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INHOUD 

 
 
 
 

  
SOMMAIRE 

 
 
 
 

 

MONDELINGE VRAGEN 
 

12 QUESTION ORALES 
 
 
 

12 

- van de heer Philippe Pivin 
 

aan de heer Bruno De Lille, staats-
secretaris van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, belast met Mobiliteit, Openbaar 
Ambt, Gelijke Kansen en Administratieve 
Vereenvoudiging, 

 
betreffende "de rechtsgrond van de 
autoloze dag". 

 
 

12 - 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 "le cadre légal de la Journée 
sans voiture". 

 
 

12 

- van de heer Vincent De Wolf 
 

aan de heer Bruno De Lille, staats-
secretaris van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, belast met Mobiliteit, Openbaar 
Ambt, Gelijke Kansen en Administratieve 
Vereenvoudiging, 

 
betreffende "het gebrek aan een 
gewestelijk beleid ter ondersteuning van 
de ontwikkeling van de verplaatsingen per 
elektrische voertuigen in Brussel". 

 
 
Toegevoegde mondelinge vraag van 

mevrouw Anne-Charlotte d'Ursel, 
 

betreffende "de technische en fiscale hin-
derpalen voor de elektrische voertuigen". 

 
 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 

- de M. Vincent De Wolf 
 

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'absence de politique 
régionale visant à soutenir le 
développement des mobilités électriques à 
Bruxelles". 

 
 
Question orale jointe de Mme Anne-

Charlotte d'Ursel, 
 

concernant "les obstacles techniques et 
fiscaux aux véhicules électriques". 

 
 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 

- van de heer Hervé Doyen 
 

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

 
betreffende "de stand van zaken in 
verband met de oprichting van het 
gewestelijk parkeeragentschap". 

21 - de M. Hervé Doyen 
 

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

 
concernant "le point sur la création de 
l'agence régionale de stationnement". 

 

21 
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INTERPELLATIES 
 

21 INTERPELLATIONS 
 
 
 

21 

- van de heer Vincent De Wolf  
 

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

 
betreffende "de paaltjes ter aanwijzing van 
taxistandplaatsen". 

 
 
Toegevoegde interpellatie van de heer Joël 

Riguelle, 
 

betreffende "het einde van het project van 
de taxipalen en het goedkopere 
alternatief". 

 
 

21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 

- de M. Vincent De Wolf 
 

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

 
concernant "les bornes indicatrices des 
emplacements de taxis". 

 
 
Interpellation jointe de M. Joël Riguelle, 
 
 

concernant "l'abandon du projet des 
bornes taxis et son alternative meilleur 
marché". 

 
 

21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 

Samengevoegde bespreking – Sprekers: 
mevrouw Brigitte Grouwels, minister, 
de heer Vincent De Wolf, de heer Joël 
Riguelle. 

 
 
 

24 Discussion conjointe – Orateurs :         
Mme Brigitte Grouwels, ministre,        
M. Vincent De Wolf, M. Joël Riguelle. 

 
 
 

24 

- van de heer Joël Riguelle 
 

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

 
betreffende "het nieuwe sectorieel 
akkoord voor taxi's en met name het 
proefproject met taxi-moto's". 

 
 

27 - de M. Joël Riguelle 
 

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

 
concernant "le nouvel accord sectoriel 
taxis et, plus particulièrement, le projet de 
motos taxi". 

 
 

27 

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

 
 
 

32 Discussion – Orateurs : M. Philippe Close, 
Mme Annemie Maes, Mme Brigitte 
Grouwels, ministre. 

 
 
 

32 

- van de heer Michel Colson  
 

tot mevrouw Brigitte Grouwels, minister 
van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering, belast met Openbare Werken en 

40 - de M. Michel Colson  
 

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

40 
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Vervoer, 
 

betreffende "het gebrek aan taalkader bij 
het bestuur van de MIVB en de taaleisen 
voor het personeel van het bestuur". 

 
 

des Transports, 
 

concernant "l'absence de cadre 
linguistique à l'administration centrale de 
la STIB et les exigences de bilinguisme 
dans le chef du personnel de cette 
administration". 

 
 

Bespreking – Sprekers: mevrouw Brigitte 
Grouwels, minister, de heer Michel 
Colson. 

 
 
 

41 Discussion – Orateurs : Mme Brigitte 
Grouwels, ministre, M. Michel Colson. 

 
 
 

41 

- van mevrouw Céline Delforge 
 

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

 
betreffende "het voorstel van de minister 
betreffende de cofinanciering van 
sommige buslijnen door derden". 

 
 

44 - 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 proposition émise par la 
ministre de faire cofinancer certaines 
lignes de bus par des tiers". 

 
 

44 

Bespreking – Sprekers: mevrouw Brigitte 
Grouwels, minister, mevrouw Céline 
Delforge. 

 
 
 

46 Discussion – Oratrices : Mme Brigitte 
Grouwels, ministre, Mme Céline 
Delforge. 

 
 
 

46 

- van de heer Philippe Pivin 
 

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

 
betreffende "de verkeersongevallen en 
verkeersincidenten in de Brusselse 
tunnels". 

 
 
Toegevoegde interpellatie van de heer Joël 

Riguelle, 
 

betreffende "het recent gepubliceerde 
onderzoek over de toename van de 
defecten in de Brusselse tunnels en de 
middelen voor snelle opsporing en 
evacuatie van de voertuigen". 

50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 

- de M. Philippe Pivin 
 

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

 
concernant "les accidents et incidents de 
la circulation dans les tunnels bruxellois". 

 
 
 
Interpellation jointe de M. Joël Riguelle, 
 
 

concernant "l'enquête publiée récemment 
rapportant l'augmentation des pannes dans 
les tunnels bruxellois et les moyens mis en 
œuvre pour procéder à une détection et à 
une évacuation rapides des véhicules". 

50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 
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Samengevoegde bespreking – Sprekers:     
de heer Aziz Albishari, mevrouw 
Brigitte Grouwels, minister, de heer 
Philippe Pivin, de heer Joël Riguelle,   
de heer Philippe Close. 

 
 
 

53 Discussion conjointe – Orateurs : M. Aziz 
Albishari, Mme Brigitte Grouwels, 
ministre, M. Philippe Pivin, M. Joël 
Riguelle, M. Philippe Close. 

 
 
 

53 

- van mevrouw Viviane Teitelbaum  
 

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

 
betreffende "het project voor de heraanleg 
van de Havenlaan". 

 

60 - de Mme Viviane Teitelbaum 
 

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

 
concernant "le projet de réaménagement 
de l'avenue du Port". 

 
 
 

60 

- van mevrouw Céline Delforge 
 

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

 
betreffende "het niet inachtnemen van de 
eigen beddingen na het bevel tot vernie-
tiging van sommige processen-verbaal". 

 
 
Toegevoegde interpellatie van mevrouw 

Annemie Maes, 
 

betreffende "het misbruik dat auto-
mobilisten maken van tram- en busbanen". 

 
 

60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
61 

- 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 péril du respect des 
sites propres suite aux ordres d'annulation 
de certains procès-verbaux". 

 
 
Interpellation jointe de Mme Annemie 

Maes, 
 

concernant "'l'utilisation abusive par les 
automobilistes des bandes réservées au 
tram et au bus". 

 
 

60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
61 

Samengevoegde bespreking – Sprekers:     
de heer Philippe Close, mevrouw 
Danielle Caron, de heer Jamal Ikazban, 
voorzitter, mevrouw Brigitte Grouwels, 
minister, mevrouw Céline Delforge, 
mevrouw Annemie Maes. 

 
 
 

64 Discussion conjointe – Orateurs :             
M. Philippe Close, Mme Danielle 
Caron, M. Jamal Ikazban, président, 
Mme Brigitte Grouwels, ministre, Mme 
Céline Delforge, Mme Annemie Maes. 

 
 
 

64 

- van de heer Philippe Pivin 
 

tot mevrouw Brigitte Grouwels, minister 
van de Brusselse Hoofdstedelijke 

72 - de M. Philippe Pivin  
 

à Mme Brigitte Grouwels, ministre du 
gouvernement de la Région de Bruxelles-

72 
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Regering, belast met Openbare Werken en 
Vervoer,  

 
betreffende "de informatie aan de omwo-
nenden en gebruikers van de openbare 
ruimten bij wegwerkzaamheden". 

 
 

Capitale, chargée des Travaux publics et 
des Transports,  

 
concernant "l'information aux riverains et 
usagers des espaces publics lors de 
travaux en voirie". 

 
 

Bespreking – Sprekers: mevrouw Brigitte 
Grouwels, minister, de heer Philippe 
Pivin. 

 
 
 
 

74 Discussion – Orateurs : Mme Brigitte 
Grouwels, ministre, M. Philippe Pivin. 

 
 
 
 

74 

MONDELINGE VRAAG 
 
 
 

77 QUESTION ORALE 
 
 
 

77 

- van de heer Philippe Pivin 
 

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

 
betreffende "het opschrift van de principes 
met de strategische prioriteiten van het 
mobiliteisbeleid". 

 

78 - de M. Philippe Pivin  
 

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

 
concernant "le libellé des principes 
énonçant les priorités stratégiques de la 
politique de mobilité". 

 
 
 
 

78 

INTERPELLATIE 
 
 
 

80 INTERPELLATION 
 

80 

- van de heer Jef Van Damme  
 

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

 
betreffende "de netheid en de toiletten in 
de Brusselse metro- en premetrostations". 

 
 

80 - de M. Jef Van Damme 
 

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

 
concernant "la propreté et les toilettes 
dans les stations de métro et de prémétro 
bruxelloises". 

 
 

80 

Bespreking – Sprekers: mevrouw Brigitte 
Grouwels, minister, de heer Jef Van 
Damme. 

 

82 Discussion – Orateurs : Mme Brigitte 
Grouwels, ministre, M. Jef Van Damme. 

 

82 
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MONDELINGE VRAGEN 
 
 
 
 

85 QUESTIONS ORALES 
 
 

85 

- van de heer Jef Van Damme  
 

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

 
betreffende "de reclame voor auto's op de 
bussen van de MIVB". 

 
 

85 - de M. Jef Van Damme 
 

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

 
concernant "les publicités pour voitures 
sur les bus de la STIB". 

 
 

85 

- van mevrouw Céline Delforge 
 

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

 
betreffende "het inleggen van MIVB-
bussen tijdens de Euro-Aziatische top". 

 
 

87 - 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 à disposition de bus 
de la STIB lors du sommet Asie-Europe". 

 
 

87 

- van mevrouw Viviane Teitelbaum 
 

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

 
betreffende "de mobiliteitsproblemen 
tijdens de betoging op 29 september 
2010". 

 
 

90 - de Mme Viviane Teitelbaum 
 

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

 
concernant "les problèmes de mobilité 
rencontrés lors de la manifestation du     
29 septembre 2010". 

 
 

90 

- van mevrouw Françoise Schepmans 
 

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

 
betreffende "de aanduiding van de 
parkeerruimtes". 

 
 
Toegevoegde mondelinge vraag van de heer 

Jef Van Damme, 
 

91 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
91 

- de Mme Françoise Schepmans 
 

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

 
concernant "le fléchage des parkings". 

 
 
 
Question orale jointe de M. Jef Van 

Damme, 
 

91 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
91 
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betreffende "een stand van zaken van de 
telebewegwijzering". 

 
 

concernant "l'état d'avancement du 
téléjalonnement". 

 
 

- van de heer Arnaud Pinxteren 
 

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

 
betreffende "de verwerking van het 
baggerslib". 

 
 

95 - de M. Arnaud Pinxteren 
 

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

 
concernant "le traitement des boues de 
dragage". 

 
 

95 

- van de heer Jef Van Damme 
 

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

 
betreffende "de appreciatie van de taxi-
gebruikers". 

 
 
Toegevoegde mondelinge vraag van de heer 

Jamal Ikazban, 
 

betreffende "het comité van de taxi-
gebruikers". 

 
 

98 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
98 

- de M. Jef Van Damme 
 

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

 
concernant "l'appréciation des utilisateurs 
des taxis". 

 
 
Question orale jointe de M. Jamal Ikazban, 
 
 

concernant "le comité des usagers pour les 
taxis". 

 
 

98 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
98 

- van mevrouw Marion Lemesre 
 

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

 
betreffende "de prestaties van het Noctis-
net voor nachtbussen". 

 
 

98 - 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 performances du réseau de 
bus de nuit Noctis". 

 
 

98 

- van mevrouw Marion Lemesre  
 

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

 
betreffende "het 'Ticket to Kyoto'- 
project". 

99 - 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 "le projet 'Ticket to Kyoto'". 

 

99 
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- van mevrouw Anne-Charlotte d'Ursel 
 

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

 
betreffende "het doel van de werken aan 
het Montgomeryplein en de informatie 
van Mobiel Brussel ter zake". 

 
 

99 - de Mme Anne-Charlotte d'Ursel  
 

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

 
concernant "l'objectif des travaux au rond-
point Montgomery et l'information de 
Bruxelles Mobilité sur ce chantier". 

 
 

99 

- van mevrouw Annemie Maes  
 

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

 
betreffende "de afwerking van de geweste-
lijke fietsroutes en van de gewestelijke 
fietsroute 12b in het bijzonder". 

 
 

102 - de Mme Annemie Maes 
 

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

 
concernant "la réalisation des itinéraires 
cyclables régionaux et de l'ICR 12b en 
particulier". 

 
 

102 

- van mevrouw Céline Delforge 
 

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

 
betreffende "de invoering van een 
'noodticket' van 3 euro door de MIVB". 

 
 

103 - 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'instauration d'un ticket STIB 
dit 'de dépannage' à 3 euros". 

 
 

103 

- van mevrouw Françoise Schepmans  
 

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

 
betreffende "de verwijdering van de 
brandblussers in de metrostellen van de 
MIVB". 

 
 

107 - de Mme Françoise Schepmans 
 

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

 
concernant "la suppression des extincteurs 
dans les rames de métro de la STIB". 

 
 

107 

- van de heer Emin Özkara 
 

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

110 - de M. Emin Özkara 
 

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

110 
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betreffende "de grotere veiligheid voor de 
passagiers in het station Lemonnier". 

 
 

concernant "le renforcement de la sécurité 
des usagers à la station Lemonnier". 

 
 

- van de heer Gaëtan Van Goidsenhoven 
 

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

 
betreffende "de deelname van de MIVB 
aan de wedstrijd van de Hoge Raad voor 
Preventie en Veiligheid op het Werk". 

 
 

113 - de M. Gaëtan Van Goidsenhoven  
 

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

 
concernant "la participation de la STIB au 
concours du Conseil supérieur pour la 
prévention et la protection du travail". 

 
 

113 

- van mevrouw Céline Delforge  
 

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

 
betreffende "de plannen voor de 
definitieve inrichting van het eindpunt van 
de trams 3, 23 en 24 aan de Churchill-
rotonde". 

 

113 - 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 "les projets d'aménagement 
définitif du terminus des trams 3, 23 et 24 
actuellement situé sur le rond-point 
Churchill". 

 

113 
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Voorzitterschap: de heer Jamal Ikazban, voorzitter. 
Présidence : M. Jamal Ikazban, président. 

 
 

 
MONDELINGE VRAGEN 

 
 

 
QUESTION ORALES 

 
 

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

PHILIPPE PIVIN 
 

AAN DE HEER BRUNO DE LILLE, 
STAATSSECRETARIS VAN HET BRUS-
SELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, 
BELAST MET MOBILITEIT, OPENBAAR 
AMBT, GELIJKE KANSEN EN ADMINI-
STRATIEVE VEREENVOUDIGING, 

 
 

betreffende "de rechtsgrond van de autoloze 
dag". 

 
 

M. le président.- L'ordre du jour appelle les 
questions orales. 
 
 
 
QUESTION ORALE 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 "le cadre légal de la Journée sans 
voiture". 

 
 

De voorzitter.- De heer Pivin heeft het woord. 
 
