la desserte 
d'une série de zones ou de zonings industriels, mais 
également de bureaux. Une extrême prudence est 
ici de mise, sachant que l'un des facteurs de choix 
pour la localisation d'une entreprise, en particulier 
quand il s'agit de bureaux, est l'accessibilité. Or, la 
Région bruxelloise et ses principaux pôles 
d'emploi - situés en général à proximité de gares ou 
de stations de métro importantes - sont 
actuellement extrêmement accessibles.  
 
Il faut donc être très attentif à ne pas utiliser les 
moyens déjà insuffisants de la STIB et de la Région 
pour, en fin de compte, favoriser la délocalisation 
d'une série d'activités en dehors de la Région de 
Bruxelles-Capitale. Tout d'abord, cela porterait 
inévitablement préjudice à l'économie bruxelloise. 
À accessibilité égale, une fiscalité plus attractive en 
dehors de la Région pourrait entraîner un exode des 
entreprises. 
 
Ensuite, ce serait extrêmement néfaste pour la 
mobilité. Le meilleur déplacement est, en effet, 
celui qui n'existe pas. L'idéal est de permettre aux 
gens d'avoir accès à une multitude de fonctions, 
tout en se déplaçant moins. Favoriser l'exode d'une 
série de postes de travail hors de Bruxelles serait 
extrêmement dommageable. De plus en plus de 
Bruxellois seraient contraints de faire la contre-
navette, ce qui mènerait à une saturation du réseau 
de transport en commun et routier à Bruxelles. 
Enfin, ce phénomène aurait évidemment des 
répercussions environnementales négatives et 
porterait atteinte à la qualité de vie des travailleurs, 
obligés de consacrer davantage de temps à leurs 
déplacements.  
 
Une bonne collaboration s'impose avec les autres 

zijn. Mobiliteit heeft een rechtstreekse weerslag op 
de levenskwaliteit van de Brusselaars. De MIVB 
wordt hoofdzakelijk door de Brusselaars 
gefinancierd, terwijl ook mensen van buiten Brussel 
er gebruik van maken. 
 
Het overleg tussen de drie vervoersmaatschappijen 
moet over een aantal praktische problemen gaan: 
intermodaliteit, gemeenschappelijke haltes of nog 
dienstregelingen. 
 
Sommigen vinden dat de MIVB een aantal 
industriegebieden en kantoorwijken beter moet 
bedienen. Ondernemingen die een vestigingsplaats 
zoeken, houden rekening met de bereikbaarheid. 
Momenteel zijn de plaatsen in Brussel waar veel 
mensen aan de slag zijn, zeer goed bereikbaar -
 vaak bevinden ze zich nabij treinstations of grote 
metrohaltes. 
 
We moeten de beperkte middelen van de MIVB en 
het gewest dus niet gebruiken om het vertrek van 
bepaalde activiteiten uit het gewest te bevorderen. 
De ondernemingen zullen vertrekken wanneer 
andere gewesten een interessantere fiscaliteit 
bieden en locaties die even goed bereikbaar zijn. 
 
Ook de mobiliteit zou eronder lijden. Hoe minder 
verplaatsingen hoe beter. De Brusselaars zouden 
dus beter werk vinden in Brussel. Als ze moeten 
pendelen, dan is dat slecht voor het milieu, het 
wegennet en de levenskwaliteit van de werknemers. 
 
Een goede samenwerking tussen de openbare 
vervoersmaatschappijen is nodig om te vermijden 
dat de mobiliteit misbruikt wordt voor 
communautaire doeleinden en tot perverse effecten 
leidt. Dat zou slecht zijn voor het gewest, de 
mobiliteit, het milieu en de levenskwaliteit. 
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opérateurs, pour éviter que la problématique de la 
mobilité ne soit instrumentalisée à des fins 
communautaires, et en évitant certains effets 
pervers qui ne seraient bénéfiques, ni à la Région, 
ni à la mobilité en général, et encore moins à 
l'environnement et à la qualité de vie des gens. 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Grouwels. 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- À la suite de 
la réforme de l'État, le réseau de transport public 
belge a été scindé en plusieurs morceaux. En 1991, 
un accord de séparation a donné naissance à la 
STIB. Ce n'était pas un accord de coopération, mais 
bien de séparation. Depuis lors, nous avons cherché 
à trouver des moyens de coopérer entre organismes 
de transports publics - les TEC, De Lijn, la STIB.  
 
Dans le courant de l'année 2005, deux groupes de 
travail de coordination ont été créés en vue d'arriver 
à une meilleure intégration de l'offre de transports 
publics entre l'offre de De Lijn et celle de la STIB. 
L'un portait sur la coordination du réseau et l'autre 
sur l'intégration tarifaire. Le suivi de ces groupes de 
travail devait être assuré, entre autres, par le comité 
de coordination de "l'accord de principe du 10 juin 
1998", dans lequel les autres sociétés de transport 
en commun étaient également représentées. 
 
Par ailleurs, l'article 49 du contrat de gestion 2007-
2011 conclu entre la Région de Bruxelles-Capitale 
et la STIB stipule que "la Région entend mieux se 
coordonner avec les deux autres Régions et l'État 
fédéral pour améliorer la desserte et intégrer l'offre 
de transports publics à Bruxelles, tout en renforçant 
le rôle d'opérateur de référence de la STIB à 
l'intérieur du territoire régional". 
 
Le contrat de gestion prévoyait également que, 
pour la fin 2007, un groupe de travail - piloté par 
Bruxelles Mobilité, secondé par la STIB, et 
regroupant les opérateurs des deux autres Régions -
 devait faire des propositions permettant une 
meilleure intégration des services de transports 
publics en Région de Bruxelles-Capitale en 
supprimant certains doublons, ainsi qu'une 
amélioration de la desserte péri-urbaine par la STIB 
dans les zones où l'emploi est en expansion et où 
une demande suffisante est identifiée. 
 
S'il y avait lieu, la Région bruxelloise devait 
négocier avec les autres Régions les avenants 

 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Grouwels 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Sinds de staatshervorming is het openbaar 
vervoer in België geregionaliseerd. In 1991 
ontstond de MIVB uit een splitsingsovereenkomst. 
Sindsdien streven we naar samenwerking tussen de 
openbare vervoersmaatschappijen: TEC, De Lijn 
en MIVB. 
 
Sinds 2005 buigen twee werkgroepen zich over een 
betere integratie van respectievelijk het netwerk en 
de tarieven van De Lijn en de MIVB. Hun 
activiteiten worden gevolgd door onder meer het 
coördinatiecomité van het principeakkoord van 
10 juni 1998, waarin ook de andere openbare 
vervoersmaatschappijen vertegenwoordigd zijn. 
 
Volgens artikel 49 van het beheerscontract 2007-
2011 van de MIVB streeft het Brussels Gewest naar 
een betere coördinatie van het openbaar vervoer 
met de andere gewesten en de federale overheid 
met het oog op de optimalisering van het aanbod en 
de positie van MIVB als belangrijkste speler in 
Brussel. 
 
Voor eind 2007 moest een werkgroep met Mobiel 
Brussel, de MIVB en de andere operatoren, 
voorstellen doen om overlappingen weg te werken 
en het aanbod van de MIVB in gebieden in de Rand 
met veel werkgelegenheid te verbeteren. 
 
De gesprekken die de vorige regering begonnen is 
met het Vlaams Gewest over de noodzakelijke 
bijaktes bij het samenwerkingsakkoord van 
17 juni 1991 en het principeakkoord van 
10 juni 1998, werden niet afgerond. Momenteel zijn 
er geen contacten tussen de MIVB en de andere 
operatoren over een harmonisering van het 
aanbod. 
 
Ik wil het samenwerkingsakkoord van 1991 
actualiseren en de doelstellingen uit het 
beheerscontract inzake coördinatie realiseren. 
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nécessaires à l'accord de coopération du 17 juin 
1991 et à l'accord de principe du 10 juin 1998 avec 
la Région flamande. Force est de constater que les 
discussions entamées sous la précédente législature 
n'ont pas abouti à ce jour. Actuellement, il n'y a pas 
de contacts entre la STIB et les autres opérateurs en 
Région de Bruxelles-Capitale pour définir, voire 
harmoniser, l'offre de transport.  
 
Mon intention est de relancer ce dossier afin, 
notamment, de mettre à jour l'accord de 
coopération de 1991 et de rencontrer les objectifs 
du contrat de gestion en matière de coordination 
entre les différents opérateurs de transport public. 
 
La Région flamande ne manque pas de volonté en 
la matière et j'ai déjà eu des contacts concrets avec 
ma collègue du gouvernement flamand. Jusqu'à 
présent, je n'ai malheureusement pas encore eu 
l'opportunité d'entrer en contact avec mon collègue 
de la Région wallonne pour aborder avec lui la 
coopération avec les TEC. 
 
J'ai également eu des contacts très concrets avec la 
société De Lijn, qui m'a expliqué tous ses projets de 
développement des transports publics dans le 
Brabant flamand. Il est évidemment très important 
de tendre vers une bonne harmonisation des 
opérateurs, afin d'éviter les doublons à l'intérieur de 
Bruxelles et d'envisager le fonctionnement de la 
STIB en dehors des frontières régionales. C'est déjà 
le cas avec la ligne d'autobus desservant l'aéroport 
de Zaventem, qui n'existait pas à la création de la 
STIB en 1991. 
 
Nous devons aborder la question de la coordination 
et de la rationalisation des lignes sur le territoire de 
la Région de Bruxelles-Capitale, de même que celle 
des arrêts et abribus communs. Sans vouloir 
préjuger de ces pourparlers, la STIB envisage de 
créer des plates-formes où se rejoindraient les 
lignes des TEC, de De Lijn et de la STIB. 
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
Plusieurs commissaires ont évoqué les liaisons 
avec les zones d'emploi. 
 
(poursuivant en français)  
 
Les zones d'emploi constituent un point essentiel. 
Comme le souligne Mme Delforge, il importe de ne 
pas délocaliser les entreprises, mais bien 

Wat het Vlaams Gewest betreft, is er geen gebrek 
aan goede wil, ik heb al verschillende keren 
vergaderd met de Vlaamse minister. Jammer 
genoeg is het overleg met de Waalse minister over 
de TEC nog niet van start gegaan. 
 
Ik heb tevens contact opgenomen met De Lijn, die 
me op de hoogte heeft gebracht van haar projecten 
in Vlaams-Brabant. Coördinatie is belangrijk om 
overlappingen op Brussels grondgebied te 
vermijden en om de werking van de MIVB buiten de 
gewestgrenzen te plannen. Momenteel rijdt er een 
bus van de MIVB naar de luchthaven van 
Zaventem. 
 
Het overleg moet gaan over de coördinatie en de 
rationalisering van de lijnen op gewestelijk 
grondgebied, maar ook over de 
gemeenschappelijke haltes. De MIVB is bereid om 
te zorgen voor de infrastructuur voor 
gemeenschappelijke haltes van de TEC, De Lijn en 
de MIVB. 
 
(verder in het Nederlands) 
 
Meerdere commissieleden hebben het gehad over 
de verbinding met de tewerkstellingszones.  
 
(verder in het Frans) 
 
Bedrijvenparken zijn een prioriteit voor het 
openbaar vervoer. Zoals mevrouw Delforge zegt, 
moeten we de bedrijfsvlucht tegengaan door ervoor 
te zorgen dat bedrijvenparken goed worden 
bediend door het openbaar vervoer, ook als ze zich 
in de Rand bevinden. De luchthaven kan 
bijvoorbeeld veel werkgelegenheid bieden aan 
Brusselaars. 
 
Het overleg met De Lijn is bedoeld om de mobiliteit 
van Brusselse werkzoekenden naar 
bedrijvenparken te verbeteren.  
 
De MIVB, De Lijn, de TEC en de NMBS werken 
trouwens zeer goed samen aan het GEN. 
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d'améliorer la desserte des transports en commun, à 
l'intérieur de la zone couverte par la Société 
régionale d'investissement de Bruxelles (SRIB), 
mais aussi au niveau des zones d'emploi extérieures 
au territoire bruxellois - comme l'aéroport - où 
l'offre d'emploi est intéressante également pour les 
Bruxellois.  
 
Les concertations que nous menons avec De Lijn 
visent à évaluer l'amélioration de la mobilité des 
demandeurs d'emploi bruxellois vers ces zones 
extérieures. Nous veillons également à préserver le 
maintien des entreprises sur le territoire bruxellois. 
 
Je tiens à attirer votre attention sur un exemple 
positif de bonne collaboration entre la STIB, De 
Lijn, les TEC et la SNCB autour du projet RER. Ce 
dossier est l'objet d'une coopération intense entre 
ces différents partenaires et incarne la volonté de 
travailler ensemble. 
 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. de Patoul. 
 
 
M. Serge de Patoul.- Selon votre prédécesseur, 
l'application de l'accord de coopération était nulle. 
Or, vous semblez confirmer cette position. Si 
l'accord de coopération existe, il ne fonctionne pas, 
notamment à cause de la société De Lijn. Les TEC 
tentent depuis des années d'étendre leur réseau sur 
le territoire bruxellois, mais n'y parviennent pas en 
raison de l'interdiction de son passage sur le 
territoire flamand. 
 
Je constate néanmoins une coordination plus 
intense entre les TEC et la STIB. Il s'agit d'une 
réalité dans les faits, car les TEC sont moins 
présents en Région bruxelloise. Cette collaboration 
est indispensable et j'apprécie votre volonté à 
rencontrer ces objectifs.  
 
N'hésitez pas à assurer une position ferme, car la 
société De Lijn est de mauvaise foi. Celle-ci fait 
tout et n'importe quoi, de manière autonome, sans 
pour autant s'inscrire dans la logique de la politique 
des transports en commun bruxellois. Il y a là du 
travail. Sachez que je n'hésiterai pas à vous 
réinterpeller sur le sujet ultérieurement. Il est clair 
que vous avez pris vos fonctions récemment et qu'il 
convient de vous accorder du temps pour vous 
permettre de prendre vos marques. 
 

Mevrouw de voorzitter.- De heer de Patoul heeft 
het woord. 
 
De heer Serge de Patoul (in het Frans).- Volgens 
uw voorganger werd het samenwerkingsakkoord 
helemaal niet toegepast. U lijkt dat standpunt te 
bevestigen. De TEC probeert al jaren om meer 
bussen naar Brussel te laten rijden, maar slaagt 
daar niet in omdat het Vlaams Gewest geen Waalse 
bussen op zijn territorium duldt. 
 
Ik stel vast dat de TEC en de MIVB veel beter 
samenwerken. Een goede samenwerking is 
noodzakelijk en ik waardeer uw inspanningen. 
 
U moet vastberaden zijn, want De Lijn is van 
slechte wil en doet haar zin. Ik zal u nog 
interpelleren over deze kwestie. 
 
Zoals de heer Ikazban zegt, is het openbaar vervoer 
een gewestelijke bevoegdheid. De MIVB speelt 
daarin een belangrijke rol. 
 
Uw redenering over de bedrijfsvlucht verbaast me. 
De industriezones zijn er nu eenmaal en bieden 
werk aan laaggeschoolde Brusselaars. 
 
Uw redenering is eigenlijk totaal naast de kwestie. 
 
U kreeg van De Lijn informatie over hun projecten 
in Vlaams-Brabant. Kunt u schriftelijk meedelen 
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Comme le souligne M. Ikazban, il importe de 
veiller à l'indépendance des transports en commun 
et à ce que ceux-ci relèvent de la responsabilité 
régionale. Cette société est dès lors appelée à jouer 
un rôle majeur dans la politique des transports 
publics dans notre Région. 
 
En revanche, je suis étonné par votre raisonnement 
concernant la délocalisation. Des zonings 
industriels existent et les industries qui s'y sont 
établies sont en mesure de recruter des personnes 
peu qualifiées, un profil qui correspond à celui des 
demandeurs d'emploi bruxellois. 
 
Je ne vous cache pas que je n'ai rien compris au 
raisonnement qui a été tenu et qui me paraît 
totalement à côté de la plaque.  
 
Ma demande est très simple. Vous avez vu la 
société De Lijn qui vous a, je suppose, fait état de 
ses projets dans le Brabant flamand. Elle a 
d'ailleurs publié une brochure à ce sujet. Je serais 
intéressé d'avoir des informations sur ce qu'ils vous 
ont raconté par rapport à la Région bruxelloise, 
éventuellement par un courrier ultérieur puisque 
cela dépasse le cadre de l'interpellation. Si c'était 
possible, je vous en remercierais. 
 
- L'incident est clos. 
 

wat hun plannen zijn op Brussels grondgebied? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Het incident is gesloten. 
 
 
 

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 "la mise en oeuvre du RER". 
 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Delforge. 
 
Mme Céline Delforge.- Mme la ministre, je 
reviens avec un sujet qui n'est ni récent ni 
révolutionnaire, mais qui, comme nous venons 
encore de le voir, est néanmoins crucial en termes 
de mobilité, mais également de développement 
urbain pour Bruxelles.  
 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW CÉLINE 
DELFORGE 

 
 TOT MEVROUW BRIGITTE 

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

 
betreffende "de aanleg van het GEN". 

 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Delforge heeft 
het woord. 
 
Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- Het 
GEN is van cruciaal belang voor de mobiliteit, 
maar ook voor de stadsontwikkeling. 
 
Brussels Studies maakte onlangs de resultaten 
bekend van een interessante studie. Uit deze studie 
blijkt dat het GEN voor de NMBS geen prioriteit is 
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Il y a quelques semaines, Brussels Studies a réalisé 
une étude intéressante sur le RER. Elle met 
malheureusement en avant ce que nous 
soupçonnions depuis assez longtemps, à savoir que 
le RER est loin de figurer au rang des priorités de la 
SNCB, et que la configuration actuellement prévue 
ne répond pas non plus - c'est dommage - aux 
besoins de mobilité. Il y a un exemple qui devient 
presque classique dans cette Région : les Forestois 
qui réclament une liaison directe avec le centre-
ville et auxquels on offre une liaison vers la gare de 
l'Ouest - où, comme on le sait, de nombreuses 
personnes ont des activités intenses -, qui ne leur 
sera d'aucune utilité avant longtemps.  
 
D'ailleurs l'étude dont je parle le relève également : 
si on souhaite développer la gare de l'Ouest, on 
n'est actuellement pas très loin, et il y a fort à parier 
qu'avant vingt ans ce ne soit pas un vrai pôle de 
développement bruxellois. Donc, pour les années à 
venir, on peut dire que la gare de l'Ouest n'est pas 
une destination indispensable dans notre Région, 
surtout quand on voit que de nombreuses autres 
destinations sont particulièrement mal desservies et 
difficilement accessibles. 
 
Evidemment, la SNCB et Infrabel sont en train de 
terminer la mise à quatre voies des différentes 
trajectoires du RER. Les riverains ont eu largement 
la possibilité d'apprécier les nuisances liées au 
chantier. Ce n'est pas Mme Payfa qui me 
contredira.  
 
Là encore, l'étude de Brussels Studies le souligne, 
la SNCB a mis d'importants moyens en oeuvre pour 
l'élargissement des voies et l'infrastructure 
ferroviaire. En revanche, aucun moyen n'a été 
consacré, et aucune priorité donnée, au matériel 
roulant et au schéma d'exploitation. Or, des rails, 
c'est intéressant, mais si aucun train ne roule 
dessus, cela perd tout de suite de son utilité ! Il 
valait peut-être mieux, dans ce cas, conserver les 
anciens talus qui étaient, ma foi, fort jolis... 
 
Par ailleurs, le RER peut être la meilleure comme 
la pire des choses pour Bruxelles, en termes de 
mobilité, comme en termes de développement 
urbain. En effet, selon les mesures et les schémas 
d'exploitation que nous adopterons, il pourrait s'agir 
d'un outil d'exode urbain, ce qui n'est pas 
souhaitable pour Bruxelles. Un tel exode 
s'accompagnerait d'une augmentation du nombre de 
navetteurs, venant encore amplifier les problèmes 

en dat de huidige plannen niet overeenstemmen met 
de mobiliteitsbehoeften. Zo is er het voorbeeld van 
de inwoners van Vorst, die een rechtstreekse 
verbinding naar het stadscentrum vroegen. Ze 
kregen een verbinding met het Weststation, waar ze 
niets te zoeken hebben. 
 
Volgens de studie beantwoordt de ontwikkeling van 
het Weststation momenteel niet aan de behoeften: 
de eerstkomende twintig jaar zal die buurt nog niet 
tot een grote ontwikkelingspool uitgroeien. De 
aandacht moet gaan naar andere bestemmingen, 
die momenteel moeilijk bereikbaar zijn. 
 
De NMBS en Infrabel zorgen er momenteel voor 
dat er op de GEN-routes vier sporen liggen en dat 
bezorgt de omwonenden heel wat overlast. 
 
Zoals het onderzoek van Brussels Studies aangeeft, 
heeft de NMBS veel middelen uitgetrokken voor de 
verbreding van de sporen, maar heeft zij het 
rollend materieel en het exploitatieschema links 
laten liggen. Rails zijn nochtans pas nuttig, als er 
treinen over rijden. 
 
Voor de mobiliteit en de stadsontwikkeling kan het 
GEN goed of slecht uitdraaien. Afhankelijk van het 
exploitatieschema kan het al dan niet de 
stadsvlucht in de hand werken. Dat zou dan ook 
een toename betekenen van het aantal pendelaars. 
 
Anderzijds kan het GEN mensen ertoe aanzetten om 
van de wagen over te schakelen op het openbaar 
vervoer. De mensen die nu met de auto naar 
Brussel komen, moeten dat even efficiënt kunnen 
met de trein. Ook de mobiliteit binnen Brussel kan 
verbeterd worden door het GEN. Dit is een element 
van levenskwaliteit dat de stadsvlucht kan 
tegengaan. 
 
Het parlement heeft daarover verschillende 
resoluties goedgekeurd, onder meer in 2007 over 
het overleg tussen de gewesten en de NMBS. 
 
Welke begeleidingsmaatregelen zijn er om de 
overlast voor de wijken en de omwonenden te 
beperken? De werven moeten begeleid worden, 
maar ook de wegcapaciteit moet verminderen. 
Anders wordt Brussel een netwerk van 
transitwegen, dat ten koste gaat van de 
levenskwaliteit. 
 
Is er in de stedenbouwkundige vergunningen 
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de mobilité à Bruxelles.  
 
Il pourrait s'agir aussi - et cette option est 
souhaitable - d'un outil de report modal de la 
voiture vers les transports en commun. Nous 
souhaitons que les personnes qui rejoignent 
Bruxelles en voiture puissent désormais le faire de 
façon efficace en train. La possibilité d'améliorer la 
mobilité intra-bruxelloise est également ouverte par 
cet outil. Tant qu'à subir les nuisances liées à un 
nouveau chemin de fer, autant en avoir également 
l'utilité ! En effet, la qualité de vie est un élément 
de maintien de l'habitat dans la Région ou, en cas 
de dégradation, au contraire, d'exode urbain. 
 
Ce sujet n'est pas neuf et notre parlement a voté 
plusieurs résolutions visant à faire du RER un outil 
de report modal plutôt que d'exode urbain. 
 
Mme la ministre, conformément à la résolution 
organisant la concertation entre Régions et SNCB, 
votée par notre parlement en 2007, quel est 
l'éventail de mesures d'accompagnement 
indispensables à la réduction des nuisances pour les 
quartiers et les riverains concernés ? Je vise 
l'accompagnement des chantiers, mais aussi la 
diminution des capacités routières. Nous avons, en 
effet, le choix entre une diminution du trafic 
routier, qui est une nuisance, et l'augmentation du 
trafic ferroviaire. Nous contentons-nous de faire de 
Bruxelles un maillage de voies de transit, et tant pis 
pour ceux qui habitent au milieu ? 
 