De heer Philippe Pivin (in het Frans).- U weet dat 
het rijden zonder derogatie op de Brusselse 
openbare weg op de autoloze dag niet als misdrijf 
in het wegverkeersreglement is opgenomen. 
 
Er wordt op gewestelijk niveau tot die dag beslist, 
terwijl de politieverordeningen op gemeentelijk 
niveau worden opgesteld. De politie moet controle 
uitvoeren, maar kan geen enkele sanctie opleggen 
aan chauffeurs die zonder derogatie rijden. 
 
Is het normaal dat de politie de orde moet laten 
respecteren zonder enige juridische basis of 
mogelijkheid tot het opleggen van sancties? 
 
De situatie wordt door niemand als storend ervaren 
en er wordt blijkbaar gerekend op de burgerzin van 
de Brusselaars. 
 
U moet toegeven dat het een beetje kortzichtig is. 
De autoloze dag stelt de weg ter beschikking van 
duizenden kinderen en volwassenen die zich te voet, 

M. le président.- La parole est à M. Pivin. 
 
M. Philippe Pivin.- Vous n'êtes pas sans savoir 
que le Code de la route ne prévoit pas l'infraction 
de circuler en voiture sur la voie publique 
bruxelloise, sans dérogation, le jour de la "Journée 
sans voiture". En effet, cette journée est décidée au 
niveau régional, tandis que les ordonnances de 
police sont prises au niveau communal. La police 
gère sur le terrain, mais aucune sanction ne semble 
possible à l'encontre des conducteurs non titulaires 
d'une dérogation. 
 
Est-il normal que les services de police doivent 
faire respecter l'ordre et les règles du jour sans base 
juridique ni possibilité de sanction ? Certes, la 
police peut exiger le stationnement du véhicule 
dans un parking de dissuasion, mais cette mesure 
est tout à fait incomplète. 
 
Cette situation semble ne déranger personne et on 
compte, semble-t-il, sur le réel civisme de la grande 
majorité des Bruxellois. 
 



13 I.V. COM (2010-2011) Nr. 14  17-11-2010 C.R.I. COM (2010-2011) N° 14  
 COMMISSIE INFRASTRUCTUUR   COMMISSION INFRASTRUCTURE  
 

 

 
 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de infrastructuur – Zitting 2010-2011 
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’infrastructure – Session 2010-2011 

 

per fiets, op rollers, enz. verplaatsen. 
 
Hun veiligheid wordt door deze juridische leemte 
niet op correcte wijze omkaderd. Omdat er altijd 
een zeker risico bestaat, lijkt het me veiliger om de 
gebruikelijke rechtsinstrumenten in overeenstem-
ming te brengen met de omstandigheden en 
vereisten die eigen zijn aan deze bijzondere dag. 
 
Zijn er dit jaar problemen opgedoken door deze 
juridische onduidelijkheid en zo ja, welke? 
 
Zijn er reeds initiatieven genomen om iets aan deze 
situatie te doen en werd er reeds overleg gepleegd 
met de federale regering? 
 

Vous conviendrez que cela est un peu court. La 
journée sans voiture dédie les voiries à des milliers 
d'enfants et adultes qu'ils soient à pied, à vélo, en 
rollers, etc. 
 
La sécurité de ces "usagers d'un jour" n'est pas 
encadrée à sa juste mesure, du fait de ce vide 
juridique. Sachant que le risque zéro n'existe pas, il 
me paraît dangereux de ne pas mettre tous les outils 
juridiques de base en concordance avec les 
circonstances et exigences de cette journée 
particulière. 
 
Dès lors, M. le secrétaire d'État, je souhaitais vous 
poser les questions suivantes : des problèmes liés à 
ce flou juridique se sont-ils posés cette année ? Et 
si oui, lesquels ?  
 
Avez-vous pris des initiatives pour combler ce vide 
juridique ? Le cas échéant, comptez-vous prendre 
contact avec vos homologues du gouvernement 
fédéral afin de remédier à cette situation ? 
 

De voorzitter.- De heer De Lille heeft het woord. 
 
De heer Bruno De Lille, staatssecretaris (in het 
Frans).- Het is onaanvaardbaar dat de politie-
diensten door deze juridische leemte in de onmoge-
lijkheid verkeren om overtredingen op het rijverbod 
op de autoloze dag te bestraffen. Bij mijn weten zijn 
de politiediensten bij de laatste editie van de auto-
loze dag niet met ernstige moeilijkheden gecon-
fronteerd geworden. 
 
De praktische oplossing die tot nu toe wordt 
toegepast lijkt niet voor specifieke problemen te 
zorgen, maar het gebrek aan juridische basis moet 
worden opgelost om aan de burgers de nodige 
juridische en effectieve bescherming te bieden. 
 
Bestraffing bij overtredingen behoort tot de 
federale bevoegdheden. In het kader van een 
herziening van de Nieuwe Gemeentewet, heeft de 
federale overheid de bevoegdheid om politie-
verordeningen uit te vaardigen verplaatst van de 
gemeenteraad naar het college, voor wat tijdelijke 
verordeningen in het wegverkeer betreft. 
 
De herziening voorziet niet in de mogelijkheid voor 
het college om straffen uit te vaardigen. Daardoor 
kan in het geval van een tijdelijk verbod, zoals dat 
het geval is op autoloze dagen, alleen tot bestraf-
fing worden overgaan wanneer het inbreuken op 

M. le président.- La parole est à M. De Lille. 
 
M. Bruno De Lille, secrétaire d'État.- En tant que 
secrétaire d'État à la mobilité, je considère qu'il 
n'est pas normal que les services de police se 
trouvent confrontés à l'absence de base juridique 
solide et donc à l'impossibilité de sanctionner en 
cas de violation de l'interdiction de circuler lors des 
journées sans voiture. À la question de savoir si des 
problèmes concrets liés à ce vide juridique se sont 
posés cette année, signalons qu'à l'occasion de cette 
édition, je n'ai pas eu connaissance de difficultés 
graves rencontrées par les forces de l'ordre.  
 
La solution pratique utilisée jusqu'à présent ne 
semble pas poser de problème spécifique même s'il 
est vrai que cette problématique d'absence de base 
juridique devra être résolue afin de garantir aux 
citoyens la sécurité juridique et routière lors de cet 
événement. 
 
En ce qui concerne vos autres questions, je 
souhaiterais, à titre liminaire, rappeler que les 
sanctions en matière d'infraction de police sont une 
compétence fédérale. Dans le cadre d'une réforme 
de la nouvelle loi communale, le pouvoir fédéral a 
déplacé la compétence communale d'édicter des 
ordonnances de police du conseil communal vers le 
collège, notamment en ce qui concerne les 
ordonnances temporaires en matière de circulation 
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het verkeersreglement en de opgenomen verkeers-
tekens betreft. 
 
Met betrekking tot de verkeerstekens, stelt zich een 
probleem. Er bestaat geen verkeersbord dat aan-
geeft dat er een rijverbod is behoudens afwijking. 
En zelfs indien zo'n bord bestond, dan zou het 
onmogelijk zijn het in één enkele nacht op alle 
toegangswegen tot het gewest te plaatsen. 
 
Tijdens een vergadering in de maand september 
2010 werd er samen met de vereniging van Stad en 
Gemeenten van Brussel-Hoofdstad, vertegenwoor-
digers van de FOD Mobiliteit en Vervoer en van de 
FOD Binnenlandse Zaken naar structurele oplos-
singen voor het probleem gezocht. 
 
Twee pistes worden nu onderzocht. 
 
We kunnen een wijziging van de wet betreffende de 
politie over het wegverkeer van 16 maart 1968 
overwegen. Deze wet bepaalt dat alle maatregelen 
genomen door het college met betrekking tot het 
wegverkeer ofwel per verkeersbord ofwel door een 
aanwezige agent aan de gebruikers kenbaar 
moeten worden gemaakt. Een versoepeling van die 
regel zou kunnen zijn dat het rijverbod aan het 
publiek kenbaar wordt gemaakt zonder dat daar 
noodzakelijkerwijze een bord of de aanwezigheid 
van een politieagent voor vereist is. 
 
De FOD Mobiliteit en Vervoer onderzoekt momen-
teel die piste omdat het belangrijk is dat de doel-
treffendheid van een verbod niet in tegenspraak is 
met de informatieplicht van de overheid naar de 
burgers toe. 
 
De FOD Binnenlandse Zaken bekijkt de mogelijk-
heid om een regel in het algemeen politiereglement 
in te voegen die het toelaat om aan tijdelijke 
politieordonnanties een politiestraf te koppelen. 
Dat mechanisme moet dan onder gewestelijk 
toezicht worden geplaatst. Ik ben niet volledig 
overtuigd van de realiseerbaarheid ervan en houd 
het parlement op de hoogte van de verdere 
ontwikkelingen. 
 

routière.  
 
Antérieurement à cette réforme, lorsque le conseil 
communal prenait une ordonnance de police, il 
pouvait l'assortir de sanctions. Par contre, depuis 
cette réforme, la loi ne prévoyant pas la possibilité 
pour le collège d'édicter des sanctions, il en résulte 
que lors d'interdictions temporaires de circuler 
comme lors des journées sans voiture, des sanctions 
en cas d'infraction à ces interdictions de circuler ne 
peuvent être prises qu'en vertu du Code de la route 
et des signalisations qu'il prévoit.  
 
Or, des difficultés spécifiques se posent à propos de 
la signalisation. Il n'existe pas, dans le Code de la 
route, un panneau spécifique dédié à une 
interdiction de circuler sauf dérogation. Et même si 
ce panneau existait, il serait matériellement 
impossible en une nuit d'implanter des panneaux 
sur l'entièreté des entrées de la Région.  
 
Par ailleurs, en ce qui concerne les initiatives qui 
ont été prises en vue de résoudre ce problème, en 
septembre 2010, une réunion s'est tenue avec 
l'Association de la Ville et des Communes 
bruxelloises, des représentants du SPF mobilité et 
du SPF intérieur pour évoquer des solutions plus 
structurelles au problème.  
 
À ce jour, deux pistes ont été identifiées. 
 
On pourrait envisager une modification de la loi du 
16 mars 1968 sur la police de la circulation 
routière, laquelle spécifie que toutes les mesures 
prises par le collège en matière de circulation 
routière, doivent être portées à la connaissance des 
usagers soit par l'utilisation de panneaux routiers, 
soit par le travail d'un agent sur place. Un 
assouplissement de cette règle permettrait de porter 
à la connaissance du public une interdiction de 
circuler sans en passer nécessairement par 
l'imposition de panneaux ou la présence d'un agent. 
 
Cette piste est actuellement étudiée par le SPF 
Mobilité : il est en effet important de concilier 
l'efficacité des interdictions et l'obligation de bonne 
information du citoyen par les pouvoirs publics. 
 
Une deuxième piste identifiée par le SPF Intérieur 
pourrait être de demander aux communes de 
prévoir l'inclusion, dans le règlement général de 
police, d'une règle prévoyant que les ordonnances 
temporaires de police puissent être assorties d'une 



15 I.V. COM (2010-2011) Nr. 14  17-11-2010 C.R.I. COM (2010-2011) N° 14  
 COMMISSIE INFRASTRUCTUUR   COMMISSION INFRASTRUCTURE  
 

 

 
 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de infrastructuur – Zitting 2010-2011 
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’infrastructure – Session 2010-2011 

 

sanction, donc d'une peine de police. Ce mécanisme 
devrait, dès lors, faire l'objet d'une tutelle régionale. 
Cette piste qui me semble assez hypothétique, est 
actuellement étudiée par le service juridique de 
l'Association de la Ville et des Communes 
bruxelloises. Je ne manquerai bien évidemment pas 
de tenir informé le Parlement des avancées de ce 
dossier.  
 

De voorzitter.- De heer Pivin heeft het woord. 
 
De heer Philippe Pivin (in het Frans).- De politie 
betreurt het feit dat ze niks kan ondernemen tegen 
de bestuurders waarvan vermoed wordt dat ze 
zonder derogatie rijden. U lanceert een piste om de 
politie meer mogelijkheden te geven inzake straffen 
maar u twijfelt over de realiseerbaarheid ervan. 
Een meer duidelijke uitleg is noodzakelijk. Het lijkt 
mij een goed initiatief als het voor de politie 
mogelijk wordt een boete uit de schrijven zonder 
daarvoor eerst het voertuig tot stilstand te moeten 
brengen. 
 

M. le président.- La parole est à M. Pivin. 
 
M. Philippe Pivin.- La police déplore de n'avoir 
aucune possibilité d'interpeller des usagers dont ils 
pensent qu'ils ne sont pas titulaires d'une 
dérogation. Vous savez comme moi que pour 
immobiliser la voiture, il faut, au préalable, pouvoir 
interpeller presque "physiquement" son conducteur. 
Je pense donc qu'il y a un manque et je vous 
interpelle dans le cadre de vos compétences. Vous 
dites avoir lancé une piste de réflexion qui pourrait 
trouver sa solution dans une modification du 
règlement général de police au niveau des 
communes, mais je vous ai également entendu dire 
que cela vous paraissait « hypothétique ». 
J'aimerais donc que vous soyez un peu plus 
explicite parce qu'avoir, dans l'arsenal des 
règlements généraux de police, la possibilité 
d'infliger une amende indépendamment de 
l'immobilisation des véhicules, me semble, au 
contraire, une bonne solution.  
 

De voorzitter.- De heer De Lille heeft het woord. 
 
De heer Bruno De Lille, staatssecretaris (in het 
Frans).- Ik sta open voor alle oplossingen, vandaar 
dat we de zaak uitgebreid onderzoeken. Het 
probleem met het uitbreiden van de bestraffings-
mogelijkheden van de politie, is dat er een zelfde 
oplossing moet worden gevonden voor alle 
gemeenten, wat de kwestie heel ingewikkeld maakt. 
 
Ik had liever een eenvoudige oplossing gevonden. 
Rond deze kwestie werd een werkgroep opgericht. 
Een stad als Antwerpen wordt namelijk met 
dezelfde problematiek geconfronteerd. Ik ben dan 
ook voorstander van een oplossing voor het hele 
Belgische grondgebied. Ik wens te benadrukken dat 
een eenvoudig systeem onze voorkeur geniet. 
 

M. le président.- La parole est à M. De Lille. 
 
M. Bruno De Lille, secrétaire d'État.- 
Personnellement, je suis ouvert à toutes les 
solutions et c'est la raison pour laquelle nous 
étudions la question. Le problème de cette piste est, 
selon nous, le fait que cette possibilité d'infliger une 
amende doit pouvoir se faire dans toutes les 
communes simultanément. On ne peut donc pas 
vraiment parler de manque, mais, puisqu'existe la 
tutelle régionale, cette mesure doit être prise 
suffisamment tôt et lors de chaque journée sans 
voitures. Il me semble qu'il s'agit d'un mécanisme 
assez complexe à mettre en place et je préfère donc 
me tourner vers quelque chose de plus simple. 
Nous avons constitué un groupe de travail qui se 
penche sur la question. Il va de soi que nous ne 
sommes pas les seuls confrontés à cette 
problématique, je pense par exemple à la ville 
d'Anvers, et je trouverais étrange que chaque ville 
cherche sa propre solution pour y remédier. Je 
préfère, au contraire, mettre au point un système 
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commun à l'ensemble du territoire belge. J'insiste 
enfin sur le fait que nous travaillons à l'élaboration 
du système le plus simple possible.  
 
 

- Het incident is gesloten. 
 

- L'incident est clos. 
 
 
 
 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 
VINCENT DE WOLF 

 
AAN DE HEER BRUNO DE LILLE, 
STAATSSECRETARIS VAN HET BRUS-
SELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, 
BELAST MET MOBILITEIT, OPENBAAR 
AMBT, GELIJKE KANSEN EN ADMINI-
STRATIEVE VEREENVOUDIGING, 

 
 

betreffende "het gebrek aan een gewestelijk 
beleid ter ondersteuning van de ontwikkeling 
van de verplaatsingen per elektrische voer-
tuigen in Brussel". 