La question des arrêts a-t-elle été intégrée à celle 
des permis d'urbanisme, permettant l'augmentation 
de capacité des voies de chemin de fer ? Toujours 
conformément à la résolution de la législature 
précédente, j'aurais souhaité savoir où en est la 
mise en œuvre des engagements pris dans le cadre 
de l'accord de coopération du 11 octobre 2001 
relatif au plan d'investissements pluriannuel 2001-
2012 de la SNCB et de la convention concernant le 
matériel roulant et la mise en œuvre progressive du 
RER. 
 
Par ailleurs, j'aimerais savoir - puisqu'on en a 
encore parlé en fin de législature dernière, mais 
sans assurance, ni réponse définitive - s'il existe 
désormais un schéma d'exploitation pour 2016. Si 
c'est le cas, ma question porte aussi bien sur les 
points d'arrêt que sur les fréquences. Pour prendre 
un exemple très concret, on pourrait se demander si 
les haltes Arcades et Delta, après un grand 

rekening gehouden met de haltes? Hoe zit het met 
de uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 
11 oktober 2001 met betrekking tot het 
meerjarenplan 2001-2012 van de NMBS en het 
rollend materieel voor het GEN? 
 
Bestaat er een exploitatieschema voor 2016? Ik stel 
me vragen over de haltes en de dienstregelingen. 
Zo vraag ik me af of de haltes Arcaden en Delta 
wel degelijk bediend zullen worden door het GEN. 
Heel wat bewoners uit die buurten gaan nu met de 
auto naar het werk. Een goede verbinding met het 
GEN zou iedereen tot voordeel strekken. 
 
Bestaan er ook plannen om de wegencapaciteit 
terug te schroeven? Als dat niet gebeurt, blijven we 
verkeer aanzuigen. 
 
Hoe zit het met de aankoop van rollend materieel 
voor het GEN? Het GEN heeft treinstellen nodig 
die snel kunnen remmen en optrekken, omdat de 
haltes dicht bij elkaar liggen. Er is daarover nog 
geen duidelijkheid, hoewel de tijd dringt. Niet alle 
betrokken partijen dienen dezelfde belangen en 
Brussel wordt soms verwaarloosd. 
 
Het Brussels Gewest moet de realisatie van het 
GEN in goede banen leiden, het wegverkeer 
terugdringen en het aanbod van de MIVB 
afstemmen op dat van het GEN. Ik denk dat vooral 
dat laatste van zeer groot belang is. 
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chambardement, des expropriations et d'importants 
travaux, seront finalement desservies. Nombre 
d'habitants de ces quartiers rejoignent actuellement 
en voiture les pôles d'emploi de Bruxelles ; des 
connexions efficaces dans cette partie de Bruxelles 
seraient donc aussi un vrai bénéfice pour la 
collectivité. 
 
Parallèlement à la mise en œuvre du RER, un plan 
de réduction des capacités routières de la Région 
existe-t-il déjà concrètement, au-delà des 
déclarations d'intention ? Si on ne réduit pas les 
capacités routières, on ne fera en effet 
qu'augmenter la capacité de rejoindre les pôles 
d'emploi de Bruxelles, avec toutes les nuisances 
que cela induit. 
 
Où en est la procédure d'acquisition du matériel 
roulant spécifique au RER ? Pour qu'il puisse 
correctement remplir son rôle, il faut un matériel 
proche de celui du métro en ce qui concerne le 
freinage rapide, les accélérations et l'accessibilité, 
puisqu'on y effectue des parcours plus courts. Il n'y 
a toujours pas de réponse à ces questions, or, le 
temps passe et les inquiétudes grandissent. Les 
intérêts des différents acteurs ne sont pas toujours 
convergents et laissent parfois la Région de 
Bruxelles-Capitale un peu seule. 
 
Néanmoins, elle dispose d'une série d'outils qui lui 
permettraient d'orienter positivement la réalisation 
du RER quant à la réduction de la capacité routière 
et au déploiement des moyens de la STIB vers un 
réseau complémentaire au RER. Nous avons parlé 
de la complémentarité avec les TEC et De Lijn, 
mais je crois que, vu les flux de passagers 
impliqués, une complémentarité entre le RER et la 
STIB est encore plus fondamentale. 
 

Discussion Bespreking 
 

Mme la présidente.- La parole est à Mme Maes. 
 
 
Mme Annemie Maes (en néerlandais).- Selon une 
étude de l'ULB, le RER n'offrerait pas beaucoup 
d'avantages pour les Bruxellois. La SNCB ne 
voulant pas toucher à l'offre de trains IC et IR, le 
RER serait relégué au second plan.  
 
Groen! apprécie la récente remise en fonction des 
gares de l'Ouest et Simonis, et les correspondances 
que cela permet avec le métro. Ce ne serait pas un 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Maes heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Annemie Maes.- Ongeveer twee 
maanden geleden maakte ULB-onderzoeker Patrick 
Frenay de resultaten bekend van de studie over het 
GEN. Hij concludeerde dat het GEN geen 
voordelen zou opleveren voor de Brusselaars, of 
alleszins minder dan we mogen verwachten. De 
NMBS wil immers niet raken aan het aanbod van 
de IC- en IR-treinen. Bijgevolg dreigt het GEN tot 
een tweederangsnet te worden gedegradeerd. 
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luxe inutile de veiller à ce que Bruxelles dispose de 
suffisamment de liaisons internes. Les 
correspondances actuelles vont principalement de 
l'extérieur de la ville vers le centre. Or, Bruxelles 
est une ville multipolaire. Il manque notamment des 
correspondances vers les gares de l'Ouest, 
d'Etterbeek, Schaerbeek, Delta, Cureghem, et 
Bockstael.  
 
Il est surprenant qu'il y ait peu de correspondances 
entre les communes bruxelloises. Les gares et les 
voies sont disponibles, il suffit d'y faire circuler des 
trains. Il est dommage que les nouvelles lignes ne 
soient pas d'emblée prolongées. Vous auriez 
notamment pu prévoir une ligne de la gare du Nord 
à Uccle, et s'il y avait une liaison directe entre Jette 
et Forest-National, la durée du trajet entre ces 
deux points diminuerait de plus de la moitié sans 
qu'il faille d'infrastructure supplémentaire. 
 
La Région bruxelloise doit éviter d'être mise au 
service du reste du pays sans qu'il n'y ait de 
réponse aux besoins de Bruxelles ou de solution à 
ses problèmes. Il faudrait que le RER ait aussi des 
avantages pour les Bruxellois qui sont, dans de 
nombreux quartiers, confrontés aux nuisances de 
ses chantiers. 
 
L'étude nous incite à suivre scrupuleusement la 
mise en oeuvre des engagements pris dans l'accord 
de gouvernement, où on insiste pour que les 
intérêts bruxellois soient pris en compte dans le 
cadre du RER. 
 
A la Chambre, Groen! insiste auprès de la ministre 
Vervotte pour que les habitants de la Région 
bruxelloise soient pris en compte. J'espère que vous 
pourrez nous aider en la matière, Mme Grouwels, 
comme vous êtes du même parti que Mme Vervotte. 
 
Nous sommes également trop peu attentifs à 
l'impact des travaux du RER, comme par exemple 
la diminution de la fréquence sur la ligne Malines-
Etterbeek, utilisée par de nombreux étudiants. 
 
Partagez-vous mon avis que les liaisons entre les 
différents pôles de Bruxelles sont une priorité ? Le 
Réseau express régional doit également être un 
Réseau express bruxellois. 
 
Est-il prévu que vous vous concertiez avec la 
SNCB, comme avec De Lijn ? L'accord de 
gouvernement indique que pour les négociations, la 

Niet zo lang geleden werden de treinstations 
Weststation en Simonis opnieuw in gebruik 
genomen. Groen! staat achter die maatregel. We 
beschouwen het als een stap in de goede richting. 
In elk geval is het een goede zaak dat er een 
aansluiting is met de metro. Het zou echter geen 
overbodige luxe zijn om ervoor te zorgen dat 
Brussel ook over voldoende interne verbindingen 
kan beschikken. Brussel is een multipolaire stad. 
De bestaande verbindingen gaan vooral van buiten 
het Brussels Gewest naar het centrum. Het zijn met 
andere woorden radiale verbindingen. Onderlinge 
verbindingen tussen de Brusselse gemeenten van de 
tweede kroon ontbreken echter. Ik heb het concreet 
over stations als Etterbeek, Schaarbeek, Delta, 
Kuregem, Weststation en Bockstael.  
 
Door de opening van het Weststation en Simonis, 
kan je tegenwoordig bijvoorbeeld gemakkelijk van 
Jette naar Brussel-Zuid gaan. Als je 
eindbestemming echter Vorst is, ben je er echter 
nog niet.  
 
Het is eigenlijk verrassend dat er weinig onderlinge 
verbindingen zijn tussen de Brusselse gemeenten. 
De stations, de spoorlijnen en alles wat je nodig 
hebt, is immers voorhanden. Het volstaat om er 
treinen te laten rijden. We vinden het jammer dat 
de nieuwe lijnen niet meteen worden 
doorgetrokken. U had bij wijze van spreken net zo 
goed een verbinding van het Noordstation tot Ukkel 
kunnen invoeren.  
 
Ik heb eens de routeplanner op de website van de 
MIVB geprobeerd. Welnu, als je bijvoorbeeld van 
Jette naar Vorst-Nationaal wil gaan, doe je er met 
de MIVB of de NMBS 50 minuten tot een uur over. 
Als er een rechtstreekse treinverbinding was, zou 
het slechts 20 minuten duren. Dit is een voorbeeld 
van een gemiste kans. Er is niet eens extra 
infrastructuur nodig om zo'n verbinding te 
realiseren. 
 
Het Brussels Gewest moet dus vermijden dat 
Brussel ten dienste staat van de rest van het land, 
zonder dat er werk wordt gemaakt van oplossingen 
voor de eigen problemen en behoeften. Heel wat 
Brusselse wijken en inwoners ondervinden op dit 
moment hinder van de werken van het GEN. Op 
zich valt daarmee te leven, maar we mogen op zijn 
minst verwachten dat het GEN ook voordelen 
oplevert voor de Brusselaars.  
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Région se référera à la résolution parlementaire de 
2007 concernant la concertation avec la SNCB. 
Celle-ci précise qu'un organe de contact entre la 
Région et la SNCB, composé de représentants de la 
STIB, Bruxelles Mobilité, Bruxelles Environnement 
et l'AATL, sera créé afin d'organiser et de 
coordonner les exigences bruxelloises vis-à-vis de 
la SNCB. Cet organe est-il déjà créé ? Depuis 
quand ? Quelle est sa composition ? 
 
De quels moyens de pression disposez-vous par 
rapport à la SNCB ? Lui demanderez-vous 
d'améliorer les liaisons entre les gares existantes 
au profit des Bruxellois ? 
 
 

De studie van de heer Freney geeft ons alleszins 
een reden om de uitvoering van de engagementen 
van het regeerakkoord nauwgelet te volgen. In het 
regeerakkoord staat namelijk een heel hoofdstuk 
over het GEN, waarin benadrukt wordt dat er 
rekening moet worden gehouden met de Brusselse 
belangen. Wij vrezen een beetje dat daar niets van 
in huis komt.  
 
Met de hulp van Stefaan Van Hecke, onze 
partijgenoot in de Kamer, proberen we federaal 
minister Inge Vervotte duidelijk te maken dat er 
rekening moet worden gehouden met de inwoners 
van het Brussels Gewest. Mevrouw Grouwels, ik 
hoop dat ik in u een bondgenoot kan vinden en dat 
u uw partijgenote Vervotte kunt overtuigen. 
 
Er is mijn inziens ook te weinig aandacht voor de 
impact van de werken voor het GEN. Door die 
werken zullen er de komende vier jaar bijvoorbeeld 
minder treinen zijn op de lijn Mechelen-Etterbeek. 
Het is zeer jammer dat de NMBS zich op die 
manier opstelt, want het gaat om een groot 
potentieel van jonge mensen die in Brussel komen 
studeren en vaak nog wat in de stad blijven hangen.  
 
Bent u het met mij eens dat de interne 
spoorverbindingen tussen de verschillende polen in 
Brussel een prioriteit zijn? Het Gewestelijk 
Expressnet moet ook een Brussels Expressnet zijn.  
 
U zult overleg plegen met De Lijn, maar plant u 
ook overleg met de NMBS? In het regeerakkoord 
staat dat het gewest zich voor de onderhandelingen 
zal beroepen op de parlementaire resolutie van 
2007 betreffende het overleg met de NMBS. Daarin 
staat dat er een contactorgaan tussen het gewest en 
de NMBS zal worden opgericht, bestaande uit 
vertegenwoordigers van de MIVB, Mobiel Brussel, 
Leefmilieu Brussel en het BROH, om de Brusselse 
eisen ten aanzien van de NMBS te organiseren en 
te coördineren. Is dat contactorgaan al opgericht? 
Wanneer? Hoe is het samengesteld?  
 
Over welke drukkingsmiddelen beschikt u ten 
opzichte van de NMBS, zodat de NMBS niet 
zomaar dingen kan opleggen en wij zeggenschap 
behouden? Zult u de NMBS vragen om de 
bestaande stations beter met elkaar te verbinden ten 
voordele van de Brusselaars?  
 

Mme la présidente.- La parole est à M. Ikazban. 
 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Ikazban heeft 
het woord. 
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M. Jamal Ikazban.- Je n'ai pas très bien compris 
la remarque de Mme Delforge à propos de la gare 
de l'Ouest. Je rappelle que celle-ci fait partie des 
zones d'intérêt régional (ZIR) choisies par le 
gouvernement sous la précédente législature. C'est 
un pôle multimodal essentiel pour la Région, ses 
habitants et ses riverains.  
 
Je ne vais pas répéter ce qui a été dit quant à 
l'importance du futur RER pour la Région 
bruxelloise. Il est nécessaire d'accompagner celui-ci 
de mesures afin d'éviter les nombreux effets 
pervers. Le fédéral doit par exemple financer la 
construction d'une extension de l'axe Nord-Sud du 
métro. Cette extension sera non seulement utile aux 
navetteurs utilisant le RER, mais accroîtra 
également l'offre de transports en commun.  
 
Il faut également mettre en place un monitoring 
fiscal mesurant la perte induite par l'exode des 
ménages vers la périphérie. S'il s'avère qu'il y a 
effectivement des pertes pour la Région 
bruxelloise, le fédéral devra prévoir une 
compensation financière.  
 
Enfin, le RER doit s'imbriquer dans le réseau 
bruxellois de mobilité. C'est pourquoi, il est 
essentiel de multiplier le nombre d'arrêts et de gares 
RER, notamment à destination des populations qui 
ne sont pas captées par les transports en commun. 
C'est à ce prix-là que le RER sera viable en Région 
bruxelloise. L'ouverture de la gare de l'Ouest et de 
la gare Simonis constitue déjà un premier pas dans 
le bon sens. Il ne faudra pas s'arrêter en si bon 
chemin. 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme Payfa. 
 
 
Mme Martine Payfa.- Je ne ferai pas de sous-
localisme, mais le RER passant par Watermael-
Boitsfort, il est normal que j'intervienne sur ce 
sujet. Je m'insurge contre la critique qui affirme 
que la commune de Watermael-Boitsfort a fait 
traîner le dossier du RER. Il est vrai que la 
commune s'est battue pour obtenir la construction 
d'un tunnel, chose qu'elle n'a pas obtenue. Elle a 
toujours déploré le manque de volontarisme et de 
détermination de la ministre de l'Urbanisme de 
l'époque, Mme Dupuis, dans ce dossier.  
 
Nous nous insurgeons également contre la lenteur 
avec laquelle certains dispositifs et constructions, 

De heer Jamal Ikazban (in het Frans).- Ik begrijp 
niet goed waarom mevrouw Delforge de 
ontwikkeling van het Weststation in vraag stelt. Dit 
station werd door de vorige regering gekozen als 
gebied van gewestelijk belang (GGB). Het is als 
multimodale pool van het grootste belang voor het 
gewest en de bevolking. 
 
De uitwerking van het GEN moet gepaard gaan 
met maatregelen die de ongewenste effecten 
tegengaan. Zo moet de federale overheid de 
uitbreiding van de noord-zuidverbinding van de 
premetro financieren. Dit zou zowel voor de 
gebruikers van het GEN, als voor die van de MIVB 
een goede zaak zijn. 
 
Er moet ook een monitoring komen om na te gaan 
welk fiscaal verlies de stadsvlucht ten gevolge van 
het GEN met zich mee brengt. Het is aan de 
federale overheid om dat verlies bij te passen. 
 
Opdat het GEN goed zou aansluiten op het 
Brusselse netwerk van openbaar vervoer, moeten er 
zoveel mogelijk GEN-stations komen. Dat het 
Weststation en Simonis opnieuw treinstations zijn 
geworden, is een eerste stap in de goede richting. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Payfa heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Martine Payfa (in het Frans).- De 
kritiek dat de gemeente Watermaal-Bosvoorde het 
dossier van het GEN heeft doen aanslepen, is 
onterecht. De gemeente heeft inderdaad gestreden 
voor een tunnel, maar heeft die niet gekregen door 
het gebrek aan vastberadenheid van de toenmalige 
staatssecretaris Dupuis. 
 
Ook is de gemeente Watermaal-Bosvoorde 
ontevreden over de traagheid waarmee 
infrastructuur die al klaar is, zoals het GEN-station 
Arcaden, in gebruik wordt genomen. Tijdens 
informatievergaderingen gaf Infrabel aan dat dit 
station vanaf 2012 in gebruik wordt genomen. Nu 
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déjà achevés, sont utilisés. Il s'agit notamment de la 
mise en exploitation de la halte RER Arcades, à 
Watermael-Boitsfort. Lors des réunions 
d'information organisées notamment par Infrabel, il 
avait été indiqué aux autorités communales, ainsi 
qu'aux riverains, que cette halte serait mise en 
service début 2012. Or, des échos nous reviennent 
selon lesquels la SNCB n'envisage pas d'exploiter 
celle-ci avant 2016. Toutefois, aucune information 
officielle ne nous a été transmise à ce sujet.  
 
Les travaux - escaliers, ascenseurs - étant terminés 
depuis février 2009, il est regrettable qu'il faille 
attendre plus de sept ans pour voir cette halte mise 
en exploitation, d'autant plus que l'ensemble des 
aménagements apportés au site sont prêts à être 
exploités. Nous nous étonnons d'ailleurs du fait que 
M. Jean-Claude Defossé, spécialiste des travaux 
inutiles, n'ait pas pris ce dossier en main, 
maintenant qu'il est membre d'un parti de la 
majorité ! 
 
Il est difficilement concevable que cette situation 
perdure pendant une période aussi longue. Et cela 
d'autant plus que, dans l'attente de la mise en 
service du RER, la halte pourrait être utilisée dans 
le cadre de la ligne 26. Cela constituerait un signal 
fort et positif vis-à-vis des usagers et des riverains 
qui, pendant des années, ont supporté la lourdeur et 
les inconvénients quotidiens des travaux.  
 
Par ailleurs, en novembre 2008, le collège des 
bourgmestre et échevins de Watermael-Boitsfort a 
sensibilisé par courrier votre prédécesseur, M. 
Pascal Smet, ainsi que la ministre Mme Vervotte et 
Mme Carole Coene à cette problématique. À ce 
jour, ces courriers sont restés sans réponse. Cette 
situation doit être revue dans les plus brefs délais. 
La Région bruxelloise doit défendre dès maintenant 
la mise en exploitation de la halte Arcades, ainsi 
que celle de toutes les gares RER prévues au PRD !  
 
Le RER et toutes les haltes doivent, en priorité, 
servir les Bruxellois et faciliter leur mobilité. Étant 
en charge des Transports, vous serez certainement 
sensible à cet objectif. Quelle sera votre attitude par 
rapport à ma demande ? Dans quel délai les usagers 
seront-ils informés de la mise en exploitation de la 
halte RER ? 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Jodogne. 
 

zijn er geruchten dat dit pas in 2016 zou gebeuren. 
 
Het station is klaar sinds februari 2009. Waarom 
wordt er dan zeven jaar gewacht om het te 
gebruiken? Het is vreemd dat de heer Defossé, nu 
hij in de meerderheid zit, dit dossier niet onder de 
loep neemt. 
 
In afwachting van het GEN kan het station al 
gebruikt worden op lijn 26. Dat zou een sterk 
signaal zijn aan de gebruikers en omwonenden, die 
jarenlang de last van de werken hebben ondergaan. 
 
In november 2008 schreef het college van 
burgemeester en schepenen van Watermaal-
Bosvoorde hierover brieven aan uw voorganger 
minister Smet, minister Vervotte en mevrouw 
Coene. Die bleven echter onbeantwoord. Het 
Brussels Gewest moet dringend de ingebruikname 
verdedigen van het station Arcaden en alle GEN-
stations die in het GewOP gepland zijn! Zij moeten 
in de eerste plaats de mobiliteit van de Brusselaars 
ten goede komen. Wanneer zult u daar iets aan 
doen en wanneer zult u de gebruikers inlichten? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Jodogne heeft 
het woord. 
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Mme Cécile Jodogne.- Je voulais compléter les 
interventions de mes collègues sur deux points : les 
chantiers et les arrêts RER. 
 
On a parlé des nuisances d'exploitation. Il s'agit 
principalement du bruit quand il s'agit de lignes à 
ciel ouvert ou de vibrations quand il s'agit de 
tunnels, mais là les exigences de performance des 
matériaux techniques mis en oeuvre par la SNCB 
ont pu être fortement augmentées, notamment grâce 
au combat que nous avons mené dans le cadre du 
tunnel Schuman-Josaphat à Schaerbeek.  
 
Ce sont surtout les nuisances de chantiers qui sont 
problématiques parce que de très longue durée. Le 
tunnel Schuman-Josaphat représentera six années 
de chantier. Nous sommes donc encore loin de la 
fin. À ce propos, après un "harcèlement" de mon 
cabinet et de moi-même auprès de la SNCB et 
d'Infrabel en particulier, nous avons enfin des 
relations suivies et plutôt constructives avec 
Infrabel pour le suivi des chantiers. La coopération 
avec l'IBGE est aussi assez bonne et va plutôt dans 
le sens de la demande de la commune et des 
riverains. 
 
On se sent quand même un peu seul dans le suivi de 
chantiers très techniques, très difficiles, d'autant 
plus que c'est une voirie régionale - l'avenue 
Plasky - qui est principalement concernée. Notre 
seule arme est le permis de chantier. Nous 
l'utilisons beaucoup, mais au niveau du contrôle et 
du suivi de chantier, ce serait bien que la Région, 
par exemple Bruxelles Mobilité, puisse aussi 
s'investir un peu plus. En effet, au niveau d'une 
commune, le suivi de pareils chantiers demande de 
nombreuses compétences. 
 
Au niveau des arrêts RER, je ne ferai que 
compléter les propos de mes collègues. Le RER 
doit aussi constituer un mode de transport pour les 
Bruxellois. Aujourd'hui déjà, les complémentarités 
entre la SNCB et la STIB me semblent 
améliorables. Je pense qu'il n'y a pas assez 
d'investissements de la SNCB dans l'exploitation 
des infrastructures existantes et j'ai quelques 
inquiétudes pour celles à venir, notamment par le 
faible nombre de stations d'arrêt RER prévues. 
 