 
 
TOEGEVOEGDE MONDELINGE VRAAG 

VAN MEVROUW ANNE-CHARLOTTE 
D'URSEL, 

 
betreffende "de technische en fiscale hinder-
palen voor de elektrische voertuigen". 

 
 

QUESTION ORALE DE M. VINCENT DE 
WOLF 

 
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'absence de politique régionale 
visant à soutenir le développement des 
mobilités électriques à Bruxelles". 

 
 
 
QUESTION ORALE JOINTE DE MME 

ANNE-CHARLOTTE D'URSEL, 
 
 

concernant "les obstacles techniques et 
fiscaux aux véhicules électriques". 

 
 

De voorzitter.- De toegevoegde mondelinge vraag 
van mevrouw Anne-Charlotte d'Ursel wordt door 
de indiener ingetrokken en omgezet in een 
schriftelijke vraag. 
 
De heer De Wolf heeft het woord. 
 
De heer Vincent De Wolf (in het Frans).- Op 16 
september was ik als parlementslid samen met 
anderen naar de Europese week van de vervoering 
in Parijs getrokken, waar we verschillende 
verantwoordelijken hebben ontmoet van de 
"Espace mobilité électrique de Paris". Ik was 
verbaasd over het grote aantal verwezenlijkingen 
op gebied van elektrische voertuigen, zeker in 
vergelijking met onze hoofdstad.  
 
De Franse hoofdstad heeft een plan van de Franse 

M. le président.- La question orale jointe de Mme 
Anne-Charlotte d'Ursel est retirée par son auteure et 
transformée en question écrite. 
 
La parole est à M. De Wolf. 
 
 
M. Vincent De Wolf.- J'ai mené un voyage 
parlementaire, le 16 septembre, à Paris, avec 
d'autres personnes dans le cadre de la Semaine 
européenne de la mobilité. Nous avons pu, à ce 
moment-là, rencontrer divers responsables à 
l'Espace mobilité électrique de Paris. Je dois vous 
dire que, indépendamment des informations que 
j'avais pu collecter de manière théorique, j'ai été 
extrêmement surpris de voir tout ce que la Ville de 
Paris avait pu développer en matière de véhicules 
électriques, surtout en comparaison avec notre 
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regering gevolgd waardoor er op dit ogenblik zo'n 
9.000 elektrische voertuigen op het grondgebied 
rondrijden. Tegen 2020 wordt er gestreefd naar 
twee miljoen elektrische voertuigen. Zonder het 
elektrische voertuig te willen vooropstellen als de 
onmiddellijke, universele oplossing voor alle 
mobiliteitsproblemen, wijs ik er wel op dat u het 
Iris 2-plan hebt gesteund dat een vermindering met 
10% van het aantal voertuigen in Brussel 
vooropstelt binnen een vastgestelde termijn. 
Streven naar 10% elektrische voertuigen in het 
Brusselse wagenpark is een veel realistischer 
doelstelling. Ook omdat hetzelfde resultaat wordt 
bereikt als bij een vermindering met 10% 
voertuigen omdat de 10% elektrische voertuigen 
noch lawaaierig, noch vervuilend zijn en ook geen 
CO2 uitstoten. 
 
Ook Jeffrey Sachs, speciale raadgever van de VN-
secretaris-generaal heeft een jaar geleden al 
verklaard dat we niet 100 maar 100 miljoen 
elektrische auo's op de markt moeten brengen. 
Groot-Brittannië, Nederland en Frankrijk hebben 
sindsdien een nieuwe koers gevaren wat betreft 
onderzoek en ontwikkeling van elektrische 
voertuigen en het verbaast me dat mevrouw 
Grouwels en uzelf daaromtrent nog geen 
samenwerking met de VUB hebben opgestart, 
terwijl u toch al een aantal gemeenschappelijke 
projecten met de VUB lopen hebt. 
 
De VUB ligt binnen mijn gemeente en ik heb er met 
een aantal pioniers in deze materie gepraat. U laat 
hier een gouden kans liggen. Waarom? De 
Belgische confederatie van de autohandel en 
reparatie bevestigt dat Brussel de ideale plaats is 
voor de toekomst van elektrische wagens, door de 
dichtheid van de bevolking en de beperktheid van 
het grondgebied.  
 
Ik stel u een aantal documenten ter beschikking van 
de "Espace mobilité électrique de Paris", waar-
onder een plan met de slogan "Circulez malin" die 
aanzet tot het gebruik van fietsen en elektrische 
bromfietsen. 
 
Elektrische voertuigen zijn goedkoop, proper, stil, 
renderend en handig. 
 
De toekomstige ordonnantie zou op het Parijs 
model geïnspireerd moeten worden. In dat model 
worden gratis parkeerplaatsen ter beschikking 
gesteld en andere voertuigen die onrechtmatig op 

capitale. 
 
La capitale française a suivi un plan 
gouvernemental français qui s'appelle le Plan 
national pour le développement des véhicules 
électriques et hybrides rechargeables. 
Actuellement, nos voisins ont approximativement 
9.000 véhicules électriques sur l'ensemble du 
territoire. Ils envisagent en 2020 d'atteindre le 
chiffre de deux millions de voitures électriques. Ce 
n'est pas, ici, mon propos de vous dire que le 
véhicule électrique est la solution universelle 
immédiate à tous les problèmes de mobilité, mais 
vous avez soutenu le Plan Iris 2 qui préconise la 
diminution de 10% de voitures à Bruxelles et ce, 
dans le respect de certaines échéances. Je voudrais 
vous dire qu'atteindre 10% de voitures électriques 
dans l'ensemble du parc automobile bruxellois est 
un objectif bien plus raisonnable. D'autant plus 
raisonnable qu'il en revient à réduire de 10% le 
nombre de voitures, puisque les véhicules 
électriques sont non polluants, non bruyants et ne 
dégageant pas de CO2. 
 
J'avais également vu que Jeffrey Sachs, qui est 
Conseiller spécial du Secrétaire Général de l'ONU, 
avait déclaré, il y a un an : « Chacun se félicite 
d'être parvenu à faire rouler 100 voitures à 
l'électricité. Je ne comprends pas : ce n'est pas 100 
voitures que nous devons commercialiser mais 100 
millions ! » Depuis lors, l'Angleterre, les Pays-Bas, 
l'Allemagne et la France ont amorcé un tournant 
dans leur recherche au développement et leur 
production de véhicules électriques et je m'étonne 
que Mme Brigitte Grouwels et vous-même, vous 
n'avez pas entamé de synergies avec la VUB avec 
qui vous avez déjà un certain nombre de 
partenariats. 
 
Je rappelle que la VUB est située sur le territoire de 
ma commune et que j'y ai, moi-même, rencontré 
des responsables, des pionniers en la matière. Sur 
ce point, vous passez sans doute à côté de la 
"montre en or". Pourquoi cela ? Parce que la 
Confédération belge du commerce et de la 
réparation automobile indique que s'il y a bien un 
endroit où les véhicules électriques ont un avenir, 
c'est à Bruxelles. Cette affirmation est justifiée par 
la densité de population de la ville et l'étroitesse de 
son territoire. Pensons également à ce que peut 
apporter en termes d'image, une collectivité 
publique qui s'engage dans ce sens. 
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die plaatsen geparkeerd staan worden weggehaald. 
In onbruik geraakte telefooncellen worden 
vervangen door herlaadposten voor wie een 
elektrische fiets of wagen gebruikt.  
 

J'ai apporté à votre intention quelques documents 
du Centre de la mobilité électrique de Paris comme, 
par exemple, ce plan, distribué aux Parisiens et 
reprenant comme slogan "Circulez malin" et qui 
conseille des itinéraires vélo, des vélos et des 
scooters électriques. 
 
Les véhicules électriques présentent toute une série 
d'avantages : ils sont économiques, propres, 
silencieux, performants et pratiques.  
 
La future ordonnance devrait s'inspirer de l'exemple 
de la Ville de Paris. Celle-ci réserve des 
stationnements gratuits à ce type de véhicules, avec 
enlèvement des autres véhicules qui occupent 
indûment ces emplacements. Par ailleurs, les 
cabines téléphoniques qui ne sont plus utilisées       
- puisque tout le monde a un GSM - sont 
remplacées par des postes gratuits de recharge pour 
ceux qui utilisent un vélo ou une voiture électrique. 
 

De voorzitter.- Kan U afronden? 
 
(Rumoer) 
 
Met het oog op de omvang van onze agenda, vraag 
ik de leden hun spreektijd niet te overschrijden. 
 
Ik richt me vooral tot u, de heer De Wolf. U bent 
een uitstekend jurist en u kent het reglement zeer 
goed. U zult zeker respect kunnen opbrengen voor 
de andere commissieleden, die de werkzaamheden 
volledig zullen opvolgen en hier nog lang zullen 
blijven.  
 
De heer De Lille heeft het woord. 
 
 
 
 
 
 
 
De heer Bruno De Lille, staatssecretaris (in het 
Frans).- De elektrische voertuigen behoren tot de 
bevoegdheden van drie ministers: mevrouw 
Huytebroeck, mevrouw Grouwels en mezelf. Het 
onderwerp wordt momenteel binnen de regering 
besproken om ervoor te zorgen dat Brussel over 
een promotieplan voor elektrische voertuigen 
beschikt. 
 
U beschouwt elektrische voertuigen blijkbaar als 

M. le président.- Vous ne vous en tenez pas au 
texte de votre question orale et vous avez dépassé 
votre temps de parole. Je vous demande d'en 
terminer.  
 
(Rumeurs) 
 
Étant donné la longueur de l'ordre du jour de nos 
travaux, je demande aux parlementaires de s'en 
tenir strictement au règlement pour ce qui concerne 
le temps de parole qui leur est imparti dans le cadre 
de leur intervention. 
 
C'est particulièrement valable pour vous, M. De 
Wolf, qui connaissez certainement très bien le 
règlement, en votre qualité d'éminent juriste. Je 
vous demande de respecter les autres commissaires, 
dont certains vont suivre ces travaux dans leur 
totalité, c'est-à-dire jusqu'à une heure tardive.  
 
La parole est à M. De Lille. 
 
M. Bruno De Lille, secrétaire d'État.- La 
question des véhicules électriques est liée aux 
compétences de plusieurs ministres, en l'occurrence 
Mme Huytebroeck, Mme Grouwels et moi-même. 
Tous les membres du gouvernement se concertent 
afin de garantir que Bruxelles dispose d'un plan de 
promotion des véhicules électriques. 
 
J'ai l'impression que vous voyez dans les véhicules 
électriques une solution miracle. La situation est un 
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een mirakeloplossing. Het ligt echter niet zo simpel. 
Ook een auto die minder vervuilt, draagt immers 
bij tot verkeersopstoppingen.  
 
Het gewest zet prioritair in op openbaar vervoer, 
voetgangers en fietsers, die op het vlak van infra-
structuurwerken absoluut voorrang moeten krijgen.  
 
Het gewest begunstigt eveneens het gebruik van 
propere wagens. Daaromtrent werd vorig jaar een 
besluit aangenomen, dat criteria oplegt voor de 
milieuprestaties van publieke voertuigen. 
 
Voor 2012 worden in samenwerking met de twee 
andere gewesten de verkeersbelastingen aangepast 
in functie van de leefmilieucriteria van voertuigen.  
 
Elektrische voertuigen vervuilen hun onmiddellijke 
omgeving niet, wat gezondheidswinst oplevert in 
stadskernen. 
 
In 2000 heeft het Gewest bij de VUB een studie 
over laadpunten voor elektrische wagens besteld. 
Daaruit bleek dat er een dertigtal nodig zouden 
zijn, maar de technologie is intussen flink 
geëvolueerd. De standaard voor laadpunten moet 
vandaag op Frankrijk en Duitsland worden 
afgestemd. 
 
Het is absoluut nodig om rekening te houden met 
elektrische wagens en elektrische tweewielers. 
Elektrische fietsen kunnen voor sommige weg-
gebruikers een oplossing betekenen, ook op een 
sterke helling bewijzen ze hun nut. 
 
We moeten een plan voor Brussel opmaken. Privé-
operatoren moeten echter ook inspanningen 
leveren. De verschillende bestaande systemen 
bemoeilijken dat, maar standaardisering is nog niet 
mogelijk. In openbare parkeerplaatsen voorzien is 
wel een mogelijke uitkomst. 
 
Gratis elektriciteit verstrekken is onbetaalbaar, al 
kan het tijdelijk voor promotie van de elektrische 
wagen zorgen. We kunnen echter wel voor parking-
plaatsen zorgen. 
 

peu plus nuancée. Ces véhicules ne répondent que 
partiellement aux questions environnementales. 
Une voiture, même moins polluante, reste un 
véhicule sur la route qui contribue à la congestion 
et à la dégradation générale de la mobilité de 
chacun, notamment des usagers des transports 
publics. Les véhicules moins polluants ne 
constituent pas, comme vous le signalez d'ailleurs, 
la panacée. La priorité de la Région en matière de 
mobilité, comme le précise le plan Iris 2, va à la 
valorisation des modes durables, aux transports 
publics, aux piétons et aux cyclistes auxquels il 
convient d'accorder la priorité en matière 
d'aménagement par rapport aux déplacements en 
voiture, fût-elle électrique. 
 
Il n'empêche que la Région souhaite favoriser les 
véhicules moins polluants. À cet égard, elle a 
adopté l'an dernier un arrêté imposant des critères 
de performances environnementales aux flottes 
publiques. 
 
Pour 2012, les taxes de circulation et de mise en 
circulation seront réformées afin d'intégrer 
également des critères de performances 
environnementales aux véhicules. Cette réforme 
s'envisage avec le concours des deux autres 
Régions. 
 
En ce qui concerne plus précisément les véhicules 
électriques, ils présentent l'avantage de n'émettre 
aucune nuisance environnementale localement. Au 
cœur d'une région urbaine, c'est important de voir 
réduire les émissions de polluants atmosphériques 
comme les micro-particules et les dioxydes d'azote, 
qui constituent des menaces significatives pour la 
santé de chacun. 
 
En 2000, la Région a commandé à la VUB une 
étude sur les infrastructures de charge pour 
véhicules électriques. Cette étude préconisait 
l'installation de trente infrastructures de charge 
réparties dans la Région. Il est cependant évident 
que la technologie des véhicules électriques et de 
leur chargement a fort évolué ces dernières années 
et que cette étude devrait être mise à jour à la 
lumière des travaux menés à l'étranger, notamment 
en France et en Allemagne, sur la normalisation et 
la standardisation des systèmes de charge des 
véhicules et des infrastructures de recharge.  
 
À noter cependant que l'installation 
d'infrastructures de recharge accessibles à tous a un 
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effet psychologique important pour les 
automobilistes qui craignent de franchir le pas de 
l'électrique par peur de manquer d'électricité au 
milieu de leur trajet. Dans les faits, les villes 
fortement équipées en bornes de recharge comme 
Berlin constatent que celles-ci sont très peu 
utilisées. 
 
Il est indispensable de tenir compte à la fois des 
automobiles électriques et des deux-roues 
électriques. L'usage du vélo électrique est 
certainement à encourager car l'assistance 
électrique peut apporter une aide réelle, notamment 
pour certains usagers ou en cas de forte pente.  
 
Nous avons l'intention d'unir nos efforts pour créer 
un plan pour Bruxelles. Il va de soi que les 
opérateurs privés devront aussi faire des efforts. Je 
ne parle pas de standardisation, nous n'en sommes 
pas là. Les différents systèmes existants 
compliquent l'uniformisation d'un système dans la 
Région. Nous examinons également des pistes avec 
les parkings publics. 
 
Concernant la fourniture d'électricité gratuite aux 
usagers, cette option ne me semble pas être une 
bonne idée. Même si cette mesure peut promouvoir 
temporairement les voitures électriques, elle 
représenterait un coût très important pour la 
Région. On peut par contre libérer de la place pour 
les bornes. 
 

De voorzitter.- De heer De Wolf heeft het woord. 
 