Il y aurait moyen de densifier le nombre de ces 
stations pour que le RER soit effectivement un 
mode de transport alternatif très intéressant à la 
voiture, mais également, dans de nombreux cas, 

Mevrouw Cécile Jodogne (in het Frans).- Het 
GEN zou volgens sommigen geluidsoverlast en 
trillingen veroorzaken. Daarom werd de NMBS een 
aantal verplichtingen opgelegd met betrekking tot 
de materialen.  
 
Vooral de werven zullen overlast veroorzaken door 
de lange duur ervan. Zo zal de bouw van de tunnel 
Schuman - Josaphat zes jaar duren. Na 
herhaaldelijk aandringen van mezelf en mijn 
kabinet is er nu een constructieve relatie met 
Infrabel tot stand gekomen met betrekking tot de 
follow-up van de werven. Er is ook een goede 
samenwerking met Leefmilieu Brussel. 
 
Wat de Plaskylaan betreft zijn de werven heel wat 
moeilijker te volgen, omwille van de technische 
aspecten en omdat het een gewestweg betreft. 
Brussel Mobiliteit zou hier meer inspanningen 
kunnen doen. Een gemeente beschikt daartoe niet 
over de nodige bevoegdheden.  
 
Ik zit ook op één lijn met mijn collega's waar het de 
haltes van het GEN betreft. Het GEN moet ook de 
Brusselaars ten goede komen. De NMBS en de 
MIVB moeten beter samenwerken. Zo investeert de 
NMBS onvoldoende in de uitbating van de 
bestaande infrastructuur en ik maak me zorgen 
over het beperkte aantal geplande haltes van het 
GEN.  
 
Als er meer haltes komen, wordt het GEN een 
interessant alternatief voor de auto en voor een 
aantal MIVB-verbindingen. De infrastructuur van 
de NMBS moet in het belang van de Brusselaars 
worden aangewend. 
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aux lignes de la STIB. Par exemple, de la gare de 
Schaerbeek à la gare du Midi, il y a treize minutes 
en train, ce qui est imbattable, même en 
hélicoptère ! Je pense qu'en effet, les infrastructures 
de la SNCB devraient être utilisées au mieux pour 
les Bruxellois. 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. De Wolf. 
 
 
M. Vincent De Wolf.- Si le réseau express régional 
fait parler de lui depuis longtemps, c'est surtout en 
raison de ses nuisances. Certains ont d'ailleurs 
rebaptisé le RER, "réseau en retard". D'après La 
Libre Belgique, alors qu'on parlait de l'échéance de 
2016, on avance désormais celle de 2017. 
 
Peut-on espérer que le RER offrira une réelle 
alternative pour décongestionner le transport 
domicile-travail ? La réponse n'est pas aussi simple. 
En effet, la vitesse commerciale des transports en 
commun ne cesse de diminuer, le réseau a été 
modifié, une série de correspondances ont été 
ajoutées et les parcours sont plus longs et moins 
réguliers. Le RER pourrait être très utile au 
déplacement de certains Bruxellois à l'intérieur de 
la capitale, notamment les Schaerbeekois. 
 
Par ailleurs, si le RER peut combler les lacunes du 
réseau de la STIB, se pose le problème des arrêts. 
Le PRD parlait de 46 stations. ''La Dernière Heure'' 
du 11 décembre 2009 évoquait 34 stations. Votre 
prédécesseur, M. Smet, annonçait 37 gares 
bruxelloises. Quant à la déclaration de politique 
générale, elle parlait de 36 gares d'arrêt. Il faudrait 
de la clarté à cet égard.  
 
Un collègue soulevait l'idée d'un monitoring fiscal. 
À l'inverse, M. Schouppe, dans ''Le Vif'' du 16 mars 
2009, disait : "Provisoirement, les Régions ne 
paient rien pour le RER, mais cette situation devra 
être réexaminée. En effet, si des arrêts de train 
devaient être installés à la demande de la Région, il 
faudra discuter de savoir qui en assumera les frais". 
Autrement dit, il estime que les frais incomberont à 
la Région. 
 
Au-delà du nombre de gares, il faut pouvoir s'y 
arrêter. M. Smet disait que tous les trains ne 
s'arrêteraient pas dans certaines gares plus 
secondaires pour la SNCB. En outre, il semble y 
avoir un problème technique, dans la mesure où les 
voitures commandées à la firme Siemens n'auraient 

 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer De Wolf heeft 
het woord. 
 
De heer Vincent De Wolf (in het Frans).- Als er 
over het GEN gesproken wordt, denken we 
eigenlijk vooral aan de overlast die het 
veroorzaakt.  
 
Het is niet zeker dat het GEN werkelijk zal helpen 
om het fileprobleem aan te pakken. De reissnelheid 
van het openbaar vervoer blijft dalen, het netwerk 
is gewijzigd, mensen moeten meer overstappen, 
enzovoort. Het GEN kan wel nuttig zijn voor 
verplaatsingen binnen het gewest. 
 
Er heerst grote onduidelijkheid over het aantal 
GEN-haltes in Brussel. De cijfers variëren van 36 
tot 46. Er is duidelijkheid nodig. 
 
Federaal staatssecretaris voor Mobiliteit Schouppe 
verklaarde op 16 maart 2009 in Le Vif dat er met 
de gewesten zal moeten worden gepraat over de 
kostprijs voor de haltes op hun grondgebied. 
 
Voormalig minister van Mobiliteit Smet zei dat 
bepaalde treinen niet meer zouden stoppen in 
sommige kleinere stations. Er schijnt ook een 
probleem te zijn met de treinstellen voor het GEN, 
die bij Siemens besteld zijn. Ze zouden niet snel 
genoeg kunnen optrekken en remmen om bepaalde 
haltes te bedienen. 
 
Een andere zorg is of het GEN wel complementair 
is aan het MIVB-netwerk. Volgens de gedelegeerd 
bestuurder van Stratec, de heer Duchâteau, zal het 
GEN de MIVB alleen maar zwaarder belasten. Er 
zullen meer pendelaars met de trein komen, die dan 
genoodzaakt zijn met het openbaar vervoer verder 
te reizen. De MIVB moet zich daartegen wapenen 
en ze heeft nu al budgettaire problemen. 
 
Zal het GEN de verkeersdrukte verminderen? Hoe 
zult u de belangen van de Brusselaars verdedigen 
als het aankomt op het aantal stations, de 
verbindingen met de MIVB en de capaciteit van de 
MIVB om de bijkomende pendelaars tegen 2017-



 C.R.I. COM (2009-2010) N° 28  06-01-2010 I.V. COM (2009-2010) Nr. 28 34 
 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 

 

pas la capacité d'accélération et de freinage 
nécessaire pour de nombreux arrêts. 
 
Une autre source d'inquiétude est la 
complémentarité avec la STIB. L'administrateur 
délégué de Stratec, M. Duchâteau, a indiqué que le 
RER ne soulagera pas la STIB, mais la chargera 
encore davantage. En effet, grâce au RER, des 
navetteurs préféreront le train à la voiture et 
deviendront captifs du système public de transport. 
Il faudra donc que la STIB soit à la hauteur. Or, elle 
a été fortement touchée par les économies 
budgétaires et a donc dû reporter une série 
d'investissements.  
 
Mme la ministre, pensez-vous que le RER 
permettra de réduire la congestion automobile ? 
Comment défendrez-vous l'intérêt des Bruxellois 
par rapport au nombre de gares et d'arrêts effectifs, 
aux liaisons avec la STIB et à la possibilité pour la 
STIB d'absorber l'afflux supplémentaire de 
navetteurs en 2017-2018 ? 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Grouwels. 
 
 

2018 op te vangen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Grouwels 
heeft het woord. 
 
 

Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Je remercie 
les intervenants pour leurs questions. D'abord, je 
souhaiterais vous exposer ma vision du RER et son 
importance pour la Région bruxelloise et ses 
habitants.  
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
Le RER doit être un réseau pour les Bruxellois et 
pas seulement pour les navetteurs. 
 
(poursuivant en français) 
 
L'accord gouvernemental soulignait l'importance du 
RER et de la création, en Région bruxelloise, de 
cinq gares additionnelles à celles prévues dans 
l'accord conclu avec la SNCB. En effet, le réseau 
du RER en Région bruxelloise doit également 
bénéficier aux Bruxellois, et pas seulement aux 
navetteurs extérieurs. C'est l'espace qui manque le 
plus en Région bruxelloise, pour la construction du 
métro, de lignes de tram en site propre, etc. Nous 
disposons cependant déjà d'un vaste réseau 
ferroviaire, qui est insuffisamment exploité. 
 
Ces éléments doivent être mis au service de l'intérêt 

Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Ik wil beginnen met mijn visie op het GEN. 
 
(verder in het Nederlands) 
 
Het moet een Brussels expresnet zijn, en niet alleen 
een netwerk voor de pendelaars. Zo zien we het 
ook binnen de regering. 
 
(verder in het Frans)   
 
Het regeerakkoord onderstreept het belang van het 
GEN en heeft het over vijf bijkomende stations 
bovenop die die in het akkoord met de NMBS staan. 
Het GEN moet niet enkel de pendelaars, maar ook 
de Brusselaars zelf ten goede komen. Er is weinig 
ruimte in Brussel, maar we beschikken wel al over 
een uitgebreid spoorwegnet dat onvoldoende 
gebruikt wordt. 
 
In dit dossier primeert het belang van de 
Brusselaars. 
 
Omdat de treinverbinding tussen het Noordstation 
en het Zuidstation verzadigd is, hebben we voor de 
uitwerking van het GEN-netwerk stations als het 
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des Bruxellois. C'est dans cette optique que je gère 
ce dossier. 
 
En ce qui concerne le RER, la connexion 
ferroviaire Nord-Sud est saturée. Je réponds ainsi à 
Mme Delforge. Voilà pourquoi nous avons 
privilégié des gares comme la gare de l'Ouest et la 
gare Simonis, et pourquoi nous les avons 
connectées au métro. Nous ne pouvons, en effet, 
amener davantage de voyageurs au centre de 
Bruxelles, à la gare Centrale par exemple. C'est la 
raison pour laquelle nous devons utiliser le réseau 
existant. Ceci nous permettra de créer des liaisons 
en dehors du centre. 
 
(poursuivant en néerlandais)  
 
Comme par exemple la liaison de Jette à Forest 
dont parlait Mme Maes. Ces éléments doivent être 
étudiés dans une perspective d'avenir.  
 
Les travaux relatifs au RER, comme le 
dédoublement des voies, sont surtout réalisés à 
l'extérieur de Bruxelles. Cependant, à Bruxelles 
même, de nombreux travaux d'envergure et 
coûteux - aiguillages, dédoublement de voies et 
signalisation - seront encore nécessaires avant que 
le RER ne soit opérationnel. Ils doivent encore 
faire l'objet de négociations avec la SNCB et les 
ministres compétents. 
 
(poursuivant en français) 
 
Les mesures d'accompagnement visant à diminuer 
les nuisances pour les quartiers et les riverains sont 
étudiées et proposées dans le cadre des études 
d'incidences qui précèdent la délivrance des permis 
d'urbanisme pour les aménagements du réseau 
ferroviaire. Cela concerne généralement la mise à 
quatre voies des lignes de chemin de fer. 
 
Ces mesures sont de nature très diverse et leur mise 
en oeuvre dépend notamment de l'endroit exact de 
leur application. Il s'agit, entre autres, du placement 
d'écrans antibruit, de la couverture de certains 
tronçons de voies, de l'aménagement de bandes de 
verdure, de l'aménagement de tunnels pour 
cyclistes et piétons, de l'application de techniques 
de construction spécifiques destinées à diminuer les 
vibrations ou à réduire l'impact spatial, etc. 
 
Au moment de la délivrance des permis 
d'urbanisme, on veille à ce que l'aménagement des 

Weststation en Simonis uitgekozen en deze op het 
metronetwerk aangesloten. Zo zullen er 
verbindingen buiten het stadscentrum ontstaan, 
zoals de verbinding Jette-Vorst. 
 
(verder in het Nederlands) 
 
Bijvoorbeeld zoals mevrouw Maes zegt, van Jette 
naar Vorst. Dat zijn echter zaken die met het oog 
op de toekomst ernstig moeten worden bestudeerd. 
Ik wens ook te benadrukken dat de werken aan het 
GEN, zoals de ontdubbeling van de sporen, vooral 
buiten Brussel hebben plaatsgevonden. In Brussel 
zelf moeten er echter nog heel wat werken 
gebeuren vooraleer het GEN operationeel wordt. 
Zo moeten er nog wissels worden aangelegd, 
sporen ontdubbeld en signalisatie worden 
aangebracht. Dat zijn allemaal werken die veel 
meer om het lijf hebben dan men denkt en heel wat 
kosten. Er moet daarover ook nog onderhandeld 
worden met de NMBS en met de bevoegde 
ministers.  
 
Ik zal nu proberen om systematisch te antwoorden 
op de interpellatie van mevrouw Delforge.  
 
(verder in het Frans)  
 
De maatregelen om de overlast voor de 
buurtbewoners te beperken, worden bestudeerd in 
de effectenstudie die vereist is voor de 
stedenbouwkundige vergunningen voor 
spoorweginfrastructuur. 
 
Die maatregelen zijn zeer uiteenlopend en 
afhankelijk van de locatie. Het gaat met name over 
de plaatsing van geluidsschermen, de overdekking 
van bepaalde sporen, de aanleg van bermen, 
fietsers- en voetgangerstunnels, enzovoort. 
 
Het meerjarenplan 2001-2012 wordt goed 
nageleefd, ook al zijn er vertragingen te betreuren 
die te maken hebben met stedenbouwkundige 
vergunningen. De lijn van Sint-Katharina-Lombeek 
naar Anderlecht zou klaar zijn in 2015 en die van 
Watermaal naar Ottignies in 2016. 
 
Ik begrijp de ongerustheid van mevrouw Payfa. De 
halte Arcaden zal pas in 2012 worden gebruikt 
door de NMBS. De vertraging heeft te maken met 
het feit dat de werken aan de spoorlijn nog niet zijn 
voltooid. Toch willen we nagaan of het niet 
mogelijk is om deze halte al eerder in gebruik te 
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haltes demandées par la Région de Bruxelles-
Capitale et retenues dans le Plan régional de 
développement et le Plan régional d'affectation du 
sol, mais pas encore réalisées, soient incorporées 
dans le permis. 
 
Le plan d'investissement pluriannuel 2001-2012 est 
encore respecté, bien que des retards soient apparus 
à cause des délivrances tardives des permis 
d'urbanisme. Ainsi, la ligne 50 A, qui va de Sint-
Katharina-Lombeek à Anderlecht, sera parachevée 
fin 2015 et la ligne 161 Watermael-Ottignies fin 
2016.  
 
Je comprends l'inquiétude de Mme Payfa. L'arrêt 
Arcades, déjà aménagé, ne sera utilisé par la SNCB 
qu'en 2012. Le retard est dû au fait que les travaux 
ne sont pas encore achevés sur la ligne de chemin 
de fer. Nous voudrions tout de même vérifier si on 
ne pourrait pas utiliser cet arrêt avant la date 
prévue, en faisant quelques travaux. Cependant, la 
SNCB suit un raisonnement très strict en ce qui 
concerne la mise en service des arrêts. 
 
Selon Infrabel, il serait possible de mettre en 
service le RER complet à partir de décembre 2016, 
sauf retards imprévus. Je parle de l'ensemble du 
réseau, mais ceci ne signifie pas que les travaux 
d'infrastructure seraient complètement parachevés à 
cette date. Le RER sera mis progressivement en 
service, ligne par ligne, suivant l'avancement des 
travaux.  
 
Début 2011, les premières rames du type Siemens 
Desiro, pourvues des qualités d'accélération et de 
freinage requises, seront livrées. La SNCB a 
commandé environ 300 de ces rames, dont 95 
rames sont destinées au RER. Aucune décision n'a 
encore été prise quant aux lignes RER qui seront 
desservies par ces nouvelles rames. 
 
La gare de l'Ouest et la gare Simonis sont déjà 
desservies par des rames de train existantes. Les 
rames typiquement RER seront mises en service à 
partir de 2011. 
 
Les négociations ont encore lieu entre l'État fédéral 
et les trois Régions quant au premier schéma 
d'exploitation intermédiaire de 2015, qui pourra 
être complètement mis en service fin 2016. 
 
(poursuivant en néerlandais) 
 

stellen. De NMBS is echter niet flexibel op dat 
gebied. 
 
Volgens Infrabel zou het volledige GEN, met 
uitzondering van een aantal infrastructuurwerken, 
tegen december 2016 af moeten zijn. Het zal lijn 
per lijn in werking treden, al naargelang de 
vorderingen van de werkzaamheden. 
 
Begin 2011 worden de eerste treinstellen van het 
type Siemens Desiro geleverd, met specifieke rem- 
en versnellingsmogelijkheden. Van de 300-tal 
treinstellen die de NMBS bestelde, zullen er 95 op 
het GEN worden ingezet. Op welke lijnen deze 
treinstellen in 2011 zullen rijden, is nog niet beslist. 
In het Weststation en in Simonis rijden voorlopig 
gewone treinstellen. 
 
Het overleg tussen de federale overheid en de drie 
gewesten over het eerste exploitatieschema voor 
2015 is nog niet afgerond. 
 
(verder in het Nederlands) 
 
Mevrouw Maes had ook een vraag over het overleg 
met de NMBS. Het overleg over het GEN vindt op 
twee niveaus plaats. Ten eerste is er het overleg 
tussen de betrokken ministers binnen de 
interministeriële conferentie. Dat overleg moet 
echter nieuw leven worden ingeblazen. Daarnaast is 
er de stuurgroep met alle betrokken partners (de 
drie gewesten en de NMBS, de MIVB, De Lijn en 
de TEC). Die stuurgroep houdt zich vooral bezig 
met de concrete opvolging van de werken.  
 
Er moeten nog een aantal politieke beslissingen 
worden genomen. Het regeerakkoord voorziet 
bijvoorbeeld in vijf extra stations in Brussel. Die 
stations zijn reeds opgenomen in de studies, maar 
er is nog geen politieke beslissing over genomen. 
Vandaar dat het belangrijk is dat de 
interministeriële conferentie opnieuw wordt 
opgestart, zeker nu heel wat werken buiten Brussel 
bijna voltooid zijn.  
 
(verder in het Frans) 
 
Er wordt een plan opgesteld om het wegverkeer in 
het gewest terug te dringen. Het zal deel uitmaken 
van het nieuwe Iris 2-plan. Tijdens de komende 
weken wordt het door de regering besproken. 
 
(verder in het Nederlands) 
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La concertation relative au RER se situe d'abord 
au sein de la conférence interministérielle, entre les 
ministres concernés, et ensuite il y a un comité de 
pilotage qui comprend l'ensemble des partenaires -
 les trois Régions, la SNCB, la STIB, De Lijn et les 
TEC - et s'occupe du suivi concret des travaux. 
 
Des décisions politiques doivent encore être prises. 
Ainsi, les cinq gares supplémentaires à Bruxelles 
prévues dans l'accord de gouvernement sont déjà 
reprises dans les études, mais n'ont encore fait 
l'objet d'aucune décision politique. Il est donc 
primordial que la conférence ministérielle se 
réunisse de nouveau, d'autant plus que de 
nombreux travaux à l'extérieur de Bruxelles sont 
presque achevés. 
 
(poursuivant en français) 
 
Un plan de réduction des capacités routières de la 
Région est prévu. Il sera repris dans le nouveau 
projet du Plan régional de mobilité IRIS 2. Dans les 
semaines qui viennent, le projet sera terminé et 
présenté au gouvernement, lequel entamera alors 
les discussions. 
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
Mme Maes, dans le cas de l'interruption de la ligne 
Malines-Etterbeek, les protestations de la Région 
ont permis d'obtenir une adaptation des plans et le 
maintien de la desserte d'Etterbeek.  
 
Cela démontre que la SNCB devrait davantage se 
concerter avec la Région bruxelloise. Nous allons 
nous atteler à stimuler la concertation entre les 
parties concernées. Mais n'oublions pas qu'en 
continuant à faire rouler les trains, on ralentit les 
travaux au RER. 
 
(poursuivant en français) 
 
J'ai répondu à la question de Mme Payfa, sans lui 
donner satisfaction cependant. Nous allons tenter 
de faire avancer la mise en service de cette station à 
Watermael-Boitsfort. 
 
Les remarques de Mme Jodogne concernaient la 
problématique des chantiers s'étendant sur une très 
longue durée. Il est vrai que ces travaux sont 
compliqués. Les travaux du tunnel Schuman-
Josaphat sont prévus. Les protestations des 
riverains et de la commune ont porté leurs fruits. Le 

Mevrouw Maes, u wees ook op de problematiek 
van het gebrek aan overleg van de NMBS met het 
Brussels Gewest en gaf als voorbeeld de spoorlijn 
Mechelen-Etterbeek, die omwille van het GEN is 
onderbroken. Dankzij het uitdrukkelijke protest 
tegen die maatregel heeft men de plannen 
bijgestuurd en wordt het station Etterbeek enigszins 
bediend. Ik vind dit inderdaad een goed voorbeeld.  
 
Het toont aan dat de NMBS veel meer zou moeten 
overleggen met het Brussels Gewest voordat men 
zulke regelingen neemt. In dit geval zou 
bijvoorbeeld de MIVB misschien kunnen helpen 
om een oplossing te vinden. Het is natuurlijk ook 
zo dat als de werken aan het GEN worden 
bemoeilijkt doordat men nog treinverkeer laat 
rijden, ze ook trager vorderen. We willen ons 
inzetten om het overleg tussen de betrokken 
partners te bevorderen.  
 
(verder in het Frans) 
 
Mevrouw Payfa, het station Arcaden zullen we zo 
spoedig mogelijk in gebruik nemen. 
 
Mevrouw Jodogne, de werken zijn ingewikkeld en 
duren soms inderdaad zeer lang. Voor de tunnel 
Schuman-Josaphat is een planning vastgelegd, op 
vraag van de omwonenden en de gemeente zal de 
tunnel onder de Plaskylaan lopen. Ik heb geen 
informatie over overlast van deze ondergrondse 
werf. 
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tunnel passera sous l'avenue Plasky, ce qui leur 
donne satisfaction. Je ne suis pas informée des 
nuisances de ce chantier souterrain. 
 
 
Mme Cécile Jodogne.- Il s'agit du trafic des 
camions en surface. 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Nous 
espérons tous la fin de ces travaux. Les ingénieurs 
de Beliris contrôlent très régulièrement ce chantier. 
À première vue, la commune ne devrait pas avoir 
ce souci. 
 
Mme Cécile Jodogne.- Il s'agit de l'organisation du 
chantier en surface et notamment du respect des 
horaires imposés pour le travail de nuit. Il ne s'agit 
pas d'un contrôle technique sur la manière dont se 
passe le chantier en sous-sol, que nous serions bien 
incapables de réaliser, et qui nécessite des 
ingénieurs.  
 
La police ou les contrôleurs de l'urbanisme et de 
l'environnement de la commune doivent être très 
présents. À Bruxelles Mobilité, il existe peut-être 
aussi des possibilités de contrôle. Bruxelles 
Environnement nous soutient positivement dans les 
réunions et répond aux demandes de contrôle de 
bruit. Il s'agit d'une voirie régionale, et il serait 
donc bon que quelqu'un de Bruxelles Mobilité 
assiste aux réunions de chantier. 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Je note votre 
suggestion. Il est important de respecter ce que 
nous avions convenu. 
 
Nous espérons que le chantier du RER entrera 
prochainement dans sa phase d'accélération et nous 
permettra de profiter aussi de ses avantages et non 
d'en déplorer uniquement les nuisances. M. De 
Wolf, j'ai répondu précédemment que le RER à 
Bruxelles s'inscrira en complément à l'offre actuelle 
de transports en commun bruxellois. Sur les 45 
stations prévues sur le territoire bruxellois, 35 sont 
déjà fonctionnelles. Dresser la liste complète de ces 
stations, actuelles et prévues devrait permettre à la 
commission d'avoir une vision claire de la situation 
et sur l'affectation RER future des stations 
actuelles, comme la station Vivier d'Oie.  
Le RER ne devrait pas avoir d'impact négatif sur le 
nombre de voyageurs de la STIB. Celui-ci devrait 
au contraire augmenter progressivement. Les 
stations gare de l'Ouest et Simonis accueillent déjà 

Mevrouw Cécile Jodogne (in het Frans).- Het 
gaat om het werfverkeer aan de oppervlakte. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- De ingenieurs van Beliris controleren de 
werf geregeld. Op het eerste zicht hoeft de 
gemeente zich geen zorgen te maken. 
 
 
Mevrouw Cécile Jodogne (in het Frans).- Het 
gaat er niet om of alles technisch gezien correct 
verloopt, maar om het feit dat het werfverkeer al 
dan niet rekening houdt met de nachtrust. 
 
De politie en de gemeentelijke inspectiediensten 
moeten optreden. Misschien heeft Mobiel Brussel 
ook controlemogelijkheden. Leefmilieu Brussel 
steunt ons alvast en controleert op geluidsoverlast. 
Aangezien het om een gewestweg gaat, zou ook 
Mobiel Brussel de werfvergaderingen moeten 
bijwonen. 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Dat is een goede suggestie. De afspraken 
moeten worden nageleefd. 
 
We hopen dat de werken voor het GEN snel op 
kruissnelheid komen, zodat we niet enkel met de 
overlast worden geconfronteerd, maar ook van de 
voordelen kunnen gaan profiteren. Mijnheer De 
Wolf, ik heb al gezegd dat het GEN een aanvulling 
is op het huidige aanbod van openbaar vervoer. Er 
zijn 45 GEN-stations gepland in het Brussels 
Gewest, waarvan er al 35 functioneren.  
 
Het GEN zou er niet toe mogen leiden dat de MIVB 
minder passagiers vervoert, wel integendeel. Het 
Weststation en Simonis worden al gebruikt door 
treinreizigers die overstappen op het openbaar 
vervoer.  
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des passagers de la SNCB qui sont ensuite 
transférés vers le métro. La STIB sera confrontée à 
un nombre progressivement plus important de 
voyageurs. 
 
 
M. Vincent De Wolf.- Ceci, malgré les restrictions 
budgétaires ? 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- 
Effectivement, la STIB travaille de manière plus 
efficace et peut transporter davantage de passagers 
avec le matériel roulant actuel. D'ici peu, de 
nouvelles rames de métro lui permettront d'en 
transporter encore davantage. L'automatisation du 
métro devrait également favoriser une utilisation 
accrue du métro. 
 
M. Vincent De Wolf.- Le matériel roulant de la 
SNCB devrait pouvoir s'arrêter et redémarrer 
comme une rame de métro. Or, votre prédécesseur 
avait indiqué que les trains RER ne s'arrêteraient 
pas - ou pas assez souvent - dans certaines stations.  
 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Le train 
spécial qui a été commandé, de type Siemens 
Desiro, a la capacité d'un train RER de s'arrêter et 
de démarrer rapidement. Nous vérifierons dans 
quelles stations le RER ne s'arrêterait 
éventuellement pas.  
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Delforge. 
 
Mme Céline Delforge.- Contrairement à ce que 
pense M. Ikazban, je n'habite ni à Forest, ni à 
Boitsfort et je ne fais donc pas de sous-localisme. 
Par ailleurs, je n'ai strictement rien contre la gare de 
l'Ouest. Néanmoins, l'excellente étude de Brussels 
Studies met en évidence une urgence en termes 
d'amélioration de la mobilité, à l'échelle de dix à 
quinze ans.  
 
Dans cet intervalle, "les potentialités réalistes de 
développement urbain à la gare de l'Ouest sont 
assez modestes et les contraintes du sous-sol 
fortes : ruptures spatiales inévitables, compte tenu 
de la position des voies, impossibilité de construire 
au-dessus des infrastructures du métro et pollution 
du sol du côté du Vieux Molenbeek. De nombreux 
non-Bruxellois auront une correspondance via le 
pôle d'échange de l'Ouest, plutôt que de bénéficier 

 
 
 
 
 
 
De heer Vincent De Wolf (in het Frans).- 
Ondanks de besparingen? 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Het is de bedoeling dat de MIVB 
efficiënter gaat werken en meer passagiers gaat 
vervoeren met dezelfde hoeveelheid rollend 
materieel. De nieuwe metrostellen zullen meer 
capaciteit hebben. Ook de automatisering van de 
metro zou voor een stijging van het aantal reizigers 
moeten zorgen. 
 
De heer Vincent De Wolf (in het Frans).- Het 
rollend materieel van de NMBS moet kunnen 
stoppen en vertrekken als een metrostel. Volgens 
uw voorganger zouden de stellen van het GEN in 
bepaalde stations niet of slechts zelden halt 
houden. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- De nieuwe trein - de Siemens Desiro - kan 
zoals een stel van het GEN snel stoppen en weer 
vertrekken. Ik zal nagaan in welke stations hij niet 
stopt. 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Delforge heeft 
het woord. 
 
Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- Ik kom 
niet op voor de belangen van een bepaalde 
gemeente en ik heb niets tegen het station Brussel-
West. In Brussels Studies verscheen een 
interessante bijdrage over dit station, die een 
aantal fundamentele problemen qua uitbreiding en 
inrichting onder de aandacht bracht. Het station 
zou vooral door reizigers van buiten Brussel 
worden gebruikt. 
 
De bevolking van Vorst, een dichtbevolkte 
gemeente die sterk afhankelijk is van het openbaar 
vervoer, krijgt nu de boodschap dat ze geen recht 
heeft op een rechtstreekse verbinding met het 
centrum en zich via het westen zal moeten 
verplaatsen. 
 
 



 C.R.I. COM (2009-2010) N° 28  06-01-2010 I.V. COM (2009-2010) Nr. 28 40 
 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 relations directes vers les deux pôles majeurs 
que sont le centre et le quartier européen".  
 
Forest est une commune densément peuplée, avec 
une forte population dont le droit à la mobilité 
dépend des transports en commun. Cette population 
reçoit actuellement le message qu'elle n'a pas droit 
à une liaison directe avec le centre, mais qu'on 
aimerait plutôt la renvoyer vers l'ouest, de manière 
à ce qu'elle ne dérange ni dans le sud, ni dans le 
centre de Bruxelles.  
 
M. Jamal Ikazban.- Les ZIR ont été choisies par 
le gouvernement. La gare de l'Ouest est l'un des 
endroits de Bruxelles qui enregistre le plus haut 
taux de chômage des jeunes.  
 
 
Mme la présidente.- M. Ikazban, vous n'avez pas 
la parole. La parole est à Mme Delforge. 
 
Mme Céline Delforge.- J'ai simplement relevé une 
série de contraintes techniques dans une étude 
scientifique dont l'auteur peut difficilement être 
accusé d'en vouloir à Bruxelles. Dites-moi, M. 
Ikazban, que dans dix ans, il y aura une 
densification des activités et du logement sur ce site 
de la Gare de l'Ouest ! 
 
Les transports en commun comprennent aussi les 
bus et les trams, et je crois qu'il faudrait encore 
expliquer en quoi consiste la mobilité. Si cela vous 
fait plaisir d'avoir un grand pôle de transit et 
d'échange, tant mieux, mais je pense que les 
habitants des quartiers de Bruxelles, en particulier 
ceux qui sont captifs des transports en commun, 
sont ravis d'avoir également des transports en 
commun de surface performants. Pensez aux 
personnes à mobilité réduite. Descendre avec une 
poussette dans une station de métro dont les 
escalators sont en panne n'est pas facile.  
 
(Rumeurs) 
 
Je soutiens également le gouvernement en la 
matière.  
 
 
M. Jamal Ikazban.- Je dis que la mobilité, c'est 
bien, mais qu'il faut aussi s'intéresser aux quartiers, 
à la population, au taux de chômage. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De heer Jamal Ikazban (in het Frans).- De GGB's 
werden door de regering bepaald. De 
werkloosheidscijfers in de omgeving van het 
Weststation zijn bij de hoogste van het gewest. 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mijnheer Ikazban, u hebt 
het woord niet. Mevrouw Delforge heeft het woord. 
 
Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- Ik heb 
gewoon gewezen op een aantal technische 
beperkingen die werden vermeld in een objectieve, 
wetenschappelijke studie. Mijnheer Ikazban, kunt u 
garanderen dat de buurt van het Weststation 
binnen tien jaar een bloei zal kennen op het vlak 
van huisvesting en economie? 
 
Het openbaar vervoer omvat ook bussen en trams. 
U droomt graag over een grote modale pool, maar 
de wijkbewoners die van het openbaar vervoer 
afhangen, stellen ook bovengronds openbaar 
vervoer op prijs. Zeker voor mensen met een 
beperkte mobiliteit is dat het geval. 
 
(Rumoer) 
 
Ik steun de regering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De heer Jamal Ikazban (in het Frans).- Natuurlijk 
is mobiliteit een belangrijk beleidsthema, maar de 
heropleving van de wijken is dat evenzeer. 
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M. Vincent De Wolf.- Il n'y a plus de majorité !  
 
(Rumeurs) 
 
Mme Céline Delforge.- Il n'y a pas que Forest, où 
la population est particulièrement bien lotie, 
comme tout le monde le sait... On dira aux 
habitants du bas de Forest que vous pensez que 
c'est une bonne chose qu'ils soient redirigés vers la 
gare de l'Ouest. On va dire cela à Mme El Yousfi, 
qui appréciera beaucoup ! 
 
Mme la ministre, vous avez souligné que la SNCB 
voulait dégager la jonction Nord-Midi. Il y a dix 
ans, c'était le contraire. Nous craignons que le 
réseau RER ne soit relégué à une place secondaire. 
Je serai ravie quand vous nous fournirez la liste des 
45 futures stations. Une incertitude plane encore, 
qui n'est pas très rassurante.  
 
Je rejoins ma collègue, Mme Jodogne, quant aux 
conditions du chantier. Certaines choses se sont 
passées, par rapport auxquelles Infrabel a effectué 
un recul. Auparavant, les riverains des chantiers 
avaient des interlocuteurs directs. Maintenant, ils se 
trouvent face à un call-center qu'ils appellent via un 
numéro 0800. Il faut y introduire sa question et 
attendre que l'on y réponde.  
 
Les conditions de travail des ouvriers sur certains 
chantiers méritent également que l'on s'y attarde, 
mais c'est une autre question. 
 
J'insiste beaucoup pour que la réduction des 
capacités routières soit une priorité parallèle au 
déploiement progressif des lignes du RER, et ce 
pour éviter un appel à plus de déplacements. Je 
pense d'ailleurs que, vu l'intérêt du sujet, nous 
aurons l'occasion d'y revenir régulièrement. 
Comme mes collègues, je suis demandeuse 
d'informations concernant l'état d'avancement des 
négociations, et surtout concernant les acquis. 
 
- L'incident est clos. 
 
 

De heer Vincent De Wolf (in het Frans).- Er is 
geen meerderheid meer! 
 
 
Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- De 
inwoners van Laag-Vorst zijn weinig enthousiast 
over de verbindingen via het Weststation. Maar 
niet alleen in Vorst schiet het openbaar vervoer 
tekort.  
 
Volgens de minister ziet de NMBS af van een extra 
Noord-Zuidverbinding. Tien jaar geleden hoorden 
we het tegendeel. Ik ben nog steeds bang dat het 
GEN voor de NMBS een bijzaak is en zal blij zijn 
als ik eindelijk de lijst van de 45 GEN-stations in 
handen zal hebben. 
 
Mevrouw Jodogne heeft gelijk wanneer ze zegt dat 
Infrabel een stap terug heeft gezet wat het overleg 
met de buurtbewoners betreft. Een vraag over een 
werf werd vroeger direct beantwoord door iemand 
van Infrabel, nu moet je een boodschap inspreken 
en wachten tot het callcenter terugbelt. 
 
Op sommige werven laten ook de 
arbeidsomstandigheden van de arbeiders te wensen 
over. 
 
De capaciteitsvermindering van het wegennetwerk 
moet samengaan met de ontplooiing van het GEN. 
Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van de 
onderhandelingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Het incident is gesloten. 
 
 

INTERPELLATION DE MME FRANÇOISE 
SCHEPMANS 

 
 À MME BRIGITTE GROUWELS, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA 
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 
CHARGÉE DES TRAVAUX PUBLICS ET 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW 
FRANÇOISE SCHEPMANS 

 
 TOT MEVROUW BRIGITTE 

GROUWELS, MINISTER VAN DE 
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 
REGERING, BELAST MET OPENBARE 
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DES TRANSPORTS,  
 

concernant "le projet d'un espace de loisirs 
situé aux abords du canal". 

 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Schepmans. 
 
Mme Françoise Schepmans.- Lors de la 
législature précédente, vous aviez soutenu 
collégialement le projet de construction d'une 
piscine à ciel ouvert aux abords du canal. C'était il 
y a cinq ans déjà. Depuis lors, les caisses vides du 
gouvernement et le changement de ministre ont 
finalement eu raison d'un dossier qui était loin de 
faire l'unanimité, jusque dans les rangs de 
l'"Olivier". 
 
Il faut dire que la prévision budgétaire annoncée 
par votre prédécesseur - de 12 à 14 millions 
d'euros - interpellait au regard de la fracture sociale 
bruxelloise. Tout cela, vous le savez déjà, non 
seulement parce que vous avez repris les 
compétences des Travaux publics, mais aussi parce 
que le groupe MR n'avait pas manqué de dénoncer 
ce projet pharaonique. 
 
Dans un entretien accordé à la presse le mois 
dernier, un membre de votre cabinet évoquait 
l'avenir de l'emplacement ainsi libéré en ces 
termes : "Nous cherchons une nouvelle destination 
pour ce site. Il n'y a encore rien de concret ; une 
zone récréative avec un parc, une aire de jeux 
aquatiques et un terminal à passagers pour les 
excursions sur le canal pourraient y voir le jour."  
 
Ces propos interpellent, car ils entretiennent le 
doute sur l'affectation définitive du site, alors que 
l'accord de gouvernement parle pourtant bien d'un 
parc et d'une plaine de jeux au quai Béco. En outre, 
l'ancienne présidente du Port de Bruxelles a déclaré 
dans le même article : "Nous nous sommes fait une 
raison : cette zone ne sera plus dédiée à nos 
activités socio-économiques. Le Port, néanmoins, 
veut faire partie du comité d'accompagnement de ce 
projet". 
 
Si je me réjouis de ce que le gouvernement semble 
s'orienter vers des objectifs plus raisonnables pour 
les abords du canal, je m'interroge cependant sur 
certains points de ce dossier. D'emblée, pouvez-
vous me confirmer qu'il n'y a pas de contradiction 
entre le projet de la majorité pour la reconversion 

WERKEN EN VERVOER, 
 

betreffende "de plannen voor een 
ontspanningsgebied nabij het kanaal". 

 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Schepmans 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Françoise Schepmans (in het Frans).- 
Tijdens de vorige regeerperiode steunde u de bouw 
van een openluchtzwembad langs het Kanaal. Dat 
project is ondertussen afgevoerd wegens de 
regeringswissel en de begrotingsmoeilijkheden. 
 
De MR verzette zich van meet af aan tegen dit 
megalomane project, dat volgens uw voorganger 
12 à 14 miljoen euro zou kosten. 
 
Een van uw medewerkers zei onlangs in de pers dat 
u een nieuwe bestemming zocht voor deze locatie, 
zoals bijvoorbeeld een recreatiegebied met een 
park, een watersportcentrum of een 
passagiersterminal voor excursies op het Kanaal. 
Het regeerakkoord spreekt nochtans duidelijk over 
een park en een speelterrein op de Becokaai. In 
hetzelfde persartikel zei de voormalige voorzitster 
van de Haven van Brussel dat dit terrein niet meer 
zou worden gebruikt voor sociaal-economische 
activiteiten, maar dat de Haven betrokken wilde 
blijven bij het begeleidingscomité. 
 
Het is goed dat de regering meer realistische 
doelstellingen nastreeft. Zijn de plannen van uw 
kabinet echter niet strijdig met het regeerakkoord? 
Houdt u vast aan dat project? Hebt u al een 
methodologie en een programma uitgewerkt om het 
project te verwezenlijken? Is er al een 
begeleidingscomité en wie maakt daar deel van uit? 
 
Een globale en voluntaristische aanpak is dringend 
nodig. 
 
U maakte deel uit van de vorige regering. De 
nieuwe regering is samengesteld uit dezelfde 
meerderheid. We mogen dan ook enige continuïteit 
in het beleid verwachten. De vorige regering heeft 
100.000 euro uitgegeven aan allerlei studies, onder 
meer om na te gaan of het openluchtzwembad niet 
te veel in de schaduw zou liggen. 
 
(Gelach) 
 
Tijdens de vorige regeerperiode werd beslist dat 
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du site et les pistes qui ont été développées par 
votre cabinet ?  
 
J'imagine que l'emploi du conditionnel dans l'article 
tenait - et c'est peut-être une bonne chose - de 
l'excès de prudence dans ce dossier. Ce projet est-il 
bien maintenu aujourd'hui ? Au niveau du 
réaménagement de cette portion du territoire, 
quelles sont les pistes méthodologiques qui ont été 
déjà définies ? Quel est l'éventuel programme des 
différentes étapes de réalisation ? Mme Bovy avait 
parlé d'un comité d'accompagnement du projet. A-
t-il été mis en place ? Quels en sont les membres ? 
 
Il faut absolument développer une approche globale 
et volontariste dans ce dossier. 
 
En effet, vous siégiez dans le gouvernement 
précédent. Nous parlons de projets et la majorité est 
restée en place ; nous pouvons donc considérer qu'il 
existe une continuité dans les dossiers. Le 
gouvernement précédent a dépensé 100.000 euros 
en diverses études, dont l'une servait à vérifier que 
la piscine ne se trouverait pas à l'ombre sous nos 
latitudes pluvieuses.  
 
(Rires) 
 
On peut se demander pour quel bilan : admettre 
l'opportunité du projet et créer pour ce faire une 
situation d'inconfort pour les entreprises situées sur 
le site. Telle est la conclusion de ce qui s'est passé 
sous la législature précédente. 
 
A propos de l'aspect économique, comment 
expliquez-vous que deux entreprises soient toujours 
dans l'attente d'une proposition d'implantation 
définitive ? Disposez-vous d'informations quant à 
la date à laquelle celles-ci disposeront d'un espace 
propre au bon développement de leurs activités ? 
Le masterplan du Port de Bruxelles a, en effet, été 
complètement abandonné. 
 
Si le réaménagement du site reste encore à définir, 
la question du budget se pose également en cette 
période difficile. Quel que le soit le projet, notre 
souhait est que ce qui a été annoncé se concrétise. Il 
conviendra de trouver des fonds suffisants. 
Comment vous y prendrez-vous ? Peut-on imaginer 
un partenariat public-privé ? Quelles sont les autres 
options possibles ? 
 
 

een aantal bedrijven moest verhuizen voor het 
openluchtzwembad. Nu worden de plannen voor 
dat zwembad afgevoerd. 
 
Hoe kunt u verklaren dat twee bedrijven nog steeds 
wachten op een voorstel voor een nieuwe locatie? 
Weet u wanneer ze een plek krijgen toegewezen? 
Het masterplan voor de Haven van Brussel is 
blijkbaar volledig opgegeven. 
 
Er moet ook rekening worden gehouden met de 
kosten. Waar gaat u het nodige geld vinden? 
Overweegt u een samenwerking met de 
privésector? 
 
 



 C.R.I. COM (2009-2010) N° 28  06-01-2010 I.V. COM (2009-2010) Nr. 28 44 
 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 

 

Discussion Bespreking 
 

Mme la présidente.- La parole est à M. Ikazban. 
 
 
M. Jamal Ikazban.- Nous parlons d'un espace 
important, situé stratégiquement à un endroit où un 
tel aménagement serait le bienvenu. Je ne tirerai 
pas sur l'ambulance de votre prédécesseur. On lui 
reproche tous les maux du monde ! 
Personnellement, je lui reproche beaucoup de 
choses, mais je trouve qu'il n'y avait rien de 
pharaonique à concevoir de beaux projets ludiques 
en Région bruxelloise. Cela contribue également à 
améliorer l'image de la Région auprès des Régions 
voisines et auprès des Bruxellois. 
 
Aujourd'hui, sans vouloir faire de jeu de mot, pour 
des raisons budgétaires, le projet tombe à l'eau. 
 
Mme Françoise Schepmans.- Pas seulement pour 
des raisons budgétaires ! 
 
M. Jamal Ikazban.- Je ne verserai pas dans la 
facilité en critiquant aujourd'hui ce projet. 
 
Mme Françoise Schepmans.- C'est l'excuse, M. 
Ikazban. 
 
M. Jamal Ikazban.- Je soutenais ce projet. Il était 
intéressant de disposer d'un site de loisirs et de 
convivialité. Des infrastructures sportives et 
ludiques de ce type sont importantes pour l'image 
d'une Région. A l'instar de ce qui a lieu sur le 
territoire de la Ville de Bruxelles, qui organise de 
nombreuses festivités, le projet aurait embelli 
l'image de la Région, même si cela déplaît à ceux 
qui n'ont pas eu l'idée avant. 
 
(Colloques) 
 
Mme Françoise Schepmans.- Nous sommes 
prudents par rapport à ce projet pharaonique qui 
grève le budget régional.  
 
 
M. Jamal Ikazban.- Il n'y rien de pharaonique là-
dedans. 
 
Mme Françoise Schepmans.- Douze à quatorze 
millions d'euros est une somme énorme. 
 
 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Ikazban heeft 
het woord. 
 
De heer Jamal Ikazban (in het Frans).- Het gaat 
om een belangrijke locatie, waar 
ontspanningsinfrastructuur welkom zou zijn. Uw 
voorganger Pascal Smet wordt overladen met alle 
zonden van Israël, maar daar doe ik niet aan mee. 
Ik vind zijn plan voor een openluchtzwembad 
helemaal niet zo slecht. Om financiële redenen valt 
het nu echter in het water. 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw Françoise Schepmans (in het Frans).- 
Niet enkel om financiële redenen! 
 
De heer Jamal Ikazban (in het Frans).- Ik vind het 
nogal gemakkelijk om het plan te bekritiseren. 
 
Mevrouw Françoise Schepmans (in het Frans).- 
U zegt maar wat. 
 
De heer Jamal Ikazban (in het Frans).- Ik stond 
echt achter het plan. Er is nood aan ruimte voor 
recreatie in de omgeving van het Kanaal. Sport- en 
spelinfrastructuur is belangrijk voor het imago van 
Brussel. In Brussel-Stad worden ook allerlei 
festiviteiten georganiseerd. 
 
(Samenspraak) 
 
 
 
 
Mevrouw Françoise Schepmans (in het Frans).- 
Het openluchtzwembad getuigde van 
grootheidswaanzin en zou enorm veel geld hebben 
gekost. 
 