De heer Vincent De Wolf (in het Frans).- Dit 
antwoord bevredigt me niet. Mijn vraag is duidelijk 
niet begrepen. Ze betrof elektrische voertuigen en 
elektrische mobiliteit. Buiten elektrische wagens 
zijn er nog andere elektrische verplaatsingsvormen 
zoals een scooter, bromfiets of elektrische fiets die 
een echte oplossing kunnen zijn. De premie-
regelgeving is al tweemaal veranderd. Gratis 
parkeergelegenheid is een goede maatregel om de 
mentaliteiten te beïnvloeden. 
 

M. le président.- La parole est à M. De Wolf. 
 
M. Vincent De Wolf.- Je ne suis absolument pas 
heureux de cette réponse. Tout d'abord, il me 
semble que le ministre n'a ni lu ni écouté ma 
question, qui concernait les véhicules électriques et 
la mobilité électrique. Ceci ne se limite pas aux 
voitures, mais inclut d'autres vraies solutions de 
déplacement en ville : scooters, mobylettes ou 
vélos électriques. Ensuite, par deux fois déjà, on a 
donné des primes dans différentes matières en 
modifiant les règles en cours de jeu. On peut donc 
très bien créer à titre transitoire des bornes gratuites 
pour induire un changement de mentalité. Il 
conviendrait d'agir avec moins de réticences, car ce 
mode de déplacement serait une vraie solution, vu 
la déclivité et l'exiguïté de la ville. 
 
 

- Het incident is gesloten. 
 

- L'incident est clos. 
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MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 
HERVÉ DOYEN 

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

 
betreffende "de stand van zaken in verband 
met de oprichting van het gewestelijk 
parkeeragentschap". 

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

QUESTION ORALE DE M. HERVÉ DOYEN 
 
 

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

 
concernant "le point sur la création de 
l'agence régionale de stationnement". 

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

 
INTERPELLATIES 

 
 

INTERPELLATIONS 
 

 
De voorzitter.- Aan de orde zijn de interpellaties. 
 
 
 
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 paaltjes ter aanwijzing van 
taxistandplaatsen". 

 
 
TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN DE 

HEER JOËL RIGUELLE, 
 

betreffende "het einde van het project van 
de taxipalen en het goedkopere alternatief". 

 
 

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

 
 
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 "les bornes indicatrices des 
emplacements de taxis". 

 
 
INTERPELLATION JOINTE DE M. JOËL 

RIGUELLE, 
 

concernant "l'abandon du projet des bornes 
taxis et son alternative meilleur marché". 

 
 

De voorzitter.- De heer De Wolf heeft het woord. 
 
De heer Vincent De Wolf (in het Frans).- Uw 
voorganger had het er in de pers over dat 
taxigebruikers maar op een knop moesten drukken 

M. le président.- La parole est à M. De Wolf. 
 
M. Vincent De Wolf.- En ce qui concerne les 
bornes indicatrices des emplacements de taxi, votre 
médiatique prédécesseur avait suggéré dans la 
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om taxichauffeurs te kennen te geven dat ze op een 
taxi wachtten. 
 
In 2008 werden door de vorige minister meer dan 
honderd esthetisch bevonden taxipalen besteld, 
alles samen voor een bedrag van meer dan 2 
miljoen euro. In mei had de minister beloofd dat 
elke taxistandplaats zo zou worden uitgerust en dat 
de werken in uitvoering waren. 
 
Ik veronderstel dat daartoe opdracht is gegeven via 
een ordonnanceringskrediet. Uiteindelijk is er 
maar een enkele standplaats op Flagey uitgerust. 
Er zijn 100 taxipalen gefabriceerd en elke paal kost 
17.000 euro, maar er werd wel over 2 miljoen euro 
gesproken. Dat is meer dan 17.000 euro per stuk. 
 
Mijn eerste vraag is waar de andere palen zijn. 
Waarom is er slechts één enkele paal geïnstal-
leerd? Hoeveel is er in totaal betaald? In mei 2008 
sprak de minister van 50 nieuwe toelatingen voor 
taxis voor personen met een handicap. 
 
Er was sprake van 50 nieuwe vergunningen, maar 
er zit blijkbaar weinig schot in de zaak. 
 
Rechtvaardigen een fabricagefout of een of ander 
contractueel probleem deze moeilijkheden? Is het 
Gewest in een of ander proces verwikkeld geraakt? 
 

presse que les clients n'auraient eu qu'à pousser sur 
un bouton de la grande borne noire pour allumer la 
lumière et ainsi signaler aux chauffeurs de taxi 
qu'ils attendaient une voiture.  
 
Plus d'une centaine de ces bornes qualifiées 
d'esthétiques, même si ce n'est pas mon avis, ont 
été commandées par l'ex-ministre pour deux 
millions d'euros en 2008. En mai de cette année-là, 
le ministre avait effectivement annoncé qu'un 
placement généralisé de ces bornes à chaque 
emplacement de taxi aurait lieu. Il avait ajouté, lors 
d'une interpellation parlementaire, que les bornes 
étaient en cours de fabrication. 
 
Si ces bornes étaient en cours de fabrication, c'est, 
j'imagine, qu'elles avaient été commandées et qu'il 
y a donc eu un ordonnancement. Lorsque l'on fait le 
bilan projet-résultat, on se rend compte qu'une 
seule borne a été placée à Flagey. La question est 
donc de savoir où sont les bornes de l'ancien 
ministre. Etant donné que cent bornes ont été 
fabriquées, dont une placée, que chaque borne 
coûte 17.000 euros et qu'on a évoqué deux millions 
d'euros pour le placement total, on arrive à un 
montant par borne supérieur aux 17.000 euros 
l'unité. 
 
Ma première question est de savoir où sont passées 
ces bornes. Pourquoi n'a-t-on installé qu'une seule 
borne à Flagey ? Quel a été le montant total payé 
pour la commande ? En mai 2008, il y a deux ans 
donc, l'ancien ministre avait cité cinquante 
nouvelles autorisations qui seraient délivrées pour 
les taxis accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. 
 
Il avait cité le nombre de cinquante nouvelles 
autorisations qui seraient délivrées pour 99 
véhicules mixtes. À notre connaissance, les choses 
n'ont pas véritablement bougé à ce niveau-là.  
 
En ce qui concerne les bornes, un vice de 
fabrication, un problème contractuel, un problème 
de marché public ou autre justifie-t-il une 
difficulté ? La Région est-elle engagée dans un 
procès à l'égard de l'une ou l'autre société ?  

 
De voorzitter.- De heer Riguelle heeft het woord 
voor zijn toegevoegde interpellatie. 
 
De heer Joël Riguelle (in het Frans).- De taxipalen 
zijn bedacht om de rentabilteit van de taxisector te 

M. le président.- La parole est à M. Riguelle pour 
son interpellation jointe. 
 
M. Joël Riguelle.- Les bornes taxis ont été pensées 
dans une optique d'amélioration de la rentabilité du 
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verbeteren. Deze trendy palen pinken om taxis te 
signaleren dat er een klant wacht. Ze waren een fel 
gegeerd item van uw voorganger.  
 
Een recent persartikel stelde dat de palen, buiten 
de twee exemplaren op het Flageyplein, in het niets 
zijn verdwenen, samen met 700.000 euro. 
 
Een volksvertegenwoordiger zei me dat de palen 
wel degelijk waren gefabriceerd maar in een 
garage van de hoofdstad lagen opgestapeld. In Le 
Soir antwoordde u dat u gelet op de buitensporige 
kostprijs, van het project afziet. U zou met de 
fabrikant onderhandelen om een einde te maken 
aan het contract. 
 
Is het waar dat al een deel van de signalisatiepalen 
is gefabriceerd en geleverd? Wat gaat men ermee 
doen? Ze doorverkopen, weggooien misschien? 
Waarom is het project niet uitgevoerd als het toch 
te laat was om alles stop te zetten? 
 
Als het project om economische redenen is 
stopgezet, kunt u ons dan wat meer vertellen over 
de aan de gang zijnde onderhandelingen met de 
fabrikant? 
 
U hebt het over goedkopere en meer sobere palen 
van een 100 euro per stuk. We hebben er intussen 
wat meer over vernomen. Ze bevatten onder meer 
informatie over de tarieven, de plichten van de 
chauffeur en telefoonnummers van taxicentrales. Ze 
zouden in de loop van januari op 130 plaatsen 
worden geïnstalleerd. 
 
Kunt u ons de prijs van 100 euro per paal 
bevestigen? Zullen ze ook voldoende zichtbaar en 
stevig zijn? Zijn de installatiekosten inbegrepen? 
Wat is het totale budget? Levert dat uiteindelijk een 
besparing op? 
 

secteur. Elles étaient censées améliorer la 
signalétique des aires de stationnement de taxi en 
Région de Bruxelles-Capitale. Plus 
remarquablement, elles devaient clignoter pour 
signaler aux taxis des environs qu'un client 
souhaitait être pris en charge. Ces bornes 
signalétiques "dernier cri" étaient convoitées par 
votre prédécesseur en 2008. 
 
Alors qu'une centaine de ces bornes devaient être 
commandées et installées aux frais de la Région 
pour une dépense totale de deux millions d'euros, 
un article de presse nous a appris récemment que, 
mis à part deux prototypes installés place Flagey, 
les bornes ne sont toujours pas mises en place et 
qu'elles semblent avoir disparu, entraînant avec 
elles la dépense de 700.000 euros.  
 
Un collègue parlementaire prétend même qu'il sait 
"de source sûre" qu'une première commande a bien 
été construite et livrée, mais qu'elle reste entreposée 
dans un garage de la capitale. Ce à quoi vous avez 
répondu dans "Le Soir" du 23 et 24 septembre que, 
face au coût exorbitant du projet - 17.000 euros par 
borne - vous avez décidé de faire marche arrière. 
La somme de 700.000 euros correspondrait en 
réalité à la valeur du marché public lancé à 
l'époque, un montant qui serait selon vous en cours 
de négociation avec le fabricant sélectionné afin de 
mettre fin au marché tout en minimisant les 
dépenses au maximum. 
 
Comme il me semble que c'est ici, au parlement, 
que les débats doivent avoir lieu plutôt que par 
presse interposée, je me permets de vous adresser 
les questions suivantes : 
 
Une partie de ces bornes signalétiques a-t-elle 
vraiment déjà été fabriquée et livrée ? Le cas 
échéant, que va-t-on en faire ? Les revendre, les 
jeter, les exposer ? Pourquoi ne pas avoir poursuivi 
le projet s'il était trop tard ou trop coûteux de tout 
annuler ?  
 
Si, au contraire, le projet des bornes signalétiques à 
17.000 euros pièce a été abandonné pour sa logique 
économique, pouvez-vous nous informer sur le 
cours des négociations avec le fabricant ? À 
combien s'élèvent les frais de recherche et de 
développement du marché et, enfin, le montant 
final du dédit ? 
 
D'autre part, vous mentionnez une alternative 
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meilleur marché à ces poteaux indicateurs, à savoir 
des bornes "plus sobres", au coût de 100 euros 
pièce environ. À l'heure du dépôt de mon 
interpellation, le 27 septembre dernier, vous taisiez 
les détails les entourant mais quelques précisions 
nous ont été communiquées depuis lors. Ainsi, nous 
savons entre-temps que ces colonnes d'information 
reprendront les tarifs, les devoirs du chauffeur et les 
numéros de téléphone des centrales et du service 
"taxis" de la Région, auxquels les clients peuvent 
s'adresser en cas de question ou de plainte. Ces 
bornes seraient placées dans le courant du mois de 
janvier sur les 130 aires de stationnement de la 
Région.  
 
Confirmez-vous le coût de 100 euros par borne ? 
Leur solidité et leur visibilité sont-elles assurées ? 
Leur installation est-elle comprise dans ce budget ? 
Quel est le montant global de l'opération ? Cela 
constituera-t-il, au final, une économie par rapport 
à l'abandon du premier projet en cours 
d'exécution ? 
 
 

Samengevoegde bespreking 
 
 
De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Er zijn tijdens de vorige legislatuur twee 
prototypes van deze signalisatiepalen op het 
Flageyplein geïnstalleerd. Intussen zijn er nog acht 
van dergelijke palen gefabriceerd voor ik omwille 
van de buitensporige kostprijs het contract heb 
beëindigd. Daarbij moet men nog de onderhouds-
kosten, de vervanging van de palen in geval van 
tariefwijzigingen en de elektriciteitrekening 
bijtellen. Er is een bedrag van 700.000 euro 
vrijgemaakt voor veertig palen. 
 
Om alle taxistandplaatsen uniform uit te rusten zou 
2 miljoen euro nodig zijn. Het Gewest telt 130 taxi-
standplaatsen. Daarom heb ik beslist het contract 
te beëindigen. Tot nu toe is 118.000 euro uitge-
geven. We onderhandelen nog over een schade-
vergoeding voor de beëindiging van het contract. 
 
We hebben een goedkoper alternatief gevonden. 
Het nieuwe project zal nuttige gebruikersinformatie 
op de bestaande taxipalen integreren. Er is een 
openbare aanbesteding gelanceerd en de prijs zou 

Discussion conjointe 
 
 
M. le président.- La parole est à Mme Grouwels. 
 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Chers 
collègues, je tiens d'abord à vous apporter les 
précisions suivantes sur les balises : deux 
prototypes de bornes signalétiques ont été placés à 
la place Flagey sous la précédente législature, huit 
autres bornes ont encore été fabriquées avant que je 
ne demande de mettre fin au marché, compte tenu 
du coût exorbitant du projet (c'est-à-dire à peu près 
17.000 euros par borne). Il y a lieu également 
d'ajouter à ce coût les autres frais tels l'entretien, le 
remplacement des panneaux en cas de 
modifications des tarifs, l'électricité... Un montant 
de 700.000 euros a été engagé, et ce, afin de placer 
40 bornes.  
 
Pour équiper tous les emplacements de taxis d'une 
manière uniforme avec la même borne de taxi, 
comme je le souhaitais, le coût s'élèverait à plus de 
2 millions d'euros, étant donné que la Région 
compte 130 emplacements de taxis.  
 
Compte tenu de ce prix élevé par borne, ainsi que 
des frais supplémentaires ultérieurs, j'ai décidé de 
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circa 100 euro bedragen, een heel verschil dus met 
17.000 euro. 
 
Ik zal erover waken dat alle taxistandplaatsen met 
informatiepalen worden uitgerust en zelfs met 
meerdere palen als het grote standplaatsen betreft. 
Alle nuttige informatie zal erin zitten, bijvoorbeeld 
hoe een Brusselse taxi eruit ziet, de tarieven of de 
rechten van de gebruiker. Ze zullen in de lente 
2011 worden geïnstalleerd. 
 
De vorige regering heeft 50 nieuwe vergunnnigen 
afgeleverd voor taxis voor personen met een 
beperkte mobiliteit, wat het totale aantal op 99 
brengt. Er wordt op hun uitdrukkelijke vraag geen 
speciaal label op aangebracht. 
 

mettre fin au marché public. Jusqu'à présent, nous 
avons payé 118.000 euros dans le cadre de l'ancien 
marché public. Nous sommes actuellement en 
négociations avec le fabricant afin de le 
dédommager pour rupture de marché. 
 
Une alternative moins coûteuse a été trouvée. Le 
nouveau projet prévoit des bornes d'information qui 
seront apposées sur les poteaux TAXIS et 
contiendront des infos utiles à l'usager. Une 
demande de prix a été lancée en ce sens. Le prix de 
la borne s'élèverait à plus ou moins 100 euros, une 
différence considérable par rapport à la borne de 
17.000 euros. 
 
Je veillerai à ce que tous les emplacements de taxis 
soient équipés d'une telle borne d'info et même de 
plusieurs bornes lorsqu'il s'agit de grandes aires de 
stationnement pour taxis. Toutes les infos utiles 
pour l'usager seront prévues : comment reconnaître, 
par exemple un taxi bruxellois, quels sont les tarifs, 
les droits du client (ticket imprimé...). Les 
nouvelles bornes d'information seront placées au 
printemps 2011. 
 