De heer Jamal Ikazban (in het Frans).- Het had 
niets met grootheidswaanzin te maken. 
 
Mevrouw Françoise Schepmans (in het Frans).- 
Twaalf à veertien miljoen euro is ontzettend veel 
geld. 
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M. Jamal Ikazban.- Je n'attaque pas du tout le 
groupe MR. Vous vous sentez visée. 
 
(Rires) 
 
On parle d'une ZIR. Il est très facile de dire 
aujourd'hui que ce projet était farfelu lorsqu'il 
tombe pour des raisons budgétaires. Il n'y avait rien 
de farfelu dans ce projet ludique, surtout dans un tel 
quartier. 
 
Il a sa place dans ces quartiers, pour son caractère 
d'espace ludique et convivial, mais aussi pour 
l'image de notre Région. Je signale à ce propos que 
beaucoup de Bruxellois fréquentent des 
infrastructures de ce type en périphérie, notamment 
flamande. Songeons aux domaines de Hofstade, de 
Huizingen ou de Lot. Il existe donc un réel besoin. 
 
Dans une interview accordée au journal ''La 
Dernière Heure'' le 1er décembre, Mme la ministre, 
vous évoquiez le projet Miroir d'eau, le long de la 
Gironde, près de Bordeaux. Si j'apprécie ce type de 
projet, très esthétique, je souhaite toutefois qu'il 
soit tenu compte de l'offre proposée en termes de 
loisirs et de convivialité. Ne versons pas dans de 
beaux projets manquant de réelles fonctionnalités, 
et préférons-leur ceux qui profiteront à l'ensemble 
des Bruxellois, jeunes et moins jeunes. 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Grouwels. 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- En réponse à 
l'interpellation de Mme Schepmans, je serai très 
claire. Le gouvernement de la Région bruxelloise a 
abandonné le projet d'implantation d'une piscine à 
ciel ouvert et a décidé de réorienter le 
développement du site vers la réalisation d'un parc 
public, avec un espace récréatif à destination des 
enfants.  
 
Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un aménagement 
des quais du bassin Béco en un espace vert et de 
récréation. Le site, géré en partie par Bruxelles 
Environnement et par le Port de Bruxelles, est au 
centre de diverses dynamiques touchant les 
quartiers environnants. Il s'inscrit dans un vaste 
réseau d'espaces verts régionaux, du canal à 
Bockstael, via le maillage de parcs, dont le parc en 
projet de Tour & Taxis et de l'avenue Dubrucq. 
 
Cette opération lie la ville et ses espaces publics à 

De heer Jamal Ikazban (in het Frans).- Ik val niet 
de hele MR aan. U voelt zich blijkbaar geviseerd. 
 
(Gelach) 
 
Het is een beetje gemakkelijk om te zeggen dat het 
openluchtzwembad een idioot plan was. Het wordt 
geschrapt om financiële redenen, maar het idee 
was niet slecht. 
 
Deze wijken hebben nood aan een dergelijk project. 
Heel wat Brusselaars bezoeken trouwens 
gelijkaardige oorden in de Vlaamse Rand.  
 
In een kranteninterview verwees de minister naar 
het project "Miroir d'eau" in Bordeaux. Ik ben 
voorstander van dergelijke esthetisch verantwoorde 
projecten die tevens oog hebben voor ontspanning 
en gezellig samenzijn. Zulke investeringen moeten 
wel alle Brusselaars ten goede komen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Grouwels 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- De regering heeft besloten om geen 
openluchtzwembad te bouwen, maar een openbaar 
park te laten aanleggen met een speeltuin. Dat 
project past in het kader van de herwaardering van 
de kaaien van het Becodok tot een groene en 
recreatieve ruimte. Dit terrein zal een schakel 
vormen in een groot netwerk van gewestelijke 
groene ruimten, waarvan een aantal nog moet 
worden aangelegd. 
 
Dit project zal de stad en de openbare ruimten met 
de waterweg verbinden. Het schept ruimte voor 
groen en ontspanning in een dichtbevolkt stadsdeel. 
Er zullen ook plezierbootjes kunnen aanmeren en 
er is plaats voor cafés en restaurants. 
 
De projectontwikkelaars worden geselecteerd in 
samenwerking met de gewestelijke bouwmeester en 
de havenarchitect. De studies moeten een 
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la voie d'eau, et permet un équilibrage du déficit 
d'espaces verts et de récréation de cette partie de la 
ville, très densément peuplée. Elle permet par 
ailleurs à la Région d'affirmer et de soutenir 
l'ambition qui sous-tend ces parcs en projet. 
L'espace permet de mettre en exergue la présence 
de bateaux de plaisance, qui doivent pouvoir encore 
mieux y accoster. L'idée est également de 
compléter l'ensemble par de l'horeca. 
 
Le projet vise une haute qualité paysagère et 
ludique. Vous n'avez pas à vous inquiéter M. 
Ikazban. La sélection des auteurs de projets se fera, 
avec le support du maître architecte régional et de 
l'architecte portuaire, sur la base d'une procédure 
permettant une sélection suivant des critères 
exigeants en matière de qualité de l'approche dans 
ces domaines. Les études devront comprendre un 
masterplan de toute la zone concernée, intégrant 
tous les projets en cours dans la zone élargie, dont 
notamment la présence de bateaux récréatifs. Sur 
cette base, Beliris prendra ensuite en charge l'étude 
pour l'élaboration des plans d'aménagement et du 
cahier des charges, dont les coûts sont estimés à 
485.000 euros, ainsi que les travaux proprement 
dits. 
 
Le Port de Bruxelles sera naturellement étroitement 
associé à la mise en œuvre du projet, d'abord via 
l'architecte portuaire dans la programmation du 
projet, et ensuite en raison de sa qualité de 
propriétaire des terrains situés sur les deux rives du 
bassin Beco, ainsi que de gestionnaire de tout le 
plan d'eau. A ce stade-ci, aucun partenariat public-
privé n'est envisagé. 
 
Les entreprises qui sont encore présentes sur le site 
disposent d'une autorisation temporaire jusqu'en 
mai 2010, afin de pouvoir poursuivre leurs activités 
en fonction de l'avancement du projet de parc 
public. Une solution de relocalisation sur le 
domaine portuaire, au bassin Vergote, a déjà été 
trouvée pour les deux sociétés qui avaient une 
concession jusqu'en 2013 et 2018. La 
problématique des entreprises implantées dans la 
zone où la piscine à ciel ouvert devait être réalisée 
a pu être résolue en bonne concertation avec celles-
ci. 
 
Le projet similaire au Miroir d'eau de Bordeaux qui 
est envisagé, à savoir des jets d'eau jaillissant du 
sol, doit être étudié de plus près. C'est le type de 
projet que nous pourrions imaginer. Toutefois, nous 

masterplan omvatten van het volledige terrein, 
waarin ook de lopende projecten in de ruime 
omgeving worden opgenomen.  
 
Op basis daarvan zal Beliris een studie laten 
uitvoeren voor de uitwerking van het plan van 
aanleg en het bestek. De kosten worden geraamd 
op 485.000 euro. Beliris zal ook instaan voor de 
uitvoering van de werken. 
 
De Haven van Brussel zal op verschillende 
manieren nauw betrokken zijn bij de 
verwezenlijking van het project: via de 
havenarchitect bij de opstelling van het project, als 
eigenaar van het terrein en als beheerder van het 
kanaal. Er is nog geen sprake van een 
samenwerking tussen de privésector en de 
overheid. 
 
De bedrijven op het terrein hebben een tijdelijke 
vergunning tot 10 mei 2010. Twee bedrijven met 
een langere vergunning krijgen een nieuw terrein 
in het Vergotedok. 
 
De bedoeling is om een project uit te werken naar 
het voorbeeld van Bordeaux. 
 
We moeten nagaan of de locatie aan het Becodok 
geschikt is en of de veiligheid er kan worden 
gegarandeerd, rekening houdend met de nabijheid 
van het Kanaal. Tevens moet het kostenplaatje 
kloppen. We willen geen faraonisch project, om het 
met de woorden van mevrouw Schepmans uit te 
drukken. 
 
We blijven in elk geval voorstander van de komst 
van een recreatieterrein op deze locatie. 
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devons étudier cela de plus près et tenir compte de 
différents éléments tels que sa pertinence au bassin 
Béco - si cela peut être réalisé - , le volet sécurité -
 car on se trouve à côté du canal - et les incidences 
budgétaires. Nous ne voulons pas d'un projet 
pharaonique, comme l'a dit Mme Schepmans.  
 
Nous n'abandonnons pas le réaménagement de ce 
quai, qui sera destiné à la récréation et à l'agrément 
des Bruxellois.  
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Schepmans. 
 
Mme Françoise Schepmans.- Il est important 
d'aménager cet endroit et d'en faire un espace de 
détente pour les familles. Cela me semble être tout 
à fait positif. Ma question ne portait pas sur 
l'opportunité de réaliser ou non pareil 
aménagement, mais plutôt sur la date de cet 
aménagement.  
 
Vous nous avez annoncé qu'un projet serait 
sélectionné par le maître architecte avec un 
masterplan sur toute la zone. Je m'interroge sur la 
programmation des étapes de ce projet. De 
nombreuses initiatives ne se sont pas concrétisées à 
cet endroit. Il est important que les choses se 
fassent. 
 
Le financement se ferait donc via Beliris. Je me 
permets d'insister pour que le Port de Bruxelles soit 
pleinement associé à ce projet. Les administrateurs 
du Port ont l'impression que les décisions leur sont 
présentées sans concertation préalable. Par le passé, 
un projet de village de la construction prévoyait de 
créer un zoning dans cet espace. Cela a été 
abandonné pour un projet de piscine. Aujourd'hui, 
il s'agit d'un projet d'aménagement récréatif. Le 
Port de Bruxelles doit y être pleinement associé à 
des projets de ce genre, mais ce n'est pas toujours le 
cas.  
 
À l'endroit concerné, il faut qu'il y ait des espaces 
de détente et que cela constitue une source de 
valorisation et de visibilité pour la Région. Il ne 
faut pas oublier pour autant les fonctions 
environnementales et économiques du Port de 
Bruxelles. Le canal est une voie de transport 
écologique. La zone du Port peut permettre de 
développer l'emploi et les activités économiques. Il 
est donc important d'avoir une vision d'ensemble en 
associant tous les acteurs.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Schepmans 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Françoise Schepmans (in het Frans).- 
Ik vind het prima dat dit recreatieterrein er komt, ik 
stel me enkel vragen bij het tijdschema. U zegt dat 
de bouwmeester een project zal selecteren in het 
kader van een masterplan voor het gehele 
stadsdeel. Een hele reeks projecten die men in het 
verleden voor deze buurt voor ogen had, is er nooit 
gekomen. Denken we maar aan het 
bouwmaterialendorp of het openluchtzwembad. Het 
is belangrijk dat het project met alle factoren 
rekening houdt en stapsgewijs wordt verwezenlijkt. 
 
De financiering zal dus via Beliris gebeuren. Ik 
herhaal dat de Brusselse Haven als een 
volwaardige partner bij het project moet worden 
betrokken. De beheerders van de Haven hadden bij 
de vorige projecten immers de indruk dat alle 
beslissingen al vastlagen zonder dat hun advies 
was ingewonnen.  
 
Dit ontspanningsgebied moet de uitstraling van het 
gewest ten goede komen. Daarnaast mogen de 
ecologische en economische belangen van de haven 
niet uit het oog worden verloren. Het project moet 
passen in een globale visie op het havengebied. 
 
De tijdelijke toelating waarover de bedrijven 
beschikken, loopt af in 2010. Ze verkeren in het 
ongewisse over hun toekomst. 
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Les entreprises ont reçu une autorisation temporaire 
qui court jusque 2010. Nous y sommes, mais il n'y 
a toujours pas de proposition concrète pour donner 
à ces entreprises la possibilité de poursuivre leurs 
activités. 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- La situation 
des entreprises me tient à coeur. Je vous ai répondu 
que la relocalisation des entreprises était prévue 
dans le domaine portuaire, au bassin Vergote. Un 
plan de relocalisation existe. Il a été élaboré en 
accord avec les entreprises, qui savent où elles 
iront, et quand. Elles ont obtenu l'autorisation de 
rester jusqu'en mai 2010. Elles déménageront 
ensuite au bassin Vergote. 
 
Mme Françoise Schepmans.- Je prends note de 
votre réponse, car, selon mes informations, les 
entreprises n'avaient toujours pas obtenu de réponse 
précise. 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Une longue 
négociation a eu lieu, mais elle est terminée. 
 
 
Mme Françoise Schepmans.- J'en prends acte. 
 
 
- L'incident est clos. 
 

 
 
 
 
 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Ik ben sterk begaan met de bedrijven in de 
Kanaalzone. Zoals ik reeds zei, is het de bedoeling 
dat ze verhuizen naar het Vergotedok. Het 
verhuisplan is opgesteld in samenwerking met de 
bedrijven, die perfect weten waar ze zullen 
neerstrijken en wanneer. Ze mogen op de huidige 
locatie blijven tot mei 2010. 
 
 
Mevrouw Françoise Schepmans (in het Frans).- 
Volgens mijn inlichtingen verkeren de bedrijven 
nog steeds in het ongewisse. 
 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- De onderhandelingen hebben lang 
geduurd, maar ze zijn nu afgerond. 
 
Mevrouw Françoise Schepmans (in het Frans).- 
Waarvan akte. 
 
- Het incident is gesloten. 
 
 

 
INTERPELLATION 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 'Belgian Mobility Card'''. 

 
Mme la présidente.- La parole est à M. De Wolf. 
 
 
M. Vincent De Wolf.- Nous avons parlé d'un 
premier fantôme tout à l'heure : le RER. Nous 
allons parler d'un second, qui est cette Belgian 
Mobility Card. On parle du ticket unique en matière 
de transport en commun depuis belle lurette. 
 
Depuis 2003, le « ticket Jump » existe en Région 

 
INTERPELLATIE VAN DE HEER VINCENT 

DE WOLF  
 
 TOT MEVROUW BRIGITTE 

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

 
betreffende "de 'Belgian Mobility Card'". 

 
Mevrouw de voorzitter.- De heer De Wolf heeft 
het woord. 
 
De heer Vincent De Wolf (in het Frans).- Er 
wordt al lang gepraat over een eenheidsticket voor 
alle openbaar vervoer. 
 
Sinds 2003 is het Jump-ticket ingevoerd in het 
Brussels Gewest. Het is geldig op de treinen, het 
openbaar vervoer van de MIVB en de bussen van 
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bruxelloise. Celui-ci permet à son détenteur 
d'emprunter le train dans les limites SNCB de la 
zone Bruxelles, les trams, bus et métros de la STIB 
et les bus de la TEC ou de De Lijn circulant en 
Région bruxelloise. C'était déjà bien, cependant, 
comme l'association des clients des transports 
publics le soulevait à l'époque, il restait des 
défaillances, au niveau de la gare de Vilvorde par 
exemple. Parallèlement à celui-ci existait, à 
destination de Bruxelles, le billet SNCB+STIB, 
lequel permettait déjà d'effectuer le trajet en train et 
de circuler ensuite, durant la même journée, sur 
l'ensemble du réseau de la STIB. 
 
On était cependant encore loin de l'intégration 
tarifaire telle que rencontrée à Zurich, Luxembourg 
ou Freiburg, où je me suis rendu récemment pour 
visiter des aménagements écologiques. Le transport 
en commun y démontre une intermodalité 
exceptionnelle. Le temps d'attente maximum d'un 
tram est de deux minutes. 
 
Le plan fédéral de développement durable 2004-
2008 prévoyait une révision de la tarification des 
transports en commun de façon à ce qu'un ticket ou 
abonnement puisse englober différentes 
applications liées au transport. Dès 2005, un 
dialogue renouvelé devait s'engager entre les 
différents opérateurs. Le contrat de gestion de la 
SNCB prévoyait une intégration des titres de 
transport pour la Région bruxelloise. Fin 2005, les 
différents ministres régionaux des Transports et les 
responsables des sociétés TEC, De Lijn, STIB et 
SNCB s'entendaient sur le principe du ticket 
unique. 
 
La mise en service du ticket unique comprenait 
alors trois volets : le développement d'une 
technologie unique aux quatre opérateurs pour la 
création d'un titre de transport commun, la structure 
commune de gestion de cette technologie et 
l'opérationnalisation du système, par la mise en 
oeuvre d'appareils de compostage. La chose a été 
annoncée par de grandes conférences de presse. 
Deux ans plus tard, en septembre 2007, un groupe 
de travail est toujours à l'oeuvre. Il avance l'objectif 
d'un ticket unique sous la forme d'une carte à puce 
à l'échéance 2010. Cela avait l'air loin pour nous 
qui sommes d'une génération où l'an 2000 
paraissait très éloigné, et nous y voilà. 
 
Baptisée Smartcard, cette carte à puce devait 
contenir des données sur l'identité du voyageur et 

de TEC en De Lijn, op het grondgebied van het 
Brussels Gewest. Het is ook mogelijk om een 
treinticket richting Brussel te kopen dat eveneens 
geldig is op de voertuigen van de MIVB. 
 
We zijn echter nog ver af van een volledig 
eengemaakt tarief voor alle openbaar vervoer, 
zoals bijvoorbeeld in Zurich of Luxemburg het 
geval is.  
 
Het federale plan voor duurzame ontwikkeling voor 
2004-2008 voorzag in een hervorming van de 
tarieven voor het openbaar vervoer, opdat een 
enkel ticket of abonnement voor meerdere vormen 
van openbaar vervoer zou kunnen worden gebruikt. 
In het beheerscontract van de NMBS was ook 
sprake van uniforme tarieven voor al het openbaar 
vervoer in Brussel. Eind 2005 werden de bevoegde 
ministers het eens over de prijs. 
 
Voor de invoering van het uniforme ticket waren er 
meerdere maatregelen nodig. De vier 
maatschappijen voor openbaar vervoer moesten 
onder meer dezelfde technologie en 
ontwaardingsapparaten gebruiken. In september 
2007 was de werkgroep die dit in goede banen 
moest leiden, nog steeds niet klaar. Er werd gezegd 
dat het uniforme ticket, in de vorm van een 
chipkaart, tegen 2010 klaar moest zijn. 
 
Deze "smartcard" zou gegevens bevatten over de 
identiteit van de houder en de tarieven van de 
diverse maatschappijen. Daarnaast ging ze 
bruikbaar zijn als elektronische portemonnee. Dit 
vereiste de invoering van een gemeenschappelijk 
platform, Ubigo genoemd. Deze operatie zou de 
vervoersmaatschappijen 152.500.000 euro kosten. 
 
Uw voorganger Pascal Smet heeft het parlement de 
invoering beloofd van een enig vervoerbewijs in het 
hele land tegen 2010. Volgens de NMBS en 
minister Antoine was dat onmogelijk. In 2008 heeft 
het Brussels parlement een resolutie goedgekeurd 
over de invoering van een Hypermobilkaart. Het 
idee was hetzelfde, alleen de naam was 
verschillend. 
 
In 2009 verklaarde de NMBS dat de invoering van 
een dergelijke kaart onmogelijk was. Ondertussen 
hebben de vier vervoersmaatschappijen een 
principeakkoord gesloten over de invoering van 
een gemeenschappelijk vervoerbewijs tegen 2012. 
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les formules tarifaires des différentes sociétés. Elle 
devait aussi pouvoir servir de porte-monnaie 
électronique rechargeable. Une plate-forme 
commune, baptisée Ubigo, était indispensable à son 
instauration. Les coûts d'investissement nécessaires 
étaient alors évalués globalement, pour les 
différentes sociétés de transport, à 152.500.000 
euros. 
 
Votre prédécesseur, Pascal Smet, avait confirmé 
devant ce parlement la création d'un ticket unique 
bus/train pour tout le pays en 2010. Au même 
moment, la SNCB avait cependant annoncé le 
report de l'échéance, impossible à respecter. Au 
parlement wallon, le ministre M. Antoine avait dit 
la même chose. Fin 2008, la majorité bruxelloise 
s'était manifestée par le vote d'une résolution. M. 
Lemaire, parlementaire cdH, avait dit à ce propos 
que ce parlement, à défaut d'être révolutionnaire, 
était résolutionnaire ! Cette résolution portait sur la 
création d'une carte Hypermobil. Elle a entraîné des 
conférences ministérielles et de multiples réunions. 
En réalité, l'idée était toujours la même, mais elle a 
changé de nom, comme pour Actiris.  
 
En février 2009, la SNCB a jeté un pavé dans la 
mare en déclarant qu'il était impossible de créer 
cette carte. On a cru alors le dossier enterré, mais 
un rebondissement est survenu. Les quatre sociétés 
de transport ont trouvé un accord de principe - un 
de plus - sur la mise en place d'un ticket commun, 
mais pour 2012. 
 
Après ce rappel historique sur la manière bien 
belge dont nous gérons nos problèmes internes, je 
voudrais poser quelques questions plus précises. 
Pouvez-vous confirmer le calendrier défini avec 
vos collègues en charge de la Mobilité quant à 
l'instauration réelle de ce ticket unique. Peut-on 
espérer que le système fonctionnera en 2012 ? Si 
oui, ou si non, pourquoi ?  
 
L'actuelle carte MOBIB permettra-t-elle de 
bénéficier de l'ensemble des possibilités annoncées 
dans le cadre de ce projet, notamment concernant 
Cambio, Villo, voire la location d'un vélo à Paris, 
comme l'annonçait le précédent gouvernement ? A 
quelle hauteur s'élève l'investissement total actuel 
du projet, pour notre Région et ses opérateurs ? Qui 
représentera la Région et les différents opérateurs 
au sein de la société Belgian Mobility Card  ? 
 

Kan de minister dit laatste initiatief bevestigen en 
toelichten? Biedt de MOBIB-kaart alle 
mogelijkheden die bij de start werden 
aangekondigd? Ik denk aan het gebruik voor 
Cambio, Villo, en huurfietsen in Parijs? Hoeveel 
hebben het gewest en de operatoren hierin 
geïnvesteerd? Wie vertegenwoordigt het gewest en 
de verschillende operatoren in de vennootschap 
Belgian Mobility Card?  
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Discussion  Bespreking 
 

Mme la présidente.- La parole est à Mme Caron. 
 
 
Mme Danielle Caron.- Je voudrais remercier notre 
collègue d'avoir abordé le sujet de la carte de 
mobilité, belge ou bruxelloise. Peut-être vaut-il 
d'ailleurs mieux commencer par Bruxelles. Au 
niveau belge, il faudra en effet encore plus d'acteurs 
et de partenariats, et ce sera donc plus difficile à 
mettre en place. Il s'agit cependant d'une bonne 
initiative, et je plaiderai pour qu'on la mette en 
application le plus rapidement possible.  
 
On imagine une carte qui va pouvoir servir pour les 
taxis, les vélos, le car-sharing, Cambio, le cheval, 
les patins à roulettes, que sais-je ? Ce sont des 
modes de déplacement doux, et c'est une très bonne 
chose. Le groupe cdH a toutefois demandé 
plusieurs fois - déjà lors de la législature 
précédente - s'il était possible d'inclure dans cette 
carte de mobilité les conducteurs de voiture. Celle-
ci reste en effet le principal mode de transport à 
Bruxelles. La plaque d'immatriculation est payante 
et nous avons les moyens d'encourager les 
automobilistes à utiliser d'autres moyens de 
transport. 
 