En ce qui concerne les personnes à mobilité réduite, 
le gouvernement précédent a délivré 50 nouvelles 
autorisations PMR, ce qui porte le nombre total de 
taxis PMR disponibles à 99. Les associations pour 
personnes à mobilité réduite ont demandé à mon 
Administration qu'aucun signe distinctif ne soit 
apposé sur le véhicule car ces personnes ne veulent 
en aucun cas être stigmatisées et différenciées des 
personnes "ordinaires".  
 

De voorzitter.- Het woord is aan de heer De Wolf. 
 
De heer Vincent De Wolf (in het Frans).- Ik ben 
enigszins verbaasd over uw antwoord. Volgens 
mijn informatie heeft een onderaannemer al veertig 
palen gefabriceerd tegen de prijs van 6.000 euro 
per paal. Deze palen liggen nu in een garage te 
rotten.  
 
Ik heb dus vragen over goed bestuur en het 
correcte beheer van publieke fondsen. 
 
U zegt te onderhandelen over een schade-
vergoeding, maar volgens mijn bronnen waren er 
ernstige meningsverschillen en is er geen sprake 
van een akkoord. U hebt niet geantwoord op de 
vraag of er processen aanhangig zijn gemaakt. Wat 
is er van aan? Wordt de zaak in der minne 

M. le président.- La parole est à M. De Wolf. 
 
M. Vincent De Wolf.- Madame la ministre, je dois 
vous dire que je ne vous avais pas donné, dans ma 
question, toutes les informations qui m'étaient 
parvenues, pour pouvoir les croiser avec votre 
réponse. Je suis donc assez surpris de celle-ci. 
D'après mes informations, en effet, 40 bornes ont 
été produites par un sous-traitant du 
soumissionnaire. Elles ont donc été fabriquées et 
sont vraisemblablement en train de pourrir sur 
pieds dans un garage. Or, ledit soumissionnaire a 
payé 6.000 euros par borne au sous-traitant et la 
Région était donc dans un marché au sein duquel 
elle payait 11.000 euros de plus que ce que le 
soumissionnaire devait payer pour la livraison. 
 
De ce fait, je me pose de lourdes questions en 
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opgelost? Over welk schadevergoedingsbedrag 
gaat het? 
 
Is hier geen sprake van oneigen gebruik of 
verduistering van overheidsmiddelen? 
 

termes de bonne gestion, de bonne gouvernance, de 
correction élémentaire, quant au gaspillage des 
deniers publics.  
 
En outre, vous dites être en négociation pour des 
dédits et des indemnités. À ma connaissance, il y 
avait litige et absence d'un quelconque accord. Je 
vous avais demandé s'il y avait une procédure en 
cours et vous ne m'avez pas répondu. J'aimerais 
donc savoir ce qu'il en est exactement : une 
procédure existe-t-elle en justice ? Le litige se 
résout-il à l'amiable ? À quel montant doit-on 
s'attendre ?  
 
N'y a-t-il pas eu, en fin de compte, un abus de biens 
sociaux ou un détournement de fonds par rapport à 
la façon dont on a fixé le montant unitaire des 
bornes, lorsque l'on sait que le sous-traitant qui l'a 
conçu gagne lui-même sa vie en faisant payer 6.000 
euros par borne et que le soumissionnaire, lui, la 
revend à la Région pour 17.000 euros ? À défaut 
d'être comiques, mes propos sont, me semble-t-il, 
assez précis. 
 

De voorzitter.- De heer Riguelle heeft het woord. 
 
De heer Joël Riguelle (in het Frans).- Het lijkt me 
nodzakelijk om de zaak van dichtbij te onderzoeken 
en na te gaan of geen goedkopere oplossing 
mogelijk is. We kunnen deze dienstverlening zeker 
goedkoper aanpakken. 
 
We hebben dus vertrouwen in uw beslissing en de 
onderhandelingen die u voert over de schade-
vergoeding.  
 
Wat de vergunningen betreft voor taxis voor 
personen met een beperkte mobiliteit, was er 
oorspronkelijk sprake van honderd in plaats van de 
huidige vijftig. 
 
(Samenspraak) 
 

M. le président.- La parole est à M. Riguelle. 
 
M. Joël Riguelle.- Je vais simplement compléter 
mon intervention en vous disant qu'il me semble 
que c'est une question de bon sens d'examiner ce 
marché et de voir, dès lors, comment il est possible, 
à moindres frais, d'obtenir le même résultat. Deux 
millions d'euros, cela me paraissait effectivement 
une somme importante. Et je pense que l'on peut 
donner à la clientèle les mêmes informations et les 
mêmes services avec un montant moindre. 
 
Je pense qu'on peut donc vous suivre dans votre 
décision. Pour la suite, nous vous faisons confiance 
pour les négociations et pour mettre fin à ce marché 
dans les meilleures conditions possibles.  
 
J'en profite encore pour souligner que, dans votre 
réponse, à la deuxième partie de l'interpellation de 
M. De Wolf concernant les licences de taxis 
mixtes, vous parliez de 50 licences alors que dans 
le plan stratégique, si je me souviens bien, vous en 
évoquiez 100. 
 
(Colloques) 
 

De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 
woord. 
 

M. le président.- La parole est à Mme Grouwels. 
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Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- U beschikt blijkbaar over andere 
informatie. De acht palen zijn nog niet betaald 
noch geleverd. De cijfers die u naar voor schuift 
moeten ons alleen maar aansporen om nog 
voorzichtiger om te springen met eventuele schade-
vergoedingen. Wij weten niet van veertig palen.  
 
 
 
De heer Vincent De Wolf (in het Frans).- Werd er 
een schadeloosstelling berekend voor de 
aanbesteding? 
 
Mme Brigitte Grouwels, minister (in het Frans).- 
We zijn volop aan het onderhandelen.  
 
De voorzitter.- U moet daar niet op antwoorden. 
 
 
De heer Vincent De Wolf (in het Frans).- Komt 
het bedrag overeen met 40 maal 6.000 euro? 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Ik dank u voor de informatie, maar we zijn 
hier helemaal niet van op de hoogte. Contractbreuk 
plegen is alles behalve aangenaam, maar het was 
de meest wijze beslissing. 
 
 
 
De heer Vincent De Wolf (in het Frans).- Het is 
niet het eerste dossier dat sneuvelt. Zo was er al het 
zwembaddossier langs het kanaal en nu dus dit 
nummertje schandalig wanbeheer. Het zou me niet 
verbazen als er nog lijken uit de kast vallen. 
 

Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Vous devez 
avoir d'autres informations que nous car, à part les 
deux prototypes et les huit bornes fabriquées mais 
qui n'ont encore été ni payées ni remises à nos 
services, il n'y a rien. Vos chiffres vont nous 
amener à être encore beaucoup plus attentifs à une 
rupture de marché et aux éventuels 
dédommagements, mais nos données n'indiquent 
pas qu'il s'agit de quarante bornes. 
 
M. Vincent De Wolf.- Y a-t-il eu du 
soumissionnaire une demande chiffrée 
d'indemnités ? 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Nous sommes 
en négociations.  
 
M. le président.- Vous n'êtes pas tenue de 
répondre à ça. 
 
M. Vincent De Wolf.- Est-ce que cela correspond, 
par exemple, à 40 fois 6.000 euros ? 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Vous nous 
avez donné une clé et je vous remercie de ces 
données. Cependant, nous ne sommes pas du tout 
au courant de ce que vous évoquez. Il est toujours 
dommage de devoir rompre un marché, mais c'était 
à moyen terme la décision la plus sage pour les 
deniers publics. 
 
M. Vincent De Wolf.- Je constate que ce n'est pas 
le premier dossier qui plonge. Il y a déjà eu la 
piscine le long du canal, en voici un autre. Le 
même gouvernement doit reconnaître, un an après, 
la gabegie scandaleuse due aux décisions touchant 
à ces bornes. Sans être borné, je ne lâcherai pas 
mon os dans ce dossier, et je pense que ce qu'on y 
trouvera ne sentira pas très bon. 

 
- De incidenten zijn gesloten. 
 

- Les incidents sont clos. 
 

 
 

INTERPELLATIE VAN DE HEER JOËL 
RIGUELLE 

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

 

INTERPELLATION DE M. JOËL RIGUELLE 
 
 

À MME BRIGITTE GROUWELS, 
MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA 
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 
CHARGÉE DES TRAVAUX PUBLICS ET 
DES TRANSPORTS, 
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betreffende "het nieuwe sectorieel akkoord 
voor taxi's en met name het proefproject met 
taxi-moto's". 

 
 
 

concernant "le nouvel accord sectoriel taxis 
et, plus particulièrement, le projet de motos 
taxi". 

 
 

De voorzitter.- De heer Riguelle heeft het woord. 
 
De heer Joël Riguelle (in het Frans).- De zaak 
gaat duidelijk niet vooruit. Het nieuwe akkoord van 
26 augustus moet de dienstverlening en dus ook het 
imago van de sector opkrikken dankzij een resem 
kwalitatieve en kwantitatieve maatregelen. De 
tariefaanpassing met jaarlijkse indexering geeft de 
sector bovendien wat financiële ademruimte. Daar 
ben ik blij om. 
 
Maar het akkoord is niets meer dan een 
kaderovereenkomst. De maatregelen zijn dus aan 
wijzigingen onderhevig en sommige beslissingen, ik 
denk aan tarief 2 of de bestelde ritten vanuit een 
telefonische centrale, zijn nog niet getroffen. 
 
Het akkoord is dus slechts een eerste schuchtere 
poging om de sector beter te organiseren. Er 
blijven heel wat vragen open. 
 
De verhoging van tarief 1 en de jaarlijkse 
indexering zijn in allerijl genomen beslissingen na 
een dreigende staking deze zomer. 
 
Kent u de impact van de tariefverhoging al op de 
rentabiliteit van de Brusselse taxi's? 
 
Het akkoord heeft het ook over een eventuele 
afschaffing van tarief 2 en een supplement voor 
bestelde ritten. Het zou chauffeurs aanmoedigen 
om tijdens spitsuren te rijden en aan de vraag naar 
taxi's te voldoen. Wat is het standpunt van de 
regering? Hoever staan de onderhandelingen 
hierover? 
 
De algemene beleidsverklaring heeft het over een 
studie die in overleg met de sector zal worden 
uitgevoerd. Hoe ver staat het met deze studie? 
 
De Brusselse taxi's moeten hoogdringend hun 
blazoen oppoetsen, zeker als men naar het 
commentaar van buitenlanders luistert.  
 
De nieuwe 'look' van de taxi stuit volges de pers op 
heel wat controverse, zeker de dambordstrip op de 
zijvleugels. Ik ben wat verbaasd over deze reactie 

M. le président.- La parole est à M. Riguelle. 
 
M. Joël Riguelle.- J'avais déposé mon 
interpellation précédente le 27 septembre, celle-ci 
date du 24 septembre : on ne peut pas dire que la 
situation avance vite. 
 
Mme la ministre, le nouvel accord sectoriel taxi, 
entériné par le gouvernement ce 26 août 2010, a 
pour objectif d'accroître la qualité du service et 
donc de valoriser l'image du secteur. Toute une 
série de mesures aussi bien qualitatives que 
quantitatives vont dans ce sens. En augmentant la 
tarification et en l'indexant chaque année, cet 
accord donne une bouffée d'oxygène aux 
exploitants de taxis qui, en plus de devoir demander 
un tarif moins élevé que dans les autres villes 
belges, se trouvent confrontés depuis des années à 
l'augmentation des coûts en assurances, en 
carburant et matériel divers.  
 
Je me réjouis bien entendu de ces avancées 
significatives pour l'amélioration de la rentabilité 
des taxis bruxellois et la lutte contre la 
précarisation du métier de chauffeur. 
 
Cependant, il est bien stipulé dans le texte que cet 
accord ne constitue encore qu'un cadre de travail, et 
que certaines mesures y figurant ont été prises dans 
l'urgence et sont sujettes à modification. De plus, 
certaines problématiques importantes concernant la 
tarification, comme l'éventuelle suppression du tarif 
2 ou l'instauration d'un supplément pour les courses 
commandées par le biais d'une centrale 
téléphonique, n'ont pas encore été tranchées. 
D'autres objectifs encore, décidés par le 
gouvernement précédent, ne sont pas ou à peine 
abordés, j'y reviendrai donc à la fin de mon 
interpellation. 
 
C'est presqu'écrit noir sur blanc : l'accord sectoriel 
entériné ce 26 août n'est qu'une timide ébauche à 
une meilleure organisation du secteur et ouvre la 
voie à une série de questions en vue de sa 
réalisation. Certains points font l'objet de mon 
intervention aujourd'hui. 
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omdat er een akkoord met de sector over bestond. 
 
Het is essentieel dat de identiteit en zichtbaarheid 
van de Brusselse taxi's versterkt worden. De 
maatregelen die voorzien zijn voor januari 2011 
gaan de goede richting uit. 
 
Niet zozeer de 'look' wordt door de chauffeurs in 
vraag gesteld, maar vooral de technische en 
financiële aspecten en de timing van de hele 
operatie. 
 
De nieuwe 'spoetnik' wordt door het Gewest 
betaald, maar de dambordstrips, de nummer-
plavuizen, irissymbolen en nieuwe inschrijvings-
platen niet. Heeft de recente vergadering die u met 
de verantwoordelijken van de sector hebt 
aangekondigd, al plaatsgevonden? 
 
Recent nog werd ik gewezen op technische 
moeilijkheden die verband hielden met de 
magnetische strip over beide flanken van de taxi. 
Op het nieuw koetswerk werkt de magnetisering 
blijkbaar niet zo goed. Er is me gevraagd de 
deuren ook te magnetiseren. Dat is simpeler want 
het alternatief, de zelfklevende strip, is niet 
gemakkelijk afneembaar en taxi's dienen 
bijvoorbeeld ook als privé auto met chauffeur. 
 
Beschikt u over meer technische informatie? 
 
Wat de strijd tegen fraude betreft, wordt er in het 
akkoord slechts vaag naar verwezen. Er is sprake 
van meer controle op misbruik. Hoe wordt die 
controle georganiseerd? Wat onderneemt u tegen 
de huurforfaits? 
 
Er zouden ook preventiecampagnes worden 
opgezet. Wat is er concreet al gebeurd? 
 
Er is nog een punt dat door de pers is aangehaald, 
namelijk het pilootproject met mototaxis. Ik heb 
vragen bij de meerwaarde van een dergelijk 
project. 
 
De tijdswinst kan misschien spectaculair zijn, maar 
de vraag is welk parcours een moto kan afleggen. 
Moedigt u dat soort van verplaatsing aan? 
 
Hoe staat het met de twee doelstellingen van het 
taxiplan die tijdens de vorige legislatuur waren 
aangekondigd maar in het sectorale akkoord 
volledig ontbreken? Ik verwijs naar het forfaitaire 

Mes premières questions portent sur les nouvelles 
mesures quantitatives. La hausse du tarif 1 et la 
promesse d'indexation sont des mesures prises dans 
l'urgence qui répondent à des menaces de 
manifestations au début de l'été.  
 
Connaissez-vous déjà les premières tendances de 
cette nouvelle structure tarifaire ? Êtes-vous en 
mesure de me dire si celle-ci a affecté (ou affectera) 
significativement la rentabilité des taxis 
bruxellois ? 
 
L'accord mentionne également une éventuelle 
suppression du tarif 2 et l'instauration d'un 
supplément pour les courses commandées au 
moyen d'une centrale téléphonique. Cette dernière 
solution permettrait d'encourager les chauffeurs à 
se déplacer en heure de pointe et de pallier à la 
pénurie des voitures à ce moment-là. Quelle est la 
position du gouvernement sur ces deux mesures ? 
Où en sont actuellement vos pourparlers avec le 
secteur sur ces points ? 
 
Plus généralement, la déclaration de politique 
générale annonce qu'une "étude approfondie sur le 
tarif maximum autorisé et sur le tarif appliqué à 
Bruxelles sera menée en concertation avec le 
secteur". J'aimerais savoir, là également, où nous en 
sommes. 
 
Parmi les mesures qualitatives, censées redorer le 
blason des taxis bruxellois (car quand on écoute 
l'avis de la clientèle internationale, ils en ont bien 
besoin) et améliorer leur attractivité, j'aimerais 
aborder les thèmes suivants. 
 
L'actualité me conduit à aborder un point que je 
n'avais prévu dans mon interpellation initiale. La 
présentation au secteur (très controversée selon la 
presse) du taxi "new look" et plus particulièrement 
de ses bandes latérales en damier à apposer sur les 
ailes du véhicule. Au passage, je tiens à souligner 
que je trouve cette proposition beaucoup plus 
acceptable que la précédente qui consistait à 
peindre l'entièreté du taxi dans les couleurs qui 
avaient alors été pressenties. Je suis donc un peu 
étonné de cette vive réaction d'autant plus que je 
suis certain qu'il existait un accord avec les 
partenaires du secteur que vous avez rencontrés en 
négociation. 
 
Je suis donc d'avis, tout comme vous, qu'il est 
essentiel de renforcer l'identité et la visibilité des 
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minimumtarief en het eenvormige oproepnummer. 
 
Een centraal oproepnummer dat de samenwerking 
met alle centrales regelt, is interessant voor de 
gebruiker en betekent tegelijk een handig controle-
instrument om oneerlijke concurrentie van grote 
bedrijven tegen te gaan. Dat is waarschijnljk ook 
de reden van de weerstand tegen het idee.  
 
Twee zaken zijn voor ons van belang. Enerzijds zijn 
er de werknemers en de uitbaters van de sector die 
een goede dienstverlening willen garanderen, en 
anderzijds moet een efficiënte taxiservice aan de 
noden van het Europees Brussel kunnen voldoen. 
 

taxis bruxellois, notamment face aux taxis "plaques 
chocolat", et que les mesures dont la mise en place 
est prévue pour janvier 2011 vont dans le bon sens.  
 
Je pense également que ce n'est pas le principe 
même du relooking qui est remis en cause par les 
chauffeurs, mais plutôt les conditions techniques et 
financières ainsi que l'échéancier d'une telle 
opération. 
 
Il est vrai que si le nouveau spoutnik est pris en 
charge par la Région, il n'en va apparemment pas 
de même pour les bandes à damier, les pavés 
numéros, les symboles de l'Iris et les nouvelles 
plaques d'immatriculation. À ce titre, vous 
annonciez, Mme la ministre, une nouvelle réunion 
avec les représentants du secteur. Cette rencontre a-
t-elle déjà eu lieu et, dans la cas contraire, quand 
aura-t-elle lieu ? 
 
J'ai par ailleurs récemment été alerté par certains 
professionnels des taxis bruxellois sur une 
difficulté apparemment technique lié à la position 
d'un marquage magnétique sur le véhicule qui doit 
prendre place sur toutes la longueur des deux flancs 
de phare à phare, ce qui me semble une bonne 
solution. Ces personnes me signalent que la 
composition des carrosseries aujourd'hui ne permet 
pas nécessairement une bonne magnétisation, 
certaines ailes étant en plastique. Si les portières 
pouvaient aussi être magnétisées, ce serait plus 
simple. Ce point n'était pas prévu dans mon 
intervention mais le mentionner m'évite une 
question lors d'une prochaine commission.  
 
Vous me répondrez que le chauffeur rencontrant ce 
type de problème pourra toujours utiliser la bande 
auto-adhésive, mais celle-ci n'est pas amovible à 
souhait. Dans leur système actuel, historique à 
Bruxelles, ces voitures servent aussi de voitures 
particulières à certains chauffeurs quand elles ne 
sont pas utilisées comme limousine en déni du 
règlement.  
 
Avez-vous des informations par rapport à ces 
difficultés techniques ?  
 
J'enchaîne maintenant sur le chapitre important de 
lutte contre la fraude au sein du secteur. Deux 
petites lignes très vagues abordent timidement le 
sujet dans l'accord. Elles font mention de davantage 
de contrôle contre les pratiques abusives. Pourriez-
vous me dire plus précisément quelles sont les 
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actions présentes et futures mises en place pour 
organiser ces contrôles auxquels tant moi que mon 
groupe souscrivons pleinement. Qu'avez-vous mis 
en place pour lutter contre les forfaits de location ? 
 
En outre, il avait été admis sous le gouvernement 
précédent qu'un large volet préventif composé de 
campagnes d'information et de sensibilisation, 
devait venir se greffer au système de répression. 
Va-t-on dans ce sens et qu'est-ce qui est 
concrètement mis en place ?  
 
Enfin, parmi les mesures qualitatives, un point 
spécifique mérite, à mon sens, d'être abordé. Il a 
d'ailleurs été relayé par la presse. Il s'agit du 
démarrage d'un projet-pilote de motos taxis. S'il est 
vrai que les modalités de réglementation d'un tel 
projet ne sont pas connues, je m'interroge sur la 
pertinence et la plus-value de l'utilisation de ce 
mode de déplacement.  
 
On peut imaginer que dans une ville aussi 
embouteillée que Bruxelles - Paris et Rome ont 
montré l'exemple -, le gain de temps sur certains 
trajets serait non négligeable. Mais si l'utilisation de 
la moto en tant que taxi n'est pas vraiment ancrée 
dans les mentalités - qu'on peut évidemment faire 
évoluer -, quel type de parcours va-t-on couvrir ? 
Quel type de zones ? Existe-t-il dans vos plans 
l'intention de promouvoir ce genre de 
déplacement ? 
 
Enfin, qu'en est-il des deux objectifs annoncés dans 
le plan taxi de la législature précédente, mais 
totalement absents dans l'accord sectoriel ? Je m'en 
réfère ici à l'instauration d'un tarif forfaitaire 
minimum et à la mise en place d'un numéro d'appel 
unique en Région bruxelloise.  
 
Une centrale unique ou la collaboration entre 
diverses centrales constituerait en effet une solution 
intéressante, bénéfique pour les usagers, qui 
n'auraient qu'un seul numéro à retenir. Elle pourrait 
également constituer un outil de contrôle face à la 
concurrence déloyale de certaines grosses sociétés. 
C'est sans doute pour cette raison que ce projet 
rencontre quelques réticences.  
 
Deux éléments importent particulièrement au 
groupe cdH : d'une part, le respect des travailleurs 
et des exploitants du secteur qui veulent offrir un 
vrai service à la clientèle et en vivre décemment. 
D'autre part, répondre à une vraie nécessité 
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d'organiser un service de taxis efficace, apprécié 
par la clientèle locale et internationale et digne de 
la vocation européenne de Bruxelles.  
 
 

Bespreking 
 
 
De voorzitter.- De heer Close heeft het woord. 
 
De heer Philippe Close (in het Frans).- Het 
sectorale akkoord is historisch te noemen. Het moet 
worden toegejuichd. Het omvat een reeks maat-
regelen, gaande van de 'chocolade' platen tot en 
met de herwaardering van de sector die de laatste 
tijd was aangetast door fraude, zwartwerk en 
andere vormen van misbruik. 
 
De sector had een kwalijke reputatie en het 
akkoord is een stap in de richting van regulering. 
De sector kan nu weer rendabel worden. 
 
De nieuwe 'look' moet geen nieuw communautair 
probleem worden. Identificatie is van belang, maar 
we betreuren het dat er nu meer sprake is van de 
kleur van de taxi's dan van de gezondmaking van 
de sector. 
 
Het gaat om de symboolwaarde. We worden 
dikwijls aangesproken, ook door journalisten. Zij 
vragen ons waarom we dat zwart en geel van de 
Brusselse taxi's aanvaarden. Het is geen hoog-
staand debat want geel en zwart worden immers 
ook gebruikt in New York en Barcelona. Alleen hier 
zorgt dat voor weerstand. 
 
De maatregelen zijn van groot belang voor de 
sector. Het beroep van taxichauffeur is dikwijls een 
tweederangskeuze voor wie het uitoefent. in 
Vlaanderen is geen bewijs van goed gedrag en 
zeden vereist. Wij zouden daar een voorbeeld aan 
moeten nemen. 
 
U hebt gelijk het probleem van de chocolade platen 
te regelen. In onze wijk waren er echter 26 taxi-
chauffeurs die er hun brood mee verdienden. Deze 
mensen kunnen niet deelnemen aan het examen van 
het Brussels Gewest omdat ze geen blanco straf-
register hebben. Het is een typisch beroep voor ex-
gedetineerden dat zorgt voor maatschappelijk 
reïntegratie.  
 
Men zou er goed aan doen een tweede kans te 

Discussion 
 
 
M. le président.- La parole est à M. Close. 
 
M. Philippe Close.- L'accord sectoriel est un 
accord historique, qui était attendu depuis de 
longues années. Il convient de le souligner et de 
s'en féliciter. Il comprend toute une série de 
mesures qui concernent à la fois les plaques 
chocolat, mais aussi la revalorisation du secteur. Il 
devrait permettre d'assainir un secteur souvent 
gangrené par la fraude, le travail au noir, les boîtes 
aux lettres anonymes et autres abus. 
 
Les taxis bruxellois ont longtemps souffert d'une 
réputation déplorable auprès des Bruxellois et des 
étrangers qui les utilisaient. Cet accord sectoriel 
représente une avancée dans l'objectif de régulation 
du secteur. Il devrait permettre à celui-ci d'assurer 
une rentabilité et un assainissement par rapport à 
des sociétés qui échappaient à tout contrôle.  
 
Le relooking des taxis ne doit pas être transformé 
en problème communautaire. La question de 
l'identification des taxis est indéniablement 
importante. Nous déplorons toutefois qu'il soit 
davantage question aujourd'hui de la couleur des 
taxis que de l'assainissement de ce secteur, ce qui 
nous éloigne de notre objectif. 
 
Il s'agit ici d'une symbolique marquante. En tant 
que politiques francophones, nous sommes 
fréquemment interpellés par la population et les 
journalistes qui nous demandent comment nous 
tolérons ce jaune et noir. Ce n'est pas un débat qui 
nous grandit vraiment. Le jaune - enfin, le 
"mango" - et noir est utilisé à New York, à 
Barcelone, mais ici, ça crispe un peu... 
 
Revenons à l'accord qui est historique. Ses mesures 
qualitatives sont importantes. On a avancé sur les 
plates-formes taxis et sur la manière dont on peut 
travailler avec les chauffeurs.  
 
Il fallait effectivement faire quelque chose contre 
les plaques chocolat. Mais le métier de chauffeur de 
taxi est souvent un deuxième choix pour celui qui 



33 I.V. COM (2010-2011) Nr. 14  17-11-2010 C.R.I. COM (2010-2011) N° 14  
 COMMISSIE INFRASTRUCTUUR   COMMISSION INFRASTRUCTURE  
 

 

 
 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de infrastructuur – Zitting 2010-2011 
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’infrastructure – Session 2010-2011 

 

bieden aan de mensen die in Zaventem een 
vergunning hebben aangevraagd omdat ze in 
Brussel niet konden deelnemen aan een examen. 
 
Ik spreek hier ook als lokaal mandataris. Op een 
bepaald ogenblik moet men deze mensen weer 
integreren. Als we onze ogen ervoor sluiten, valt 
het probleem ons weer op het dak. 
 

l'exerce ; il est rare qu'on le choisisse d'emblée. En 
Région flamande, on n'a pas d'exigence de certificat 
de bonne vie et mœurs et en Région bruxelloise, 
nous nous grandirions en nous inspirant de ce 
modèle. Vous avez eu raison de régler le problème 
des plaques chocolat, mais, rien que dans le 
quartier où j'habite, 26 personnes tiraient leurs 
revenus de l'exercice du métier de chauffeur de taxi 
avec des plaques chocolat. Ces personnes n'ont pas 
accès à l'examen de la Région, puisqu'elles n'ont 
pas de casier judiciaire vierge.  
 
Dans le cadre d'une de mes fonctions, Céline 
Fremault, la chef de groupe cdH en charge d'une 
asbl s'occupant de réinsertion d'anciens détenus me 
répète souvent que le taxi est typiquement un 
métier qui permet la réinsertion. Il ne faut pas 
d'office attribuer la licence à quelqu'un qui a son 
certificat de bonnes vie et mœurs. Et pour les autres 
personnes, comme nous le faisons dans certaines 
communes, il faudrait créer une commission 
d'analyse du casier judiciaire, car on peut y 
mentionner une condamnation pénale tout comme 
une simple contravention. Il serait bénéfique de 
laisser une seconde chance à ces gens qui ont été 
prendre une licence à Zaventem parce qu'il ne 
pouvaient pas passer l'examen à Bruxelles, et de 
leur donner accès aux tests psychotechniques, aux 
formations...  
 
Je parle aussi comme responsable local. Tout ces 
gens arrêtés, condamnés, il faudra bien, à un 
moment ou un autre, les remettre dans le circuit. Si 
nous fermons les yeux, le problème nous retombera 
dessus. Les métiers de l'horeca et des taxis 
permettent la réinsertion et il faut évoluer à leur 
sujet. La commission ne donnera pas une seconde 
chance au chauffard qui s'est pris 400 PV pour 
excès de vitesse ou conduite en état d'ébriété, mais 
peut-être à quelqu'un qui, par exemple, a été 
condamné il y a 15 ans pour possession de 
stupéfiants et ne demande pas la réhabilitation 
parce que cela coûte cher. 
 
Avec Jamal Ikazban, nous avons créé un petit 
groupe de travail sur ces métiers de la seconde 
chance. Si nous ne faisons rien, ces gens ne 
resteront pas là à se contenter du CPAS ou du 
chômage : ils finiront par trouver des moyens de 
subvenir à leurs besoins.  
 
Je suis sûr que, dans la majorité, les membres 
d'ECOLO soutiendront cette initiative, même si je 
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ne leur en ai pas encore parlé. En tout cas, je leur 
tends la perche. 
 

De voorzitter.- Mevrouw Maes heeft het woord. 
 
Mevrouw Annemie Maes.- Ik wil even reageren 
op de uitspraken van de heer Close over het 
uittreksel uit het strafregister. De overheid moet er 
volgens mij voor zorgen dat mensen die veroor-
deeld zijn voor zware verkeersongevallen geen taxi 
mogen besturen. Voetgangers en fietsers laten me 
weten dat taxichauffeurs de verkeersregels vaak 
negeren, dat ze overdreven snel rijden en fout 
parkeren. Fietsers die de busstrook gebruiken, 
krijgen vaak vijandelijke reacties vanwege taxi-
chauffeurs.  
 
Ik begrijp best dat veroordeelden een tweede kans 
moeten krijgen in de samenleving, maar we moeten 
streng zijn voor mensen die veroordeeld zijn voor 
feiten die met het verkeer te maken hebben en hun 
auto haast als een wapen gebruiken. Personen-
vervoer is een zware verantwoordelijkheid.  
 
Voor het akkoord met de taxisector moet u erover 
waken dat de verkeersveiligheid wordt gerespec-
teerd. 
 
 

M. le président.- La parole est à Mme Maes. 
 
Mme Annemie Maes (en néerlandais).- Je tiens à 
réagir aux propos de M. Close sur l'extrait du 
casier judiciaire. Les autorités doivent veiller à ce 
que les personnes condamnées pour de graves 
accidents de circulation ne puissent pas conduire 
de taxi. Le transport des personnes est une lourde 
responsabilité. Dans le cadre de l'accord avec le 
secteur des taxis, vous devez veiller au respect de 
la sécurité routière. 
 

De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Ik beantwoord eerst de vragen van de heer 
Riguelle. Het sectorale akkoord van 29 juli 2009 
dat tijdens de zitting van het gewestelijke 
Adviescomité voor taxi's en huurwagens met 
chauffeur tot stand kwam, voorziet in kwalitatieve 
en kwantitatieve maatregelen. 
 