Il est dès lors dommage de destiner cette carte de 
mobilité uniquement aux personnes qui font déjà un 
effort en prenant le métro, le tram, le train, ou 
empruntent un autre mode de déplacement. Je 
plaide donc pour qu'on y ajoute les automobilistes, 
afin que ceux qui ont une plaque d'immatriculation 
soient encouragés à utiliser les transports en 
commun. Les gens qui payent une plaque 
d'immatriculation font en effet rarement l'effort de 
prendre les transports en commun et de devenir des 
usagers actifs, comme le dit Mme la ministre.  
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Grouwels. 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Faisant suite à 
la décision des trois autres opérateurs de s'aligner 
sur la carte MOBIB de la STIB, l'ensemble des 
quatre opérateurs belges s'est prononcé pour la 
création d'une entité prenant la forme d'une société 
anonyme et dénommée Belgian Mobility Card 
(BMC), dont les fonctions seront limitées à la 
coordination technologique et organisationnelle de 
la carte à puce MOBIB, unique pour toute la 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Caron heeft 
het woord. 
 
Mevrouw Danielle Caron (in het Frans).- Ik ben 
verheugd dat mijn collega het probleem ook op 
federaal niveau wil bekijken.  
 
Het gaat dus om een kaart die de zachte mobiliteit 
moet stimuleren. De cdH-fractie heeft in de vorige 
regeerperiode al gevraagd om ook de 
automobilisten bij dit initiatief te betrekken. De 
auto is immers nog steeds het belangrijkste 
vervoermiddel in Brussel en de automobilisten 
moeten worden aangemoedigd om over te 
schakelen op alternatieven. 
 
Het zou jammer zijn als het gebruik van de kaart 
beperkt bleef tot de mensen die al vaak een beroep 
doen op het openbaar vervoer. De automobilisten 
moeten bij het initiatief worden betrokken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Grouwels 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- De vier Belgische operatoren hebben 
besloten een naamloze vennootschap op te richten 
onder de naam Belgian Mobility Card (BMC). Die 
moet de technologische en organisatorische 
coördinatie verzorgen van een mobiliteitskaart, die 
in heel België gelijk zal zijn, maar die door elk van 
de operatoren apart zal worden uitgegeven volgens 
gemeenschappelijke specificaties. Het principe is 
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Belgique mais émise, suivant spécifications 
communes, par chacun des quatre opérateurs. Le 
principe est celui de l'actuelle carte bruxelloise 
MOBIB, mais ce nom ne pouvait être conservé et 
sera remplacé par celui de Belgian Mobility Card. 
 
L'assemblée générale constitutive de cette nouvelle 
société anonyme est prévue dans le courant de la 
seconde quinzaine de janvier 2010. Suivant les 
prévisions actuelles, le déploiement de la carte 
MOBIB suppose une utilisation complète sur le 
réseau de la STIB dans le courant de l'année 2010.  
 
Des oblitérateurs de l'ancien système à cartes à 
piste magnétique devront rester en service pour des 
raisons de coordination avec les autres exploitants, 
tout particulièrement pour le ticket jump. La phase 
ultime, qui consiste à introduire définitivement le 
ticket sans contact jetable destiné aux non-titulaires 
d'une carte MOBIB est reportée à 2013, soit en 
même temps que la mutation définitive auprès des 
autres opérateurs. 
 
Une phase initiale portant sur les cartes train + de la 
SNCB - abonnements combinés avec la STIB - est 
en cours de déploiement à la SNCB et la phase test 
portant sur les abonnements émis dans quatre gares 
hors Bruxelles a commencé. Le déploiement 
définitif dépendra du programme d'adaptation des 
équipements portables des accompagnateurs de 
train. Une phase test dite "fast track" sera effectuée 
dès 2010 par De Lijn Vlaams-Brabant sur quelques 
lignes aboutissant à Bruxelles, le déploiement 
complet - à commencer par la direction du Brabant 
flamand - devant se terminer en 2013. 
 
Enfin, la Société régionale wallonne du transport 
(SRWT) a mis en place les équipes qui assureront 
le déploiement de la carte MOBIB au sein des 
différents TEC, déploiement qui devrait débuter en 
2011 pour se conclure également en 2013.  
 
En tant que partenaire du concept MOBIB, les 
PCards émises par la s.a. Interparking sont des 
cartes MOBIB parfaitement compatibles avec les 
cartes MOBIB des compagnies de transport en 
commun. C'est là une réponse à votre souci 
d'associer le monde automobile à cette carte, Mme 
Caron. La carte MOBIB est conçue pour contenir 
des contrats de mobilité complémentaires, tels que 
vélos ou voitures de location. 
 
L'interopérabilité internationale Triangle verra 

dat van de huidige Brusselse MOBIB-kaart, maar 
dan onder een andere naam. 
 
De oprichtingsvergadering vindt plaats in de 
tweede helft van januari 2010. In de loop van 2010 
moet de MOBIB-kaart op heel het MIVB-net in 
gebruik zijn. 
 
De ontwaardingstoestellen voor de oude kaarten 
met magneetstrook zullen in gebruik blijven 
omwille van de coördinatie met de andere 
exploitanten, in het bijzonder voor het Jumpticket. 
De contactloze wegwerpkaart voor de mensen die 
geen MOBIB-kaart hebben, wordt definitief 
ingevoerd in 2013, wanneer ook de andere 
operatoren de definitieve overstap maken. 
 
In een eerste fase werkt de NMBS aan 
gecombineerde abonnementen met de MIVB. Er 
lopen momenteel al tests. Voor de definitieve 
invoering moet de mobiele apparatuur van de 
treinbegeleiders worden aangepast. Dit jaar zullen 
er ook tests van start gaan op enkele lijnen van De 
Lijn Vlaams-Brabant. De volledige invoering moet 
in 2013 een feit zijn. 
 
De SRWT (Société régionale wallonne du 
transport) heeft teams in het leven geroepen om de 
MOBIB-kaart ingang te doen vinden bij de TEC 
(2011-2013). 
 
Aangezien de nv Interparking een partner is van 
MOBIB, zijn de PCards die worden uitgegeven 
door Interparking geheel compatibel met de 
MOBIB-kaarten. Het MOBIB-systeem houdt dus 
wel degelijk rekening met het autoverkeer, 
mevrouw Caron. De MOBIB-kaart kan bijkomende 
mobiliteitscontracten bevatten, bijvoorbeeld voor 
huurfietsen of -wagens. 
 
Het internationale systeem TRIANGLE zal 
waarschijnlijk zijn eerste toepassing kennen in de 
regio's Nord-Pas-de-Calais en Ile-de-France, maar 
dan wel na de Franse regionale verkiezingen van 
maart 2010. Ook Italië en de Portugese 
spoorwegen tonen zich bereid om TRIANGLE in te 
voeren.  
 
Het startkapitaal van de maatschappij BMC 
(Belgian Mobility Card) is het wettelijke 
minimumbedrag voor de oprichting van een nv, 
namelijk 61.500 euro. De inbreng wordt gelijk 
verdeeld over de vier betrokken maatschappijen 
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probablement ses premières applications avec la 
Région Nord-Pas-de-Calais, qui l'a inscrite dans ses 
cahiers des charges, et avec d'autres régions 
françaises, à commencer par la Région Île-de-
France, ceci dans le cadre d'une démarche 
actuellement reportée au-delà des élections 
régionales françaises de mars prochain. L'Italie a 
également marqué son intention de déployer 
Triangle, ainsi que le Portugal où les chemins de 
fer portugais joueront le rôle de coordinateur. Le 
système permettant l'utilisation d'une même carte 
pourrait ainsi être petit à petit généralisé partout en 
Europe.  
 
Le capital de la société Belgian Mobility Card 
(BMC) sera le minimum légal pour la constitution 
d'une société anonyme, soit 61.500 euros, partagé 
en quatre parts égales entre les quatre opérateurs, 
c'est-à-dire la SNCB, la STIB, les TEC et De Lijn. 
 
Pour rappel, l'investissement STIB portant sur le 
renouvellement de la billettique à piste magnétique 
et l'introduction de la billettique "sans contact" 
représente un investissement de 36 millions 
d'euros. La représentation des différentes Régions 
et de I'État fédéral sera faite au travers des 
administrateurs de la SA BMC désignés par chacun 
des opérateurs. 
 
La direction journalière de cette entité sera, suivant 
les accords passés entre les responsables des quatre 
opérateurs, confiée à un cadre de la STIB. Le 
système sera concrétisé progressivement dès la mi-
janvier. 
 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. De Wolf. 
 
 
M. Vincent De Wolf.- J'en conclus que mes 
informations étaient inexactes et que les prévisions 
envisagent la mise en fonction du système pour 
2013, et non pour 2012 comme prévu initalement. 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Les TEC et 
De Lijn estiment que le système devrait être 
opérationnel pour 2013. 
 
M. Vincent De Wolf.- Les administrateurs des 
opérateurs censés représenter la Région, seront-ils 
désignés par le gouvernement régional ou par les 
quatre sociétés via une subdélégation ? 
 

(NMBS, MIVB, TEC en De Lijn). 
 
De vernieuwing van de kaarten met magneetstrook 
en de invoering van de contactloze kaarten kosten 
de MIVB 36 miljoen euro. De operatoren zullen elk 
beheerders aanduiden voor de nv BMC, die de 
verschillende gewesten en de federale overheid 
zullen vertegenwoordigen. 
 
De dagelijkse leiding komt in handen van de MIVB. 
Vanaf midden januari wordt het systeem in fasen 
ingevoerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer De Wolf heeft 
het woord. 
 
De heer Vincent De Wolf (in het Frans).- Het 
systeem zal dus in gebruik zijn vanaf 2013 in plaats 
van 2012. 
 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Dat verwachten de TEC en De Lijn. 
 
 
De heer Vincent De Wolf (in het Frans).- Worden 
de beheerders die het gewest moeten 
vertegenwoordigen aangeduid door de 
gewestregering of door de vier maatschappijen? 
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Mme Brigitte Grouwels, ministre.- La Région 
sera représentée par les administrateurs des 
sociétés. 
 
M. Vincent De Wolf.- Il s'agit dès lors d'une 
représentation indirecte de la Région. 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- C'est exact. 
 
 
M. Vincent De Wolf.- L'assemblée générale de la 
STIB a probablement déjà désigné ces futurs 
administrateurs de la SA.  
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Je ne dispose 
pas encore du nom de ces personnes. Je puis vous 
assurer que la SA sera constituée prochainement. 
 
M. Vincent De Wolf.- Il serait souhaitable que 
nous disposions des statuts de la société, afin de 
nous permettre d'en comprendre le mécanisme. 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Je fournirai 
ces statuts à la commission ultérieurement . 
 
 
- L'incident est clos. 
 
 
 

Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- De beheerders van de maatschappijen 
zullen het gewest vertegenwoordigen. 
 
De heer Vincent De Wolf (in het Frans).- Het 
gewest is dus onrechtstreeks vertegenwoordigd. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Inderdaad. 
 
De heer Vincent De Wolf (in het Frans).- De 
algemene vergadering van de MIVB heeft deze 
toekomstige beheerders wellicht al aangeduid. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Ik kan nog geen namen geven, maar de nv 
zal binnenkort opgericht worden. 
 
De heer Vincent De Wolf (in het Frans).- Kunt u 
ons de statuten van deze vennootschap bezorgen? 
 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Ik zal de statuten aan de commissie 
bezorgen. 
 
- Het incident is gesloten. 
 
 

QUESTIONS ORALES 
 
 
 

MONDELINGE VRAGEN 

Mme la présidente.- L'ordre du jour appelle les 
questions orales. 
 
QUESTION ORALE DE M. MOHAMED 

OURIAGHLI 
 
 À MME BRIGITTE GROUWELS, 

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

 
concernant ''le coût de l'expo 'We are the 
STIB' ''. 

 
Mme la présidente.- La parole est à M. Ouriaghli. 
 
 

Mevrouw de voorzitter.- Aan de orde zijn de 
mondelinge vragen. 
 
MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

MOHAMED OURIAGHLI  
 
 AAN MEVROUW BRIGITTE 

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

 
betreffende "de kostprijs van de 
tentoonstelling 'We are the STIB'". 

 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Ouriaghli heeft 
het woord. 
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M. Mohamed Ouriaghli.- La STIB a organisé une 
exposition et lancé une campagne d'affichage 
intitulée "We are the STIB". Mettre en avant la 
diversité des agents de la STIB et l'absence de 
discrimination dans ses recrutements me semble 
être une excellente idée. Outre cet aspect, la 
campagne valorise une série de fonctions 
indispensables, méconnues et parfois ingrates. Mon 
interpellation ne vise donc aucunement à mettre en 
cause une démarche qui me semble extrêmement 
intéressante. 
 
La campagne est qualitativement et esthétiquement 
léchée. Elle est suggestive et très bien pensée. "We 
are the STIB" est, sans conteste, une réussite sur le 
plan de la communication. Depuis ce 25 novembre, 
les Bruxellois prennent plaisir à découvrir les 
portraits d'agents de la STIB, aux arrêts, dans les 
stations de métro et sur les flancs des bus et des 
trams. Si je puis me réjouir de cette initiative qui 
vise à mettre à l'honneur le personnel de la STIB, la 
richesse de sa diversité ainsi que les rôles joués par 
chacun au sein de la société de transports publics 
bruxellois, le moment choisi pour le lancement de 
cette campagne me pose question.  
 
Lorsque tous les budgets et, bien entendu, celui de 
la mobilité, sont restreints, quand la STIB menace 
le gouvernement de ne plus pouvoir rouler à partir 
de la mi-décembre, est-il opportun de se lancer 
dans une campagne d'autopromotion ? 
 
Je souhaite connaître, Mme la ministre, le coût total 
de cette campagne et votre avis quant à 
l'opportunité d'une telle dépense dans ce contexte 
précis. 
 
Par coût total, j'entends les dépenses effectives et 
les pertes de recettes dues à l'occupation d'espaces 
publicitaires dans les stations et les véhicules. Ces 
espaces auraient certainement trouvé preneur en 
période de fêtes.  
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Grouwels. 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Trois cubes 
ont été placés, place Stéphanie, au carrefour 
Belliard et au boulevard Anspach, 250 autocollants 
ont été placés à l'avant des bus de la STIB et 200 
sur les flancs des trams, 500 affiches ont été 
placardées dans les stations et 189 panneaux 
Decaux aux entrées extérieures des stations de 

De heer Mohamed Ouriaghli (in het Frans).- De 
MIVB heeft een tentoonstelling en een 
affichecampagne georganiseerd onder het motto 
"We are the STIB". Ik vind het een uitstekend idee 
om de diversiteit van de werknemers van de MIVB 
te benadrukken en om waardering te tonen voor 
mensen die belangrijk en vaak ondankbaar werk 
doen.  
 
Ik vind het een mooie campagne. Sinds 25 
november zien Brusselaars de portretten van 
medewerkers van de MIVB aan haltes en op bussen 
en trams. Toch stel ik me vragen bij het tijdstip 
waarop de campagne wordt georganiseerd. 
 
Is het nu, op een moment dat er zwaar moet worden 
bespaard en dat de MIVB dreigt haar taak niet 
meer te kunnen vervullen, een goed idee om een 
promotiecampagne voor de MIVB te voeren? 
 
Hoeveel heeft de campagne gekost? Vindt u het 
gepast om er in deze situatie zoveel geld aan te 
besteden? 
 
Onder de totale kostprijs versta ik alle uitgaven en 
gederfde inkomsten. De reclameruimte voor de 
affiches kan immers worden verhuurd, als ze niet 
door de MIVB wordt gebruikt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Grouwels 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Er kwamen 3 kubussen (Stefaniaplein, 
Belliardkruispunt en Anspachlaan), 250 stickers op 
de voorkant van bussen, 200 stickers op trams, 
500 affiches in stations en 189 reclamepanelen aan 
de ingang van metrostations. Op de drie kubussen 
na zijn al deze promotie-elementen in de MIVB-
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métro. En dehors des trois cubes, l'ensemble des 
supports de promotion utilisés dans le cadre de 
cette campagne sont réservés conventionnellement 
à la STIB. Ils ne lui coûtent donc rien en espace 
publicitaire. Ces espaces réservés ne sont pas 
commercialisables par la STIB. 
 
Les cartes de vœux électroniques et papier de la 
STIB reprennent les visuels de la campagne. 
L'exposition tournera dans les différents lieux de 
travail durant l'année 2010 et sera exposée en fin de 
parcours dans le grand atrium du siège social, rue 
Royale. L'exposition ''We are the STIB'' et la 
campagne de promotion qui l'entoure ont coûté au 
total 83.769 euros. 
 
En outre, le communiqué selon lequel la STIB 
n'était plus en mesure d'assurer ses services à partir 
de la mi-décembre doit être placé dans son 
contexte. Nous en avons parlé ici le mois dernier. 
La STIB a tiré la sonnette d'alarme auprès du 
gouvernement, car l'application des mesures 
conservatoires en matière d'exécution du budget 
risquait de se solder par une obligation d'économie 
supplémentaire de 9,5 millions d'euros.  
Ce risque est aujourd'hui écarté car, suite à ma 
proposition, le gouvernement a décidé de prendre 
une mesure à titre exceptionnel en faveur de la 
STIB. La STIB n'a donc pas dû faire d'économies 
supplémentaires de 9,5 millions d'euros. Cela 
n'avait par ailleurs rien à voir avec cette campagne, 
qui était déjà planifiée en 2008. 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Ouriaghli. 
 
 
M. Mohamed Ouriaghli.- Lorsque vous dites que 
l'espace actuellement utilisé pour l'exposition n'est 
pas commercialisable, j'aimerais rappeler qu'un 
magasin Damart se trouvait dans cet espace bien 
situé à De Brouckère. Contrairement à ce que vous 
pensez, il s'agit d'un espace particulièrement 
commercial, qu'il est possible de louer. Il y a donc 
un vrai manque à gagner pour la STIB. Je ne suis 
donc pas tout à fait convaincu par votre réponse, 
mais je ne vais pas m'étendre sur le sujet. 
 
- L'incident est clos. 
 
 
QUESTION ORALE DE M. MOHAMED 

AZZOUZI 
 

overeenkomst opgenomen, waardoor ze niets 
kosten op het vlak van reclameruimte. Bovendien 
gaat het om reclameruimte die de MIVB niet kan 
verkopen. Ook de elektronische wenskaarten waren 
gebaseerd op het beeld van de campagne. 
 
De tentoonstelling toert in 2010 langs de 
verschillende locaties van de MIVB, om in de grote 
hall van de hoofdzetel in de Koningsstraat te 
eindigen. 
 
"We are the MIVB" heeft 83.769 euro gekost. 
 
Dat de MIVB vorig jaar meldde dat ze vanaf half 
december haar dienstverlening niet langer zou 
kunnen verzekeren, moet in de juiste context 
worden geplaatst. De MIVB vreesde toen dat de 
toepassing van de bewarende maatregelen in het 
kader van de begroting, haar zou verplichten tot 
een bijkomende besparing van 9,5 miljoen euro. 
Het probleem is ondertussen opgelost: de regering 
trof op mijn voorstel een uitzonderlijke maatregel 
ten gunste van de MIVB. Er bestaat trouwens geen 
verband met de promotiecampagne, die al sinds 
2008 vaststond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Ouriaghli heeft 
het woord. 
 
De heer Mohamed Ouriaghli (in het Frans).- U 
zegt dat "We are the MIVB" enkel ruimte inneemt 
die de MIVB niet te gelde kan maken. Ik wil er u 
echter op wijzen dat de tentoonstelling op het De 
Brouckèreplein zich in een ruimte bevindt die 
vroeger door Damart werd gehuurd. De MIVB 
verliest door deze campagne dus wel degelijk 
huurinkomsten. Vandaar dat ik uw antwoord niet 
overtuigend vind 
 
 
- Het incident is gesloten. 
 
 
MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

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

 
concernant ''l'ouverture d'un centre 
commercial dans la station de métro 
Madou''. 

 
Mme la présidente.- La parole est à M. Azzouzi. 
 
 
M. Mohamed Azzouzi.- Le quotidien 
''La Capitale'' publiait dans son édition du 
24 novembre 2009 un article sur l'ouverture 
prochaine d'un centre commercial à la station de 
métro Madou. Ce projet prévoit quatorze 
emplacements commerciaux sur une étendue de 
plus de mille mètres carrés. Le succès prévisible de 
ce centre commercial réside dans la présence de 
nombreux immeubles de bureaux dans le quartier, 
ainsi que dans la fréquentation du quartier et du 
métro de la place Madou par des milliers de 
passants chaque jour. 
 
Si on ne peut que se réjouir de ce futur succès 
commercial pour la STIB et pour le quartier, je 
souhaiterais attirer votre attention sur les 
conséquences sociales d'un tel centre. La politique 
menée depuis plusieurs années par la cellule Metro 
Store de la STIB ne doit pas se faire au détriment 
des associations de terrain présentes dans les 
stations de métro. Ainsi, dans la station Madou, 
l'asbl Les Mamas réalise un travail de prévention 
remarquable. Or, elle semble ne pas avoir obtenu le 
renouvellement de sa convention avec la STIB et a 
dû quitter le local qu'elle occupait dans la station.  
 
Comptez-vous conserver un volet préventif dans le 
cadre du futur projet de la station Madou et, plus 
généralement, dans les stations de métro ? 
 
Dans l'affirmative, quels dispositifs comptez-vous 
mettre en place ? 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Grouwels. 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- On les 
appelait les mamans du métro, mais le nom officiel 
était "Carrefour jeunes Africains". La STIB a 
collaboré dix ans à ce projet. En mai 2007, il a été 

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

 
betreffende "de opening van een 
commercieel centrum in het metrostation 
Madou". 

 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Azzouzi heeft 
het woord. 
 
De heer Mohamed Azzouzi (in het Frans).- La 
Capitale publiceerde op 24 november 2009 een 
artikel over de opening van een winkelcentrum in 
het metrostation Madou. Er zou plaats zijn voor 
veertien winkels. Zo'n winkelcentrum kan veel 
succes hebben, want er zijn veel kantoren in de 
buurt en het metrostation Madou wordt intensief 
gebruikt. 
 
Toch wil ik u ook op het sociale aspect van de zaak 
wijzen. Zo zijn er heel wat verenigingen gevestigd 
in metrostations. Ze verrichten nuttig sociaal werk. 
De vzw Les Mamas doet bijvoorbeeld aan preventie 
in Madou, maar moest blijkbaar haar lokaal 
verlaten. 
 
Vindt u dat er nog plaats moet zijn voor 
preventiewerk in het station Madou en andere 
metrostations? Welke maatregelen zult u nemen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Grouwels 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- De officiële naam van deze vzw is 
"Carrefour Jeunes Africains". De MIVB heeft dit 
project tien jaar lang gesteund, maar beëindigde 
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décidé de ne pas renouveler le contrat qui la liait à 
cette asbl, et ceci pour une série de raisons.  
 
Le modèle familial matriarcal proposé par l'asbl 
n'était plus le modèle prépondérant rencontré chez 
les jeunes d'origine africaine à Bruxelles. Le métro 
bénéficie d'une présence humaine renforcée via le 
projet de sécurisation des stations de métro, qui 
effectue un travail similaire à celui du "Carrefour", 
sept jours sur sept, de 16h à minuit dans 42 
stations. Le projet a aussi manqué d'adaptation aux 
nouvelles réalités du terrain, et les mamans de 
référence ont manqué de formation. Il était aussi 
nécessaire de diversifier les partenaires d'un point 
de vue intergénérationnel et interculturel. 
 