Het is een historisch, want alomvattend akkoord. 
Inmiddels ben ik me bewust geworden van de 
ingewikkelde problematiek van de sector. Alleen 
een globaal sectoraal akkoord kan soelaas bieden. 
 
Op kwantitatief vlak is afgesproken om gestaag het 
tarief op te trekken. Zo is vanaf september 2010 het 
tarief 1 van 1,35 naar 1,50 euro opgetrokken en het 
wachttarief van 25 tot 30 euro. De eerste 
indexering van het tarief wordt samen met de 
verhoging van de MIVB-tarieven in februari 2011 
doorgevoerd. 
 

M. le président.- La parole est à Mme Grouwels. 
 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Je 
commencerai par répondre aux questions de         
M. Riguelle. L'accord sectoriel entériné plus 
précisément par l'ensemble des représentants de la 
profession, en date du 29 juillet 2010, lors de la 
séance du comité consultatif régional des services 
de taxis et de voitures de location avec chauffeur, 
prévoit en effet des mesures quantitatives et 
qualitatives. 
 
Cet accord marque un moment historique dans la 
concertation avec le secteur du taxi à Bruxelles, car 
il s'agit de la signature du premier accord global. 
Depuis que je suis en charge de la matière du taxi à 
Bruxelles, j'ai pris conscience de sa complexité et 
de ses nombreux problèmes spécifiques, lesquels 
sont également sectoriels. Ceux-ci ne peuvent se 
résoudre par le biais de mesures ponctuelles, mais 
bien par une approche globale, d'où le principe d'un 
accord sectoriel. 
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De taxi wordt inderdaad als een complementair 
vervoermiddel aanzien. De tarieven kwamen zo op 
het niveau van andere Belgische steden. 
 
Het is nog voorbarig om de impact ervan op de 
rendabiliteit te meten. Er is vandaag geen sprake 
van andere aanpassingen, het opgeven van tarief 2 
of supplementen voor boodschappen. Daarover 
moet eerst kamerbreed worden nagedacht. 
 
Er is al een eerste stap gezet.  
 
Er moet ook kwalitatief gesproken vooruitgang 
worden geboekt. De dienstverlening moet nodig 
worden uitgebreid, ook omwille van onze inter-
nationale gasten. Taxi's zijn immers onze visite-
kaartjes. De dienst moet vlekkeloos werken. 
 
De 'look' van de wagens is door de sector zelf 
aangedragen. Vandaar dat dit punt bij de 
kwalitatieve maatregelen staat gerepertorieerd. 
 
Ik zal me zeker ook over de resterende vragen 
buigen. Zo is in een magnetische band voorzien die 
weggenomen kan worden en niet moet gekleefd 
worden. Maar sommige auto's bevatten noch 
vooraan noch achteraan metaal. We zullen dus 
naar een andere oplossing moeten zoeken. 
 
Ik plan half december een informatievergadering 
met de sector, maar zal eerst het probleem 
oplossen.  
 
De kosten voor de nieuwe 'look' worden deels door 
het Gewest betaald, namelijk voor de eerste 
'spoetnik', en deels door de taxisector voor de 
dambordstrip. 
 
Dat maakte al deel uit van het akkoord dat in juli 
2010 met de taxisector is gesloten. 
 
Op 24 september is tijdens een informatie-
vergadering met het adviescomité door de sector 
gevraagd om ook te voorzien in een afneembaar 
model. 
 
Ik heb mijn administratie gevraagd een soort van 
ethische code voor taxichauffeurs en exploitanten 
uit te werken.  
 
Van zodra de code klaar is, wordt er met de sector 
overlegd. Begin 2011 hoop ik dat iedereen de code 
zal ondertekend hebben en vanaf dan de regels zal 

En ce qui concerne les mesures quantitatives, il a 
été convenu, dans un premier temps, et ce, afin de 
ne pas nuire à la rentabilité du secteur, de procéder 
à l'augmentation des tarifs. L'augmentation porte 
principalement sur le tarif 1 de 1,35 euros à 
1,50 euros, ainsi que l'augmentation du prix de 
l'heure d'attente de 25 euros à 30 euros. Ces 
nouveaux tarifs sont en vigueur depuis le 
1er septembre 2010 et seront indexés annuellement 
en février. La première indexation sera effectuée en 
février 2011, en concordance avec l'augmentation 
des tarifs par la STIB, ceci afin d'harmoniser notre 
politique.  
 
Nous concevons en effet le secteur des taxis en 
complémentarité des transports en commun. Pour 
votre information, les tarifs des taxis à Bruxelles 
n'avaient plus été augmentés depuis 2008. Il était 
par conséquent impératif de répondre à cette 
demande du secteur. Nous nous sommes par 
ailleurs référés aux pratiques du secteur dans les 
autres villes belges. 
 
Il est prématuré, vous en conviendrez, d'imaginer 
pouvoir disposer dès maintenant d'informations sur 
l'impact de l'augmentation des tarifs sur la 
rentabilité des entreprises de taxis bruxellois.  
 
Aujourd'hui, il n'est nullement question de modifier 
la structure tarifaire actuelle, de supprimer le tarif 2 
et donc son périmètre, ou encore d'instaurer des 
suppléments pour les courses taxis commandées 
auprès des centraux téléphoniques. Ce sont des 
propositions qui doivent faire l'objet d'une grande 
réflexion. 
 
Mais je crois qu'on a déjà fait un premier pas. 
Même si nous n'étudierons pas les autres aspects 
dans l'immédiat, cela ne veut pas dire que ce ne 
sera pas fait.  
 
Il faut également avancer dans les mesures 
qualitatives, le second volet de mon approche du 
secteur des taxis. Il est important que l'on puisse 
améliorer ce service pour la clientèle bruxelloise 
d'une part, mais aussi internationale, car le taxi 
demeure une des cartes de visite de notre région. Le 
réseau de taxis doit donc être impeccable.  
 
Concernant la nouvelle allure des véhicules, je tiens 
à préciser que c'est le secteur des taxis lui-même 
qui me l'a proposée. C'est également pour cette 
raison que nous avons inséré cette proposition dans 
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toepassen.  
 
Hiermee zal iedereen hopelijk zijn verantwoorde-
lijkheden opnemen en zullen zaken zoals het 
weigeren van kleinere ritten of het huurforfait, tot 
het verleden behoren. 
 
Ik heb me ook geëngageerd om de controle op het 
terrein op te voeren. Er moeten voldoende 
patrouilles worden voorzien zodat ook buiten de 
kantooruren kan worden gecontroleerd en efficiënt 
kan worden samengewerkt met de sociale inspectie 
of de politie. 
 
Ook de 'chocolade' platen moeten verder bestreden 
worden om het beroep weer waardigheid te 
verlenen. 
 
De socialebijstandcel hebben we niet kunnen 
creëren wegens een gebrek aan personeel. Haar 
taak wordt deels opgevangen door de cel geschillen 
en administratief beheer van mijn administratie die 
de taxisector informeert en bijstaat. 
 
Wat het motortaxiproject betreft, zouden vooral 
zakenlui, kaders en volksvertegenwoordigers 
potentiële klanten kunnen zijn. De motor is een snel 
vervoermiddel en de dienst bestaat al in Parijs of 
Amsterdam. 
 
De motortaxi verschilt fundamenteel van zijn 
Aziatische evenknie, die met karretjes achteraan de 
motor werkt. Hier zit de passagier gewoon achter-
op. Het project is op 9 september 2010 door het 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement goedgekeurd. 
 
Brochures en affiches kunnen voor promotie 
zorgen. 
 
Wat de exploitatievoorwaarden betreft, kan worden 
voorzien in een vergunningensysteem zowel voor de 
exploitant als de motorrijder. Een numerus clausus 
is ook het overwegen waard, evenals technische 
criteria zoals een minimale cylinderinhoud of de 
Euro5-norm. 
 
De ritten worden op voorhand gereserveerd en 
motors mogen niet op taxistandplaatsen staan of 
onderweg klanten oppikken. 
 
Het tarief mag de gewone taxi geen concurrentie 
aandoen.  
 

la liste des mesures qualitatives.  
 
Cela ne veut pas dire pour autant que les points 
d'interrogation qui persistent ne seront pas étudiés. 
Je suis tout à fait disposée à m'y atteler. Nous 
avions en fait, suite à l'ingénieuse proposition du 
secteur, prévu une bande magnétique amovible et 
non plus adhésive. Mais il semble que certaines 
voitures n'ont plus de métal ni à l'avant, ni à 
l'arrière, ce qui va nous amener à devoir apporter 
une nouvelle solution. 
 
Je tiens tout de même à préciser, et je l'ai promis, 
que j'aurai des réunions d'information avec le 
secteur. J'espère pouvoir les organiser entre le 
début et la moitié du mois de décembre mais je 
veux, au préalable, trouver une solution à ce 
problème. Nous penchons actuellement dessus et 
j'imagine difficilement ne pas pouvoir le résoudre. 
 
Quant à la prise en charge du coût de ce nouveau 
look, sachez que le premier spoutnik sera payé par 
la Région et que la bande à damiers serait, elle, 
payée par le secteur des taxis. 
 
Cela constituait déjà l'un des éléments de l'accord 
établi avec le secteur des taxis en juillet 2010.  
 
Nous avons encore eu une réunion informative le 
24 septembre dernier avec le comité consultatif 
durant laquelle le secteur a demandé de prévoir 
également un modèle amovible. 
 
Pour les autres éléments qualitatifs, j'ai demandé à 
mon administration de rédiger un projet de charte, 
une sorte de code éthique, à l'intention des 
chauffeurs et des exploitants de services de taxis. 
Cela a été envisagé préalablement dans l'accord 
mais le code n'était pas encore rédigé, nous 
l'élaborons actuellement.  
 
Une fois le code écrit, nous avons prévu une large 
concertation avec les représentants du secteur, et je 
souhaite que cette charte soit signée par l'ensemble 
de la profession au début de l'année 2011. À partir 
de là, le secteur s'engagera à respecter et à faire 
respecter ce code de conduite au sein de la 
profession. 
 
Ce code va, en plus de proposer de nouvelles 
règles, reprendre un certain nombre d'obligations 
qui sont déjà d'application mais qui, nous le savons, 
sont peu appliquées, comme, par exemple, donner 
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Er wordt ook gedacht aan een minimale uitrusting 
voor de passagier en een herkenningsteken. 
 
Ook administratieve controles wordt in het vooruit-
zicht gesteld, met een listing van overtredingen en 
mogelijke sancties. 
 
De sector is al geïnformeerd over de voordelen en 
complementaire werkwijze van deze nieuwe taxi-
dienst. 
 
Beide voormalige doelstellingen, het forfaitaire 
minimumtarief en de inwerkingstelling van één 
enkel oproepnummer, zijn opzijgeschoven. De 
eerste door de sector zelf die de voorgestelde 
tariefverhoging verkoos. De kostprijs voor één 
enkel oproepnummer ligt voor het Gewest te hoog 
en staat concurrentie van telefooncentrales niet in 
de weg.  
 
Voor het bewijs voor goed gedrag en zeden gelden 
geen algemene regels. Dit behoort tot de gemeente-
lijke bevoegdheden. Ik tracht met de burgemeester 
van Zaventem te overleggen. 
 
Voorts is rehabilitatie nog altijd mogelijk. Het gaat 
inderdaad om een ernstige aangelegenheid. 
 
(verder in het Nederlands) 
 
Je krijgt geen vergunning om met een taxi te rijden 
als je drie zware overtredingen hebt begaan. Als 
een taxichauffeur een overtreding begaat, kan zijn 
vergunning worden ingetrokken. Het spreekt voor 
zich dat brokkenmakers geen taxichauffeur mogen 
worden. 
 
(verder in het Frans) 
 
Het betekent nog altijd een verantwoordelijkheid. 
Dat bewijs wordt ook van de chauffeurs van de 
MIVB vereist. 
 

un ticket au client. Les petites courses feront aussi 
partie du texte. 
 
Cette charte, je l'espère, impliquera que chacun 
assume ses responsabilités pour enrayer 
définitivement certains phénomènes récurrents 
comme, notamment, les petites courses qui sont 
trop souvent refusées au client, ou la pratique du 
forfait-locations que nous voulons combattre. 
 
D'autre part, je me suis engagée, dans la mesure de 
mes possibilités, vis-à-vis de mon administration, à 
renforcer son cadre de contrôle au cours de cette 
législature et ce, afin de lui donner les moyens 
nécessaires à un contrôle efficace sur le terrain. 
Grâce à la formation d'équipes de patrouilles de 
terrain en nombre suffisant, cela permettrait 
d'étendre les plages horaires des contrôles en 
dehors des heures de bureau, en soirée et pendant le 
week-end. On pourrait ainsi effectuer plus de 
contrôles, mieux les cibler et collaborer plus 
facilement avec certains services comme la police 
ou l'inspection sociale.  
 
Je pense qu'il est important également de continuer 
à combattre le phénomène des plaques chocolat si 
nous voulons vraiment permettre aux chauffeurs de 
taxis de retrouver le goût et la fierté de leur 
profession. Il y a encore beaucoup trop de fraudes, 
le renforcement du contrôle est donc primordial et 
c'est par l'instauration de cette charte que celui-ci 
devient possible. 
 
En ce qui concerne la cellule d'accompagnement 
social, initialement prévue, nous n'avons pu la 
créer, faute de personnel. Sa mission est 
partiellement assurée par la cellule contentieux et 
gestion administrative de mon administration. 
Celle-ci renseigne, dans la mesure de ses 
possibilités, les chauffeurs et exploitants de 
services de taxis sur leurs droits et devoirs. En cas 
de difficultés, la cellule est là pour les accompagner 
dans les démarches administratives ou dans les 
questions relatives à des litiges. 
 
En ce qui concerne le projet de motos taxis à 
Bruxelles, il est important de préciser que la 
clientèle susceptible d'utiliser ce service serait 
constituée d'hommes et de femmes d'affaires, de 
cadres ou de parlementaires, souhaitant se déplacer 
rapidement dans la capitale. La moto taxi permet en 
effet de se déplacer rapidement sur la voie 
publique, car elle est moins dérangée par les 
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embouteillages que le taxi ordinaire. C'est un 
service qui existe déjà à Paris et à Amsterdam. 
 
Précisons que cela n'a rien à voir avec ce que l'on 
voit dans les pays asiatiques, à savoir une moto 
tractant une petite charrette, il s'agit vraiment de 
faire monter le passager à l'arrière d'une moto.  
 
De plus, pour votre information, le projet motos 
taxis a été repris dans le Plan Iris 2 approuvé par le 
gouvernement régional, le 9 septembre 2010. 
 
La promotion de ce nouveau service pourrait se 
faire via une campagne d'affichage ou de brochures 
distribuées aux entreprises situées sur le territoire 
de la Région de Bruxelles-Capitale.  
 
Le cadre réglementaire n'a pas encore été fixé, mais 
nous envisageons les aspects suivants : 
 
- D'abord, il y aura lieu de prévoir les conditions de 

délivrance des autorisations pour les exploitants, 
de même que la procédure de délivrance d'un 
certificat de capacité propre aux chauffeurs de 
motos taxis. On envisage un nombre minimum 
d'années de détention d'un permis moto. 

 
- La mise en place éventuelle d'un numerus clausus 

sera étudiée. Des critères techniques précis 
pourraient être imposés, par exemple, la 
détermination d'une cylindrée minimum, 
l'exclusion de side-cars, l'imposition de la norme 
Euro 5, etc. 

 
- Les courses auraient lieu uniquement sur 

réservation préalable. Les motos taxis ne pourront 
pas stationner sur les emplacements réservés aux 
taxis ni charger des clients en route, ni racoler. 
Un recueil des réservations devra être mis en 
place pour permettre le contrôle des courses 
effectuées. 

 
- Concernant le tarif, afin de ne pas créer une 

concurrence avec les taxis ordinaires, il est 
envisagé de mettre en place des tarifs, qui 
pourront être des minima, pour toutes les courses 
ou seulement pour certains types de courses 
(petites courses, courses vers l'aéroport...). 