Les associations avec lesquelles la STIB travaille 
sont sélectionnées par avis de marché. L'asbl 
"Carrefour jeunes Africains" a participé à plusieurs 
avis de marché lancés par la STIB, mais, jusqu'ici, 
les offres rentrées ne répondaient pas assez au 
cahier des charges, ou nécessitaient un budget trop 
élevé. Comme vous, je connais l'engagement de ces 
mamans. Elles trouveront peut-être un jour la 
bonne orientation pour se montrer utiles, car le but 
reste le même : augmenter la sécurité dans les 
stations de métro. 
 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Azzouzi. 
 
 
M. Mohamed Azzouzi.- L'asbl a quitté Saint-
Josse, une commune que je connais bien. Elle a 
trouvé refuge ailleurs, à Evere, et les services de 
police disent qu'elle réalise un travail remarquable. 
Ce travail engrangé pendant des années auprès des 
jeunes a été remarquable. Je n'épiloguerai pas sur 
les remarques que vous avez formulées. Je retiens 
que vous maintenez le volet préventif dans le métro 
en partenariat avec différentes associations. J'espère 
qu'un travail de taille sera réalisé. 
 
- L'incident est clos. 
 
 
 
QUESTION ORALE DE MME FRANÇOISE 

SCHEPMANS  
 
 À MME BRIGITTE GROUWELS, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA 
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 

het contract in 2007. Afrikaanse jongeren werden 
niet langer aangesproken door dit matriarchale 
model. De moeders die het project droegen, hadden 
niet langer voeling met de realiteit in de straat en 
waren niet opgeleid voor hun taak. Er was 
bovendien nood aan meer uiteenlopende partners. 
Het beveiligingsproject van de metrostations zorgt 
ervoor dat er nu alle dagen tussen 16.00 uur en 
24.00 uur een versterkte aanwezigheid is in 
42 metrostations.  
 
De verenigingen waarmee de MIVB samenwerkt, 
worden geselecteerd op basis van een openbare 
aanbesteding. De vzw "Carrefour Jeunes Africains" 
heeft daaraan deelgenomen, maar beantwoordde 
onvoldoende aan de voorwaarden van het bestek. 
De vereniging en haar doelstelling inzake 
veiligheid is echter niet achterhaald. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Azzouzi heeft 
het woord. 
 
De heer Mohamed Azzouzi (in het Frans).- De 
vzw is nu gevestigd in Evere en volgens de politie 
verricht ze er opmerkelijk werk. Ik onthoud dat u 
het preventiebeleid in de metro voortzet en 
daarvoor samenwerkt met verschillende 
verenigingen. 
 
 
 
 
 
- Het incident is gesloten. 
 
 
 
MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

FRANÇOISE SCHEPMANS 
 
 AAN MEVROUW BRIGITTE 

GROUWELS, MINISTER VAN DE 
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 
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CHARGÉE DES TRAVAUX PUBLICS ET 
DES TRANSPORTS, 

 
concernant "la Maison du Port".  

 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Schepmans. 
 
Mme Françoise Schepmans.- Depuis plusieurs 
années, le coin de la place des Armateurs fait grise 
mine et l'endroit sis en bordure du bassin Vergote 
est un site de premier plan pour y installer un projet 
phare comme la Maison du Port. On ne comprend 
pas les raisons qui empêchent le Port de donner à 
cette zone l'éclat qu'elle mérite. 
 
Le FEDER a reconnu au projet de la Maison du 
Port un réel intérêt et une aide de 2.176.000 euros a 
été accordée. Cette dernière doit être utilisée avant 
2013. Le Port a procédé à un appel d'offres au 
début de l'année 2009 et, pour une raison tout à fait 
inexpliquée, il n'a pas poursuivi l'étude du dossier. 
 
Cinq années se sont écoulées depuis l'arrêt de la 
station-service au coin de la place des Armateurs, 
une aide FEDER a pu être obtenue, des 
consultations auprès de firmes ont eu lieu, et puis... 
plus rien. Le Port reste désespérément aux abonnés 
absents face à un projet de valeur qui permettra de 
revitaliser la zone et d'apporter des activités 
nouvelles. 
 
Pourquoi un tel projet connaît-il un nouveau délai 
alors que des offres ont été soumises au Port en son 
temps et qu'une aide du FEDER a été accordée ? 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Grouwels. 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Le projet de la 
Maison du Port est en effet un projet important 
pour la Région de Bruxelles-Capitale et le Port de 
Bruxelles, étant situé à un endroit stratégique du 
domaine portuaire. Ce projet concerne non 
seulement la réalisation du bâtiment, qui se veut 
ambitieux, mais également l'aménagement de ses 
abords en espace public, qui figure dans les 
missions de l'architecte portuaire et pour lequel des 
budgets régionaux et européens seront prévus dans 
les années à venir. 
 
Concernant le bâtiment à ériger, la première 
procédure d'attribution n'a pas abouti parce que les 

REGERING, BELAST MET OPENBARE 
WERKEN EN VERVOER, 

 
betreffende "het Huis van de Haven". 

 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Schepmans 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Françoise Schepmans (in het Frans).- 
Sinds een aantal jaren ziet het Redersplein er maar 
triest uit. De ruimte naast het Vergotebekken is 
ideaal als lokatie voor een belangwekkend project 
als het Huis van de Haven. Wat belet de Haven om 
deze zone de glans te geven die ze verdient? 
 
Het EFRO geeft 2.176.000 euro steun voor het 
Huis van de Haven. Dit bedrag moet gebruikt 
worden voor 2013. De Haven heeft begin 2009 een 
offerteaanvraag gedaan, maar sindsdien is er om 
onbekende redenen geen vooruitgang in dit dossier. 
 
Nochtans is dit een waardevol project dat de zone 
kan doen heropleven en nieuwe activiteiten kan 
aantrekken. 
 
Vanwaar dit uitstel? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Grouwels 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Het Huis van de Haven is inderdaad een 
belangrijk project voor het gewest en de Haven van 
Brussel, en dit op een strategische plaats in het 
havengebied. Het gaat niet alleen om een ambitieus 
gebouw, maar ook om de inrichting van de 
omgeving tot een openbare ruimte. Dat is een van 
de opdrachten van de havenarchitect. Er zijn 
gewestelijke en Europese budgetten beschikbaar. 
 
De eerste toewijzingsprocedure voor het gebouw is 
niet afgerond, omdat de projecten van de twee 
kandidaat-investeerders onrendabel bleken. 
 



 C.R.I. COM (2009-2010) N° 28  06-01-2010 I.V. COM (2009-2010) Nr. 28 60 
 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 

 

négociations avec les deux candidats-investisseurs 
sélectionnés se sont avérées infructueuses par 
rapport à la rentabilité financière du projet.  
 
Une nouvelle procédure a été lancée sur la base des 
nouvelles modalités d'investissement et de gestion 
du bâtiment. Le partenaire privé se charge de 
l'exploitation de la partie commerciale du bâtiment, 
d'une surface de 3.500 m2, et le Port de Bruxelles 
s'engage à exploiter la partie publique, d'une 
surface de 2.500 m2. L'avis de l'appel à 
candidatures a été transmis le 21 décembre 2009 au 
Moniteur belge et au Journal officiel de l'Union 
européenne. En avril prochain, les projets soumis 
seront évalués par le Port de Bruxelles. Le 
renouvellement de la procédure n'hypothèque en 
aucun cas le cofinancement par le FEDER. 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Schepmans. 
 
Mme Françoise Schepmans.- Vous avez dit que la 
réalisation n'hypothèque en aucun cas le 
financement par le fédéral ? 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Par le 
FEDER. C'est un financement européen. Le fait de 
recourir à une nouvelle procédure n'hypothèque pas 
le soutien européen pour ce projet.  
 
Mme Françoise Schepmans.- J'avais entendu dire 
que la somme devait être utilisée avant 2013 pour 
que ce financement reste valable. Le FEDER 
retirerait son soutien si le projet n'aboutissait pas en 
2013.  
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Nous 
espérons bien que ce projet sera relancé cette 
année. Nous ne sommes pas encore en 2013. Je 
reste optimiste.  
 
Mme Françoise Schepmans.- Vous confirmez que 
cette date butoir reste valable. La Région 
considère-t-elle qu'elle aura les moyens de faire 
aboutir ce projet pour 2013 ? 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Nous 
tiendrons compte des critères imposés par le 
FEDER pour son soutien à ce projet.  
 
 
- L'incident est clos. 
 

Daarom werd een nieuwe procedure gestart met 
nieuwe investerings- en beheerscriteria. De 
privépartner zal het commerciële gedeelte van het 
gebouw van 3.500 m² uitbaten en de Haven het 
openbare gedeelte van 2.500 m². Op 
21 december 2009 kregen het Belgisch Staatsblad 
en het Publicatieblad van de Europese Unie de 
oproep voor kandidaten toegestuurd. In april zal de 
Haven van Brussel de projecten evalueren. Deze 
nieuwe procedure brengt de financiering door het 
EFRO niet in het gedrang. 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Schepmans 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Françoise Schepmans (in het Frans).- 
De financiering door de federale overheid komt 
niet in het gedrang? 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- De financiering door het EFRO, een 
Europese instelling. 
 
 
Mevrouw Françoise Schepmans (in het Frans).- 
Ik had nochtans begrepen dat die som gebruikt 
moest worden voor 2013, anders zou het EFRO de 
steun intrekken. 
 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Het project zal normaal dit jaar nog van 
start gaan. We zijn nog niet in 2013. 
 
 
Mevrouw Françoise Schepmans (in het Frans).- 
Heeft het gewest de middelen om dit project af te 
ronden tegen 2013? 
 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Wij houden rekening met de steuncriteria 
van het EFRO. 
 
 
- Het incident is gesloten. 
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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 "les travaux boulevard de 
l'Impératrice". 

 
Mme Marion Lemesre.- Depuis mai 2009, un 
grand chantier a débuté sur l'un des principaux axes 
du centre-ville. En effet, le boulevard de 
l'Impératrice est en cours de réaménagement. Ces 
travaux visent à "relifter" le boulevard en un axe 
vert avec la mise en place d'un terre-plein de 10m 
de largeur dédié aux piétons. Il sera également 
parsemé d'arbres jusqu'au pied de la cathédrale 
Saints-Michel et Gudule. 
 
En outre, les architectes du projet ont prévu de 
construire un immense anneau lumineux en 
aluminium tout le long du carrefour de l'Europe, 
qui sera lui-même réservé aux piétons, cyclistes, 
bus et taxis. Enfin, des pistes cyclables seront aussi 
installées tout au long de ces futures "ramblas". 
 
Le projet est financé à 100% par Beliris dans le 
cadre de l'accord de coopération entre l'État fédéral 
et la Région bruxelloise, pour un montant de 6,5 
millions d'euros. 
 
Où en sommes-nous dans l'exécution de ces 
travaux, qui s'étaleront sur une durée de vingt 
mois ? 
 
La ministre Onkelinx, à l'époque présidente de 
Beliris, annonçait au lancement du projet que les 
services de Beliris allaient "tout mettre en œuvre 
pour que les principales parties du chantier soient 
terminées pour le 1er juillet 2010, date de début de 
la présidence belge de l'Union européenne". Est-ce 
toujours à l'ordre du jour ? 
 
Quoi qu'il en soit, ce chantier provoque 
énormément de tracas au centre-ville. Outre les 
interminables embouteillages qu'il occasionne, il 
handicape considérablement la circulation des 
transports en commun, et particulièrement celle des 
bus. Nul besoin de vous le rappeler, la gare 
Centrale est un point névralgique du réseau de la 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 
MARION LEMESRE  

 
 AAN MEVROUW BRIGITTE 

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

 
betreffende "de werken aan de 
Keizerinlaan". 

 
Mevrouw Marion Lemesre (in het Frans).- Sinds 
mei 2009 wordt er gewerkt aan de Keizerinlaan, 
een belangrijke verkeersader. Het is de bedoeling 
om er bomen te planten en een brede 
voetgangerszone aan te leggen. 
 
Het project wordt volledig gefinancierd door 
Beliris en kost 6,5 miljoen euro. 
 
De werken zouden in totaal twintig maanden duren. 
Wat is de stand van zaken? 
 
Minister Onkelinx, die destijds voorzitter was van 
Beliris, zei dat Beliris alles in het werk zou stellen 
opdat het grootste deel van het werk klaar zou zijn 
tegen 1 juli 2010, wanneer het Belgische 
voorzitterschap van de EU aanvangt. Is dat nog 
steeds de bedoeling? 
 
De werken zorgen voor enorm veel problemen in 
het centrum. Er zijn meer files en het openbaar 
vervoer ondervindt veel hinder. Er stoppen immers 
zeer veel bussen in de omgeving van het Centraal 
Station. 
 
De werken maken het de gebruikers van het 
openbaar vervoer zeer moeilijk. De bushaltes zijn 
meermaals verplaatst. Dat is erg verwarrend. 
Bovendien is het Centraal Station een van de 
belangrijkste toegangspoorten tot de hoofdstad. 
Het eerste wat een toerist die het station uitstapt 
ziet, is een groot zeil. 
 
Zou het niet beter zijn om een duidelijk 
informatiebord te plaatsen, waarop de tijdelijke 
bushaltes zijn aangegeven? 
 
Mensen die uit de benedenstad komen, weten vaak 
niet dat ze het best de stationsingang aan de 
Magdalenasteenweg nemen om naar hun bushalte 
te gaan. U zou de nodige informatieborden moeten 
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STIB puisque les bus 29, 38, 63, 65, 66, 71 et 86 
s'y arrêtent. 
 
Madame la ministre, je souhaite attirer votre 
attention sur les difficultés qu'entraînent ces 
travaux pour les usagers des transports en commun. 
Au gré des travaux, les arrêts de bus ont été à 
plusieurs reprises déplacés : se concentrant à 
l'origine uniquement rue de la Putterie, ils ont été 
déplacés successivement rue du Cardinal Mercier, 
puis rue de Loxum pour les bus se rendant à 
destination du haut de la Ville, et rue des Colonies 
pour les autres se rendant vers De Brouckère, sans 
oublier le Cantersteen régulièrement utilisé comme 
terminus. 
 
II y a là de quoi entraîner une certaine confusion 
dans le chef des usagers, confusion encore accrue 
par le manque d'indications et d'informations sur 
ces changements répétés. On voit, en effet, de 
nombreuses personnes chercher ces arrêts. Cette 
situation est d'autant plus préoccupante que la gare 
Centrale est un des points d'entrée les plus 
importants de notre capitale. A l'heure actuelle, un 
touriste sortant de la gare aura comme première 
vision de notre capitale une énorme bâche verte, 
devenue rouge entre-temps ! 
 
Ne serait-il pas judicieux d'y installer un panneau 
clair et précis lui permettant de trouver les arrêts de 
bus déplacés ? 
 
Dans le même ordre d'idée, les personnes qui 
viennent du bas de la ville ne savent pas toujours 
qu'elles doivent passer par la gare via le passage 
Madeleine pour prendre leur bus. Là aussi, il 
conviendrait d'indiquer les informations 
nécessaires. 
 
Quelles sont les mesures actuellement prises pour 
une meilleure information des usagers ?  
 
Des améliorations sont manifestement nécessaires. 
Une réflexion a-t-elle été menée en ce sens ? Une 
meilleure information est-elle à l'ordre du jour ? 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Grouwels. 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Les déviations 
des bus et l'implantation des arrêts ont été 
négociées lors des réunions de chantier avec la 
police de Bruxelles et l'entrepreneur, et ce, en 

aanbrengen. 
 
Welke maatregelen neemt u om de reizigers beter te 
informeren? 
 
Er moet duidelijk een en ander worden bijgestuurd. 
Komt er een betere informatieverstrekking? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Grouwels 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- De omleidingen voor bussen en de 
plaatsing van tijdelijke haltes werden besproken 
tijdens de werfvergaderingen met de politie en de 
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fonction des différentes phases d'exécution de ces 
travaux de vaste ampleur. 
 
Tant que le chantier n'occupait que le carrefour de 
l'Europe, les lignes de bus ont été déviées par la rue 
du Cardinal Mercier. Ensuite, à la suite de la 
progression des travaux, il n'a plus été possible 
d'emprunter cette voirie et l'ensemble des lignes de 
bus a dû être détourné par la rue de Loxum. 
 
Sur la base des éléments en sa possession à 
l'époque, la STIB a effectivement implanté, au 
début de la phase 2, un arrêt de passage des bus 38 
et 71 vers le haut de la ville dans le Cantersteen, les 
bus remontant ensuite le Mont des Arts. Cependant, 
après quelques jours, une solution a été trouvée leur 
permettant de reprendre leur itinéraire normal et de 
desservir à nouveau l'arrêt devant les Beaux-Arts. 
 
Les différentes phases du chantier arrivant au 
compte-gouttes et étant souvent communiquées à la 
STIB à la dernière minute, il ne lui est pas toujours 
possible d'anticiper l'information à la clientèle. 
 
Quoi qu'il en soit, la philosophie de la STIB est 
toujours la même : si le client connaît les lieux et se 
dirige spontanément vers les anciens arrêts qui ne 
sont plus desservis, il y trouvera une information ad 
hoc le renvoyant vers les arrêts provisoires. Et à 
chacun de ces arrêts provisoires, une information 
aux clients est également présente ainsi qu'un 
poteau d'arrêt. 
 
Au-delà de ces informations aux arrêts et de 
l'accompagnement sur le terrain par du personnel 
du mode bus, et en station par du personnel métro, 
voici les autres moyens également utilisés pour 
informer les voyageurs. 
 
À la sortie de la gare Centrale, côté arrêts de bus, 
un plan reprend la localisation exacte de tous les 
arrêts de bus déplacés. Ce plan est également placé 
à tous les arrêts réguliers non desservis et aux arrêts 
provisoires et l'a même été, à un moment dans la 
période de transition entre les deux phases, dans la 
rue du Cardinal Mercier. Ce plan est complété par 
un message reprenant les localisations de ces arrêts. 
 
Aux arrêts de bus de la Putterie, un message figure 
sur les afficheurs dynamiques de temps d'attente.  
 
Dans les stations de métro, les indications 
directionnelles vers les lignes de bus, en ce compris 

aannemer. Daarbij werd rekening gehouden met de 
verschillende uitvoeringsfasen.  
 
Toen er enkel nog aan het Europakruispunt werd 
gewerkt, werden de buslijnen omgeleid via de 
Kardinaal Mercierstraat. Naarmate de werken 
vorderden, moesten de bussen door de 
Loksumstraat.  
 
De MIVB heeft inderdaad bij het begin van fase 2 
van de werken een voorlopige halte voor bus 38 en 
bus 71 geplaatst, ter hoogte van Kantersteen. De 
bussen reden vervolgens richting Kunstberg. Na 
enkele dagen werd er een andere oplossing 
gevonden en konden ze opnieuw stoppen aan de 
halte Bozar. 
 
Aangezien de MIVB soms pas op het allerlaatste 
moment informatie over de werf krijgt, is het niet 
altijd mogelijk om de klanten op tijd te informeren. 
 
De MIVB hanteert echter steeds dezelfde filosofie. 
Wie zich naar de oude halte begeeft, vindt daar 
altijd informatie over waar zich de nieuwe halte 
bevindt. De nieuwe, voorlopige haltes zijn 
bovendien duidelijk aangegeven. 
 
Er worden ook andere maatregelen genomen om 
het publiek te informeren. Aan de uitgang van het 
Centraal Station is er een plan te vinden met alle 
verplaatste haltes. Dit plan bevindt zich ook aan 
alle haltes die momenteel niet worden gebruikt en 
aan de nieuwe, voorlopige haltes.  
 
Bij de bushaltes in de Putterij verschijnt een 
boodschap op het elektronisch informatiebord. 
 
In de metrostations zijn de plannen aangepast, 
zodat reizigers de voorlopige bushaltes kunnen 
terugvinden. Er werden zelfs stickers op de vloer 
aangebracht en er worden boodschappen 
omgeroepen. 
 
De informatie kan ook geraadpleegd worden op de 
website en in de nieuwsbrief van de MIVB, en in de 
gratis krant Metro. 
 
Door de werf moesten de klanten uit de 
benedenstad de Kardinaal Mercierstraat nemen in 
plaats van de Magdalenagang van het Centraal 
Station. Daar waren ook de voorlopige haltes te 
vinden met alle informatie. In de Magdalenagang 
hebben we geen informatie uitgehangen omdat die 
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dans le couloir d'accès de la gare vers le métro, ont 
été adaptées tout le long du chantier. Il y a même 
des autocollants au sol. Des messages audio ont 
aussi été diffusés dans la station de métro. 
L'information a également été relayée via le site 
internet de la STIB, la newsletter ainsi que la page 
STIB du journal ''Metro''. 
 
La position du chantier obligeait les clients venant 
du bas de la ville à emprunter plutôt la rue Cardinal 
Mercier que le couloir Madeleine de la gare 
Centrale. Ce faisant, ils trouvaient directement les 
arrêts provisoires, où figurait l'information relative 
au chantier. Le passage Madeleine étant un peu 
éloigné des arrêts de bus, une information à cet 
endroit ne semblait donc pas nécessaire. Ce passage 
était plutôt utilisé par les clients de la gare, et nous 
n'avons donc pas jugé nécessaire d'y d'apposer de 
l'information. 
 
Je ne peux pas vous donner de réponse aujourd'hui 
concernant l'état d'avancement des travaux. C'est 
Beliris qui est responsable de ce chantier. La 
Région n'a pas de vue claire sur l'avancement, car il 
s'agit d'un contrat entre la Ville de Bruxelles et 
Beliris. La Ville pourra donc peut-être vous fournir 
l'information exacte. Je peux également la 
demander pour vous. 
 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Lemesre. 
 
Mme Marion Lemesre.- J'aimerais que 
l'information concernant la fin du chantier soit 
jointe au rapport. 
 
Mme la présidente.- La question était très 
complète, mais j'aimerais rappeler qu'une question 
ne peut durer que maximum cinq minutes, de même 
que la réponse. 
 
 
- L'incident est clos. 
 
 
 
QUESTION ORALE DE MME CÉLINE 

DELFORGE  
 
 À MME BRIGITTE GROUWELS, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA 
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 

vooral wordt gebruikt door treinreizigers. 
 
Beliris beheert de werf op grond van een contract 
met de Stad Brussel. Het gewest heeft daarom geen 
duidelijk beeld van de stand van zaken. Ik kan dit 
navragen bij de Stad Brussel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Lemesre heeft 
het woord. 
 
Mevrouw Marion Lemesre (in het Frans).- Mag 
ik vragen om in het verslag de geplande einddatum 
van de werken te vermelden? 
 
Mevrouw de voorzitter.- Een vraag mag 
maximaal vijf minuten duren, net als het antwoord. 
 
 
 
 
- Het incident is gesloten. 
 
 
 
MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

CÉLINE DELFORGE  
 
 AAN MEVROUW BRIGITTE 

GROUWELS, MINISTER VAN DE 
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 
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CHARGÉE DES TRAVAUX PUBLICS ET 
DES TRANSPORTS,  

 
concernant "la suppression du train assurant 
la liaison entre le quartier de l'OTAN et 
Louvain". 

 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Delforge. 
 
Mme Céline Delforge.- Ma question sera connexe 
au débat que nous avons tenu sur le RER. En effet, 
alors que deux gares RER étaient inaugurées en 
grande pompe par la SNCB, cette dernière décidait 
de supprimer le train P7349/8349 qui dessert le 
quartier de l'OTAN, sur la ligne 26.  
 
Malgré sa faible fréquence (deux par jour), ce train 
était utilisé par de nombreux navetteurs originaires 
de Liège et de Louvain pour se rendre à leur travail. 
Désormais, ils n'auront d'autre choix que de prendre 
la voiture ou, moyennant un allongement non 
négligeable de leur temps de parcours, de venir 
gonfler le nombre de voyageurs du tram 55. Or, ce 
dernier devra déjà absorber les voyageurs de la 
ligne 56, supprimée par la STIB dans son train de 
mesures d'économie. La STIB et la Région 
bruxelloise supporteront donc un nouvel afflux 
supplémentaire de navetteurs. 
 
La SNCB a-t-elle informé la Région de cette 
décision ? Le cas échéant, une concertation avec la 
Région de Bruxelles-Capitale a-t-elle eu lieu ? 
 
Mme la présidente.- La parole est Mme Grouwels. 
 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- SNCB 
Voyageurs n'a pas informé la Région préalablement 
à la suppression de cette liaison. J'ai pris les 
contacts nécessaires avec les responsables de 
SNCB Voyageurs, ainsi qu'avec la ministre 
fédérale compétente, Mme Inge Vervotte, pour qu'à 
l'avenir une concertation soit organisée lorsque des 
travaux RER entraînent une modification 
significative de l'offre ferroviaire en Région 
bruxelloise. 
 
Entre-temps, nous insistons pour que cette décision 
unilatérale soit revue. 
 
Mme Céline Delforge.- Je remercie la ministre 
pour cette réponse encourageante. Nous espérons 

REGERING, BELAST MET OPENBARE 
WERKEN EN VERVOER, 

 
betreffende "de afschaffing van de trein 
tussen de NAVO-wijk en Leuven". 

 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Delforge heeft 
het woord. 
 
Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- Mijn 
vraag past in het debat over het GEN. De NMBS 
heeft twee stations van het GEN plechtig geopend, 
en tegelijk de trein P7349/8349 tussen de NAVO en 
Leuven op lijn 26 afgeschaft. 
 
Deze trein werd, onlangs een lage frequentie, door 
heel wat pendelaars gebruikt. Die moeten nu de 
auto nemen of een tijdrovend traject afleggen met 
tram 55. Die tram krijgt ook nog de reizigers van 
de afgeschafte lijn 56 te verwerken. De MIVB en 
het gewest moeten dus een nieuwe lading 
pendelaars opvangen. 
 
Heeft de NMBS het gewest op de hoogte gebracht 
van deze beslissing? Werd hierover overleg 
gepleegd? 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Grouwels 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- De NMBS heeft het gewest niet vooraf 
ingelicht. Ik heb contact opgenomen met de NMBS 
en met de bevoegde federale minister, mevrouw 
Inge Vervotte, opdat in de toekomst overleg zou 
plaatsvinden als werken voor het GEN tot 
ingrijpende wijzigingen van het treinaanbod 
dreigen te leiden.  
 
De regering vraagt dat deze eenzijdige beslissing 
wordt herzien. 
 
 
 
Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- Ik dank 
de minister voor dit bemoedigende antwoord en 
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qu'un tel incident ne se produira plus. Je suis 
d'autant plus satisfaite de votre réponse que vous 
nous promettez de tout faire pour que la SNCB 
revienne sur cette très mauvaise décision. 
 
- L'incident est clos. 
 
 
 
QUESTION ORALE 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'absence de convention entre la 
STIB et Bruxelles Mobilité pour l'entretien 
de certains abribus sur voiries régionales et 
les relations entre ces deux entités''. 

 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Delforge. 
 
Mme Céline Delforge.- Madame la ministre, je 
vous avais posé une question écrite relative à 
l'entretien des abribus situés sur le pont du 
Germoir. Ils n'ont jamais été entretenus depuis leur 
érection en 2007, cela alors que plusieurs vitres 
avaient été cassées dès cette époque. J'ai reçu de 
votre part une réponse me signalant que ces abribus 
avaient été réalisés dans le cadre de grands 
chantiers régionaux permettant des couvertures plus 
spéciales que les abris classiques et correspondant à 
l'objectif d'amélioration de l'attractivité du réseau 
de surface par l'amélioration du confort aux arrêts.  
 
Je me permets de penser que l'amélioration du 
confort aux arrêts n'est pas rencontrée par des 
abribus dont les vitres cassées n'ont pas été 
remplacées depuis plus de deux ans ! Par ailleurs, 
vous m'expliquez que les abris ayant été réalisés 
dans le cadre des travaux d'Infrabel effectuées par 
Tuc Rail, la STIB aurait dû signer une convention 
d'entretien avec Tuc Rail et le gestionnaire de 
voirie, c'est-à-dire Bruxelles Mobilité. 
 
Comment justifiez-vous cette absence de 
responsabilité quant à l'entretien des abribus ? 
Existe-t-il d'autres abribus en mal de convention 

hoop dat een dergelijk incident zich niet meer 
voordoet.  
 
 
 
- Het incident is gesloten. 
 
 
 
MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

CÉLINE DELFORGE 
 
 AAN MEVROUW BRIGITTE 

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

 
betreffende "het ontbreken van een 
overeenkomst tussen de MIVB en Brussel 
Mobiliteit voor het onderhoud van sommige 
gewestelijke bushokjes en de relatie tussen 
die twee instellingen". 
 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Delforge heeft 
het woord. 
 
Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- Een 
tijdje geleden stelde ik u een schriftelijke vraag 
over het onderhoud van de bushokjes op de 
Mouterijbrug. Sinds ze daar in 2007 zijn gezet, is er 
geen onderhoud geweest, ook al werden de ruiten 
haast onmiddellijk vernield. In uw antwoord zegt u 
dat het om speciale bushokjes gaat, waarmee men 
de aantrekkelijkheid van de haltes wil vergroten.  
 
Ik meen echter dat het comfort van de reizigers er 
niet op verbetert als gebroken ruiten twee jaar lang 
niet worden vervangen! In uw antwoord legt u uit 
dat de bushokjes werden gebouwd door Tuc Rail in 
het kader van een werf van Infrabel, en dat de 
MIVB normaal gezien een onderhoudscontract had 
moeten ondertekenen met Tuc Rail en Mobiel 
Brussel.  
 
Hoe verklaart u dat de MIVB haar 
verantwoordelijkheid niet opneemt inzake het 
onderhoud van deze bushokjes? Zijn er andere 
bushokjes in hetzelfde geval? Plegen de MIVB en 
Mobiel Brussel overleg over dergelijke problemen? 
Wanneer zullen de bushokjes op de Mouterijbrug 
eindelijk worden hersteld? 
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d'entretien pour les mêmes raisons ? Existe-t-il un 
lieu de rencontre qui permette à la STIB et à 
Bruxelles Mobilité de se concerter sur ce type de 
problème ? Quand les abribus du pont du Germoir 
seront-ils enfin entretenus ?  
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Grouwels. 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- À ce jour, 
personne n'a pris ses responsabilités et je ne 
cautionne absolument pas cette situation. Ce 
problème se pose, en principe, pour tout abri de bus 
ou de tram qui ne fait pas l'objet d'un contrat 
spécifique entre les communes et une firme 
publicitaire. 
 
Concrètement, il n'existe actuellement aucune 
convention d'entretien pour l'auvent et les abribus 
de la place Flagey. Une solution devra également 
être trouvée pour toutes les autres marquises ou 
abris de bus et de tram spécifiques encore prévus. 
Je songe aux auvents prévus à l'arrêt Botanique, à 
la gare de l'Ouest et au terminus du Heysel. Ce 
problème sera abordé lors de la réunion mensuelle 
qui se déroulera à mon cabinet avec les 
représentants de Bruxelles Mobilité et de la STIB. 
La situation n'est pas nouvelle. Il manque une 
solution structurelle. 
 
Entre-temps j'ai chargé Bruxelles Mobilité 
d'exécuter les travaux de réparation nécessaires, 
dans l'attente d'une solution formelle et définitive. 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Delforge. 
 
 
Mme Céline Delforge.- Je suis heureuse que l'on 
pare au plus pressé en attendant une solution 
structurelle. Je plaide pour que nous puissions 
conserver des abribus avec une certaine ambition 
architecturale et exempts de publicité. Rien ne sert, 
en effet, de poser des gestes architecturaux et de les 
couvrir ensuite de panneaux publicitaires. 
 
- L'incident est clos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Grouwels 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Dat niemand zijn verantwoordelijkheid 
heeft opgenomen, betreur ik ten zeerste. In principe 
kan dit probleem zich voordoen voor elk bus- of 
tramhokje dat niet het voorwerp is van een 
specifiek contract tussen de gemeente en een 
reclamefirma. 
 
Momenteel is er geen onderhoudsovereenkomst 
voor de bushaltes op het Flageyplein en moet er 
nog een oplossing worden gevonden voor de 
nieuwe bushaltes aan Kruidtuin, Weststation en 
Heizel. Ik zal het probleem aankaarten op de 
maandelijkse vergadering met Mobiel Brussel en 
de MIVB op mijn kabinet. 
 
Er moet een structurele oplossing komen. In 
afwachting heb ik Mobiel Brussel de opdracht 
gegeven om de nodige herstellingen te doen. 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Delforge heeft 
het woord. 
 
 
Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- Ik ben 
blij dat er onmiddellijk wordt ingegrepen, ook al is 
er nog geen structurele oplossing. Ik pleit voor 
bushokjes die van architecturale ambitie getuigen, 
zonder reclame. 
 
 
 
- Het incident is gesloten. 
 
 

 
QUESTION ORALE DE M. JEF VAN 

DAMME 
 

 
MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER JEF 

VAN DAMME  
 



 C.R.I. COM (2009-2010) N° 28  06-01-2010 I.V. COM (2009-2010) Nr. 28 68 
 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 

 

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

 
concernant "la limitation de la ligne 17 de la 
STIB". 

 
Mme la présidente.- La parole est à M. Van 
Damme. 
 
M. Jef Van Damme (en néerlandais).- La STIB a 
l'intention de restreindre drastiquement la ligne 17, 
qui fait la navette entre le Coin du Balai et la place 
Wiener, pour ensuite aller jusqu'à la station de 
métro Beaulieu. 
 
Selon la STIB, cette ligne n'aurait qu'un faible 
succès. En conséquence, la desserte entre Wiener et 
Beaulieu serait supprimée après 20h et le 
dimanche, jour de marché. Les gens ne sont déjà 
pas enclins à emprunter cette ligne du fait de sa 
faible fréquence - un bus toutes les 20 minutes - , et 
cela ne va pas s'améliorer si cette suppression a 
lieu. Selon la STIB, la plupart des arrêts sont aussi 
desservis par le bus 95. Ce n'est pas exact : la ligne 
17 a été ajoutée après la limitation de la ligne 95 à 
Wiener. 
 
En outre, les usagers de la ligne 17 se plaignent du 
trop faible nombre de bus depuis Beaulieu. Du fait 
de cette faible fréquence, les gens cherchent 
d'autres possibilités. Pour améliorer le rendement 
de la ligne, il faudrait plutôt mieux harmoniser les 
correspondances en fonction des horaires des 
métros à Beaulieu au lieu d'opérer des limitations. 
Je compte sur la ministre pour insister sur ce point 
auprès de la STIB. 
  
Au conseil communal de Watermael-Boitsfort, le 
groupe ECOLO a introduit une motion visant à 
maintenir la ligne 17. Je demande donc au groupe 
ECOLO du parlement de soutenir ma proposition 
de maintenir la ligne 17. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
betreffende "de inperking van lijn 17 van de 
MIVB". 

 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Van Damme 
heeft het woord. 
 
De heer Jef Van Damme.- Ik heb u onlangs een 
vraag gesteld over buslijn 47 naar Heembeek. Mijn 
vraag over lijn 17 past in hetzelfde kader. 
 
De MIVB heeft plannen om lijn 17 drastisch in te 
perken. Lijn 17 heeft nochtans twee belangrijke 
doelstellingen. Het is de navette tussen een uithoek 
van het gewest - de Bezemhoek - en de rest van het 
stedelijk vervoersnet - het knooppunt Wienerplein - 
en verbindt daarnaast Watermaal en Bosvoorde met 
het metrostation Beaulieu. 
  
Volgens de MIVB kent deze lijn maar een beperkt 
succes. De bediening zou op zondag, de marktdag 
in Bosvoorde, en ook 's avonds na 20.00 uur 
afgeschaft worden tussen de haltes Wiener en 
Beaulieu. De vraag die aan de orde is, is die van de 
kip en het ei. Deze lijn heeft al een lage frequentie -
 één bus om de twintig minuten - en de mensen zijn 
dus niet geneigd om deze bus te nemen. Als deze 
bus dan nog wordt afgeschaft is er uiteraard geen 
reden meer om nog aan de halte te gaan staan. 
Volgens de MIVB worden de meeste haltes ook 
bediend door lijn 95. Dat klopt echter niet. De 
navette van lijn 17 is net ingelegd na de inperking 
van lijn 95 tot Wiener. 
 
Bovendien klagen de gebruikers van lijn 17 nu al 
over een te beperkte dienstverlening vanaf het 
metrostation Beaulieu, waar men bovendien vaak 
de bus mist en heel lang moet wachten. Omwille 
van die lage frequentie - op zondag slechts om de 
30 minuten - zoeken veel mensen andere 
mogelijkheden. Om het rendement van de lijn te 
verbeteren is dus niet de inperking van de 
dienstverlening, maar een betere afstemming op de 
doorrijtijden van de metrostellen in het station 
Beaulieu aangewezen. Ik reken er dan ook op dat 
de minister er bij de MIVB op aandringt om voor 
een betere afstemming te zorgen, in plaats van de 
lijn te beperken. 
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Mme la présidente.- Je vous demande de vous en 
tenir à votre question. 
 
M. Jef Van Damme (en néerlandais).- La 
réalisation de sites propres a considérablement 
amélioré la liaison entre Boitsfort et le centre, mais 
des voyageurs de la ligne 95 se plaignent que des 
personnes âgées et des enfants sont victimes de la 
conduite imprudente de quelques chauffeurs. 
 
Confirmez-vous la limitation de la ligne 17 ? 
 
Avez-vous pris des mesures pour améliorer les 
correspondances entre les bus et les métros à 
Beaulieu ? 
 
Êtes-vous au courant de la conduite imprudente des 
chauffeurs de la STIB et que comptez-vous faire ? 
Êtes-vous informée du nombre de plaintes sur cette 
ligne ? 
 
Demanderez-vous au personnel de la STIB de faire 
preuve de davantage de respect pour les personnes 
âgées dans les transports en commun ? 
 
 
 
 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Grouwels. 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre (en 
néerlandais).- La suppression de la ligne 17 n'est 
absolument pas à l'ordre du jour, pas plus que 
l'adaptation de sa fréquence de jour, pendant les 
heures de pointe ou le samedi, qui est déjà réglée 
sur celle du métro. 
 
Toutefois, suite aux économies qu'impose la Région 
bruxelloise à la STIB, à partir du 22 février, après 
20 heures et le dimanche, la desserte entre Wiener 
et Heiligenborre sera effectuée par le 95, dont le 
trajet sera alors prolongé.  
 

In de gemeenteraad van Watermaal-Bosvoorde 
heeft de ECOLO-fractie een motie ingediend om 
lijn 17 te behouden. Ik veronderstel dan ook dat de 
ECOLO-fractie in het parlement achter mijn 
voorstel staat om lijn 17 te behouden. Zo niet 
spreekt ECOLO met twee verschillende stemmen 
op twee niveaus.  
 
Mevrouw de voorzitter.- Ik verzoek u om bij uw 
vraag te blijven. 
 
De heer Jef Van Damme.- Een tweede punt betreft 
de veiligheid van de oudere passagiers op de 
buslijnen. Met de realisatie van de vrije busbanen is 
de verbinding tussen Bosvoorde en het centrum 
aanmerkelijk verbeterd. Er zijn echter klachten van 
busreizigers op lijn 95 die het slachtoffer zijn van 
het roekeloze rijgedrag van een aantal chauffeurs 
(te snel rijden, bruusk optrekken en remmen, te snel 
de deuren sluiten...). Vooral oudere mensen en 
kinderen zijn hiervan het slachtoffer. 
 
Kan u de inperking van lijn 17 bevestigen? 
 
Hebt u maatregelen genomen om de afstemming 
tussen metro en bus te verbeteren aan de halte 
Beaulieu? 
 
Bent u op de hoogte van het roekeloze rijgedrag 
van de chauffeurs van de MIVB en wat zult u 
daaraan doen? Bent u op de hoogte van het aantal 
klachten op die lijn? 
 
Zal u concrete maatregelen nemen om het 
personeel van de MIVB te vragen meer respect te 
betonen voor ouderen op het openbaar vervoer? 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Grouwels 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister.- In de 
pers zijn de afgelopen tijd heel wat berichten 
verschenen over buslijn 17, naar aanleiding van de 
ongerustheid van de inwoners en het 
gemeentebestuur van Watermaal-Bosvoorde. Deze 
berichten kloppen niet allemaal. Zo is de 
afschaffing van de lijn absoluut niet aan de orde. 
Bovendien is het helemaal niet de bedoeling om de 
frequentie van lijn 17 overdag of tijdens de 
spitsuren aan te passen. Hetzelfde geldt voor de 
dienstregeling voor zaterdag, die afgestemd is op 
de dienstregeling van de metro.  
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Le Coin du Balai sera donc encore desservi par les 
transports en commun. De même, les arrêts entre 
Wiener et Keym seront également desservis par la 
ligne 95. Il n'y aura par contre plus de bus entre 
Keym et Beaulieu, mais ce tronçon est peu 
emprunté après 20 heures et le dimanche. En outre, 
Beaulieu est à proximité du quartier et le 41 relie 
également la place Keym à la station de métro 
Demey. 
 
Selon la STIB, il y aurait eu 11 remarques 
concernant le comportement des chauffeurs sur la 
ligne 95 en 2008, et 25 plaintes en 2009. 
 
Depuis le 2 juillet 2009, la ligne 95 suit un nouveau 
trajet à Watermael-Boitsfort, ce qui n'a pas ravi les 
habitants des environs de l'avenue de la 
Fauconnerie. A cette occasion, il y a eu de 
nombreuses réactions sur le passage et la conduite 
des bus. Indépendamment de cela, il y a eu quatre 
remarques concernant la conduite au premier 
semestre 2008 et six au premier semestre 2009.  
 
La STIB veille particulièrement à ce que ses 
chauffeurs acquièrent une manière écologique et 
souple de conduire au cours de leur formation.  
 
La STIB oeuvre aussi activement à ce que ses 
chauffeurs aient une attitude agréable envers les 
clients. Cet objectif figure dans le plan d'entreprise 
2008-2012, en particulier dans son projet 5. Dans 
ce cadre, les chauffeurs suivent annuellement une 
formation spécifique qui porte notamment sur la 
conduite adaptée et le respect pour les personnes 
âgées ou avec une mobilité réduite. L'attitude des 
chauffeurs détermine en effet pour une grande part 
l'image de la STIB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naar aanleiding van de besparingen die het 
Brussels Gewest de MIVB oplegt, zijn er wel een 
aantal andere wijzigingen gepland. Zo wordt er 
vanaf 22 februari een wijziging van de 
dienstregeling na 20 uur en op zondagen ingevoerd. 
De dienstverlening van lijn 17 zal dan tussen de 
haltes Wiener en Heiligenborre gegarandeerd 
worden door bussen van lijn 95. Het traject van die 
bussen, dat van de Beurs naar Wiener loopt, wordt 
verlengd tot aan de eindhalte Heiligenborre.  
 
De wijk Bezemhoek wordt nog steeds bediend door 
het openbaar vervoer. Hetzelfde geldt voor het 
middelste deel van de lijn, tussen de haltes Keym 
en Wiener, dat door lijn 95 wordt bediend. Het 
enige stuk waar dus geen bussen meer zullen rijden, 
is het gedeelte tussen de haltes Beaulieu en Keym.  
 
De gevolgen blijven daar echter zeer beperkt. Ten 
eerste wordt dat stuk van de lijn weinig gebruikt 
tijdens de periodes dat er geen bus meer zou rijden. 
Bovendien ligt de wijk dicht bij het metrostation 
Beaulieu en andere lijnen die het Keymplein 
bedienen, namelijk bus 41 en bus 95. Bus 41 
verbindt overigens ook het Keymplein met 
metrostation Demey. Er zijn dus inderdaad dingen 
die veranderen aan lijn 17, maar dat wordt 
opgevangen door andere lijnen.  
 
Wat het rijgedrag van de buschauffeurs betreft, kan 
ik melden dat de MIVB alle klachten, opmerkingen 
en suggesties inventariseert. Uit die gegevens blijkt 
dat de vervoersmaatschappij in 2008 in totaal 11 
opmerkingen kreeg over het rijgedrag van de 
chauffeurs op lijn 95. In 2009 waren er 25 klachten. 
 
Een belangrijk element is wel dat lijn 95 sinds 
2 juli 2009 een nieuwe reisweg volgt in Watermaal-
Bosvoorde, wat niet bij alle buurtbewoners rond de 
Valkerijlaan op gejuich werd onthaald. Er zijn dan 
ook vrij veel reacties gekomen, over het feit dat er 
bussen rijden, maar ook over de rijstijl van 
sommige buschauffeurs. Om de invloed van dit 
element uit te sluiten kunnen we een vergelijking 
maken tussen de eerste helft van 2008 en de eerste 
helft van 2009. Daaruit blijkt dat er in de eerste 
helft van 2008 in totaal 4 opmerkingen waren en in 
de eerste helft van 2009 6 opmerkingen. 
 
In de opleiding van haar buschauffeurs besteedt de 
MIVB heel wat aandacht aan de rijstijl, onder meer 
in het kader van ecologisch verantwoord rijden. 
Deze manier van rijden zorgt niet alleen voor een 
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Mme la présidente.- La parole est à M. Van 
Damme. 
 
M. Jef Van Damme (en néerlandais).- Vous 
confirmez mes craintes concernant la limitation de 
la ligne 17. Cela posera surtout des problèmes le 
dimanche, jour de marché. 
 
Selon vos chiffres, les plaintes concernant la 
conduite ont doublé. J'espère qu'elles reviendront à 
un niveau normal à l'avenir. 
 
 
- L'incident est clos. 
 
 

lager brandstofverbruik, maar ook voor een hoger 
comfort voor de reizigers. Ze legt onder meer de 
nadruk op het niet bruusk optrekken of remmen. 
 
De MIVB werkt hard aan de klantvriendelijkheid 
van haar chauffeurs. Deze doelstelling staat in het 
ondernemingsplan 2008-2012. Project 5 van dat 
ondernemingsplan is precies de "Attentvolle bus". 
Daarbij krijgen de bestuurders één keer per jaar een 
specifieke opleiding. Een aangepaste rijstijl en 
respect voor ouderen of mensen met een beperkte 
mobiliteit komen daarin aan bod. De filosofie is dat 
de chauffeurs de belangrijkste vertegenwoordigers 
zijn van de MIVB en dat zij voor een groot deel 
haar imago bepalen. 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Van Damme 
heeft het woord. 
 
De heer Jef Van Damme.- U bevestigt mijn vrees 
dat de dienstverlening op lijn 17 ernstig ingeperkt 
wordt. Vooral op zondag zal dat een probleem zijn. 
Dit is immers de marktdag in Bosvoorde. 
 
Wat het rijgedrag betreft, blijkt uit uw cijfers een 
verdubbeling van het aantal klachten. Ik hoop dat 
dit in de toekomst weer zal dalen tot een normaal 
niveau. 
 
- Het incident is gesloten. 
 
 

  
_____ _____ 

  
  

 