 
- On a songé également à imposer la mise à 

disposition d'un équipement moto pour l'usager, à 
charge de l'exploitant, et à prévoir un signe 
distinctif comme une plaquette "moto-taxi". 
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- Nous comptons prévoir des modalités de contrôle 
administratif et lister les cas d'infractions et les 
sanctions applicables. 

 
L'entrevue avec le secteur a eu lieu afin de lui 
expliquer les avantages de ce nouveau mode de 
déplacement pour la mobilité sur le territoire de la 
Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que les 
différences entre le taxi ordinaire et la moto taxi, 
pour faire comprendre au secteur que les deux 
services ne sont pas concurrents mais bien 
complémentaires. 
 
Les deux objectifs de la précédente législature, à 
savoir l'instauration d'un tarif forfaitaire minimum 
et la mise en place d'un numéro d'appel unique, ont 
été abandonnés. Le tarif forfaitaire minimum a été 
refusé par l'ensemble de la profession au profit de 
l'augmentation tarifaire que j'ai proposée 
dernièrement. Quant au numéro d'appel unique, le 
coût en serait exorbitant pour la Région. Par 
ailleurs, l'instauration d'un central unique 
n'empêcherait pas la concurrence entre les centraux 
actuellement sur le marché. La compétence des 
centraux téléphoniques ne relève d'ailleurs pas de la 
Région, mais bien du fédéral, via l'Institut belge des 
services postaux et des télécommunications (IBPT). 
 
Faut-il conserver à Bruxelles l'exigence du 
certificat de bonne vie et mœurs ? Il n' y a pas de 
règle générale, car cette demande relève des 
communes. M. Vermeiren, le bourgmestre de 
Zaventem, m'avait presque déclaré la guerre parce 
que je lui avais une fois de plus demandé de nous 
réunir.  
 
Je n'abandonne pas. Nous avons eu une 
correspondance et une discussion dans les journaux 
à ce sujet. Je pense que nous devrions encore 
essayer, ce serait intéressant pour lui comme pour 
les chauffeurs de taxi de Bruxelles ! 
 
Concernant le certificat de bonnes vie et mœurs, la 
possibilité de la réhabilitation existe toujours. Cela 
coûte-t-il cher ? On parle en effet de choses graves. 
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
Il est impossible d'obtenir un permis de chauffeur 
de taxi après trois infractions graves. De plus, un 
chauffeur de taxi qui commet une infraction peut se 
voir retirer son permis. 
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(poursuivant en français) 
 
Je crois que c'est encore toujours une 
responsabilité. On réclame d'ailleurs aussi ce 
certificat aux chauffeurs de la STIB.  
 

De voorzitter.- De heer Close heeft het woord. 
 
De heer Philippe Close (in het Frans).- Dat debat 
moet ooit nog worden gevoerd. We zijn met het idee 
vergroeid geraakt dat we boosdoeners hebben 
aangeworven. U zou versteld staan van het aantal 
kandidaten met een bewijs van goed gedrag en 
zeden. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Ik heb velen al ontmoet. Ze hebben recht 
op rehabilitatie. We moeten goed alle voor- en 
nadelen afwegen. We zullen er later nog op terug-
komen. 
 

M. le président.- La parole est à M. Close. 
 
M. Philippe Close.- C'est un débat qu'il faudra bien 
avoir un jour. On s'est habitué à l'idée que nous 
avons engagé des malfaiteurs pour conduire des 
taxis. Vous seriez étonnée du nombre de personnes 
qui postulent et qui ont un certificat de bonnes vie 
et mœurs. 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- J'ai déjà 
rencontré de telles personnes. Ces gens sous tout à 
fait en droit de demander une réhabilitation. On 
peut toujours en rediscuter avec un regard ouvert, 
mais il faut vraiment peser le pour et le contre. 
 
C'est ma réponse pour l'heure, mais je suis 
convaincue que nous allons revenir sur cette 
question. 

 
- Het incident is gesloten. 
 

- L'incident est clos. 
 
 

 
INTERPELLATIE VAN DE HEER MICHEL 

COLSON  
 

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

 
betreffende "het gebrek aan taalkader bij 
het bestuur van de MIVB en de taaleisen 
voor het personeel van het bestuur". 

 
 

INTERPELLATION DE M. MICHEL 
COLSON  

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

 
concernant "l'absence de cadre linguistique 
à l'administration centrale de la STIB et les 
exigences de bilinguisme dans le chef du 
personnel de cette administration". 

 
De voorzitter.- De heer Colson heeft het woord. 
 
De heer Michel Colson (in het Frans).- Ondanks 
veelvuldige opmerkingen vanwege de Vaste 
Commissie voor Taaltoezicht (VCT) heeft de MIVB 
nog altijd geen taalkader voor het personeel van 
haar centrale administratie, dat ongeveer 
700 leden telt. Ze is daar volgens artikel 32 van de 
wet van 16 juni 1989 nochtans toe verplicht.  
 

M. le président.- La parole est à M. Colson. 
 
M. Michel Colson.- Il me revient que, depuis un 
certain temps, en dépit de plusieurs demandes 
répétées de la Commission permanente de contrôle 
linguistique, la STIB demeure en défaut d'établir un 
cadre linguistique pour le personnel de son 
administration centrale qui compterait plus de 700 
personnes. 
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De personeelsleden van de centrale administratie 
zijn verplicht taaltests af te leggen, terwijl volgens 
de wet het principe geldt van de eentaligheid van 
de agenten en de tweetaligheid van de dienst. 
 
Bent u op de hoogte van deze situatie? Ik veronder-
stel van wel, aangezien uw voorganger ook al over 
dit probleem werd geïnterpelleerd. Bent u het 
ermee eens dat artikel 32 van toepassing is op de 
centrale administratieve dienst van de MIVB? 
Sommige juristen zouden het daar niet mee eens 
zijn.  
 
Indien de regering mijn visie deelt, zou ik willen 
weten welke structurele maatregelen de MIVB heeft 
genomen om zich in regel te stellen met de taalwet. 
De MIVB dient een taalkader aan te nemen dat 
gebaseerd is op het werkvolume. 
 
Heeft de regering maatregelen getroffen om de 
verplichte taaltests te laten schaffen? Beïnvloedt 
het resultaat van die tests de arbeidsvoorwaarden 
van de personeelsleden? Bent u van mening dat de 
situatie bij de MIVB onwettig is? 
 

Or, d'après moi, l'article 32 de la loi du 16 juin 
1989 portant diverses réformes institutionnelles 
renvoie pour les services décentralisés et centralisés 
du gouvernement bruxellois, au chapitre 5 section 
première des lois sur l'emploi des langues en 
matière administrative et enjoint, de ce fait, la STIB 
d'établir un cadre linguistique. 
 
De surcroît, il apparaît que les membres du 
personnel de l'administration centrale subiraient des 
épreuves linguistiques de bilinguisme individuel 
alors que, conformément à la loi, ceux-ci sont 
soumis au principe suivant : « unilinguisme des 
agents, bilinguisme des services ». 
 
En conséquence, je souhaite interroger le 
gouvernement sur plusieurs points. Premièrement, 
j'aimerais savoir si vous avez connaissance de la 
situation. Je présume que c'est le cas, étant donné 
qu'après vérification, j'ai pu constater que votre 
prédécesseur, M. Smet, avait déjà été interpellé sur 
le sujet. Ensuite, le cas échéant, j'aimerais savoir si 
vous êtes d'accord avec l'analyse selon laquelle la 
STIB est soumise à l'article 32. Il me revient, selon 
certains juristes consultés par la STIB, que cette 
analyse ne ferait pas l'unanimité. J'aimerais, de ce 
fait, connaître l'avis du gouvernement à ce sujet. 
S'il partage mon analyse, je souhaiterais savoir 
quelles sont les mesures structurelles qu'il a prises 
pour que la STIB se conforme aux lois 
linguistiques et établisse, enfin, un cadre 
linguistique respectant le volume des affaires 
traitées, volume qui, on le sait, cause des problèmes 
au gouvernement en d'autres matières. 
 
Enfin, je désirerais savoir si le gouvernement a pris 
des mesures quant au statut administratif des 
membres de l'administration centrale de manière à 
ce que celui-ci soit respecté et que, par conséquent, 
il soit mis fin à des épreuves de bilinguisme qui 
seraient jusqu'alors obligatoires. Confirmez-vous 
l'existence de ces épreuves ? Quelles en sont les 
conséquences sur le contrat de travail de ces gens 
s'ils refusent de le passer ou s'ils échouent ? Enfin, 
estimez-vous légale cette situation à la STIB en ce 
moment ? 
 
 

Bespreking 
 
 
De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 
woord. 

Discussion 
 
 
M. le président.- La parole est à Mme Grouwels. 
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Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- De taalverhoudingen binnen het MIVB-
personeel zagen er in 2009 als volgt uit: 61 Neder-
landstaligen en 107 Franstaligen op directieniveau, 
121 Nederlandstaligen en 200 Franstaligen in de 
kaderfuncties, 466 Nederlandstaligen en 839 
Franstaligen bij de bedienden, en tot slot 793 
Nederlandstaligen en 4.085 Franstaligen bij de 
arbeiders. Het administratief personeel is dus voor 
36% samengesteld uit Nederlandstaligen en voor 
64% uit Franstaligen. 
 
De personeelsleden van de centrale diensten 
moeten inderdaad hun tweetaligheid bewijzen door 
middel van een attest van Selor. De MIVB biedt 
haar personeel opleidingen aan om de tweetalig-
heid te bevorderen. Als ze het attest niet bekomen, 
zijn ze daarom hun job niet kwijt. Wel worden hun 
carrièrekansen er beperkter door. 
 
Het is positief dat meer dan 1.400 personeelsleden 
die in contact komen met het publiek, een taalattest 
van Selor bezitten.  
 
Sinds mijn vorige antwoorden over deze problema-
tiek is de situatie niet gewijzigd. Sinds 1990 hebben 
de opeenvolgende regeringen er steeds voor geko-
zen om voor de MIVB geen taalkader in te stellen. 
 

Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Je vais 
commencer par l'énumération de quelques chiffres. 
Il s'agit de statistiques datant de 2009 et qui 
concernent la répartition linguistique du personnel 
de la STIB. Le personnel de direction compte 61 
néerlandophones pour 107 francophones. Le 
personnel de cadre compte 121 néerlandophones et 
200 francophones. Parmi les employés, on 
dénombre 466 néerlandophones pour 839 
francophones. Et, enfin, parmi les ouvriers, on 
compte 793 néerlandophones pour 4.085 
francophones. De ces statistiques, ressort le fait que 
le personnel administratif est composé à 36% de 
néerlandophones, contre 64% de francophones. 
 
En ce qui concerne les membres de ce personnel 
des services centraux, ils doivent en effet prouver 
leur bilinguisme, et ce au moyen d'une attestation 
délivrée par le SELOR. La STIB offre tout l'appui 
nécessaire aux membres de son personnel afin 
d'améliorer le bilinguisme par des formations. La 
non-obtention de l'attestation de bilinguisme 
n'implique toutefois pas le licenciement des 
personnes concernées. Celles-ci disposent 
cependant de possibilités de carrière limitées. 
 
En outre, je retiens comme élément positif que plus 
de 1.400 membres du personnel en contact avec le 
public disposent d'une attestation de connaissance 
de la seconde langue du pays, délivrée par le 
SELOR. 
 
Dans mes réponses à d'autres questions en la 
matière, j'ai déjà communiqué la situation relative 
au cadre linguistique de la STIB. Jusqu'à nouvel 
ordre, il n'y a aucune nouvelle évolution dans ce 
dossier. Il est vrai que, depuis 1990, les 
gouvernements successifs ont adopté à l'unanimité 
cette position de ne pas instaurer de cadre 
linguistique à la STIB. 
 
Ce dossier fait l'objet d'un suivi permanent de la 
part de mes services, à la lumière de la législation 
linguistique en vigueur. 
 
 

De voorzitter.- De heer Colson heeft het woord. 
 
De heer Michel Colson (in het Frans).- U verbergt 
zich achter het standpunt van de vorige regeringen. 
Volgens u is artikel 32 dus niet van toepassing. 
 
 

M. le président.- La parole est à M. Colson. 
 
M. Michel Colson.- Vous vous abritez derrière le 
fait que les gouvernements successifs ont toujours 
fait de même. Selon vous, l'article 32 ne s'applique 
donc pas à la STIB. 
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Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Dat is het standpunt van de regering. 
 
De heer Michel Colson (in het Frans).- Op die 
manier gaat de regering in tegen het advies van de 
VCT. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Ik krijg inderdaad brieven van de VCT. 
 
De heer Michel Colson (in het Frans).- En hoe 
beantwoordt u die? 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Dat wij van mening zijn dat artikel 32 niet 
van toepassing is. 
 
De heer Michel Colson (in het Frans).- U zult me 
nooit horen zeggen dat ik het niet nuttig vind om 
talen te leren. Maar het probleem ligt elders. De 
vraag is of een grote overheidsinstelling als de 
MIVB zich, met medeweten van de Brusselse 
regering, boven de wet mag plaatsen. 
 
U zegt dat mensen die niet slagen voor de taaltest 
van Selor, niet aan de deur worden gezet. Maar hoe 
zit het met aanwervingen? Is tweetaligheid een 
noodzakelijke voorwaarde om een job bij de MIVB 
te verwerven? 
 

Mme Brigitte Grouwels, ministre.- C'est la 
position du gouvernement. 
 
M. Michel Colson.- Une position à l'encontre de 
l'avis de la Commission permanente de contrôle 
linguistique. 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Il est vrai que 
je reçois des courriers de la Commission. 
 
M. Michel Colson.- Qu'y répondez-vous ? 
 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Que nous 
considérons que l'article 32 ne s'applique pas. 
 
 
M. Michel Colson.- Vous ne me ferez jamais dire 
que ce n'est pas bien d'apprendre les langues ou de 
connaître plusieurs langues. Ce n'est pas la 
question. La question est de savoir si, 
juridiquement, un pouvoir public et employeur 
aussi important pour la Région bruxelloise peut se 
mettre hors-la-loi. En effet, à mon sens, la STIB est 
hors-la-loi et il est important de savoir que c'est 
avec la complicité du gouvernement.  
 
Dans un régime majoritairement contractuel, vous 
me dites que les employés qui ne réussissent pas 
l'examen ne sont pas mis à la porte. Dès lors, quand 
la STIB recrute du personnel de l'administration 
centrale, la condition de bilinguisme est-elle une 
condition à l'engagement ? La réponse est 
fondamentale. 
 
 

De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Het feit dat sommige personeelsleden in de 
centrale diensten niet tweetalig zijn, bewijst dat 
tweetaligheid geen voorwaarde is om bij de MIVB 
te kunnen werken. Wel wil de MIVB de kennis van 
de tweede landstaal aanmoedigen door opleidingen 
te organiseren en mensen met een taalattest 
ruimere carrièremogelijkheden te bieden.  
 
 
 
 
De heer Michel Colson (in het Frans).- Wettelijk 
gezien is de situatie niet duidelijk. Ofwel is 

M. le président.- La parole est à Mme Grouwels. 
 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Puisqu'il y a 
des personnes qui ne connaissent pas les deux 
langues qui sont dans les services centraux, ce n'est 
donc pas une condition d'engagement. Il s'agit 
plutôt d'encourager l'apprentissage de la deuxième 
langue et la STIB fournit de nombreuses 
possibilités de formations, mais pour la carrière de 
ces personnes, il pourrait devenir difficile de ne pas 
connaître les deux langues, surtout pour les 
personnes en contact avec le public. C'est un peu la 
politique de la STIB.  
 
M. Michel Colson.- Je comprends bien que vous 
héritez d'une situation, mais ce qui m'intéresse, c'est 
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artikel 32 van toepassing en moeten alle agenten 
tweetalig zijn, ofwel is artikel 32 niet van toepas-
sing maar dan mogen er geen verplichte taaltesten 
worden georganiseerd, die bovendien de carrière-
kansen van de personeelsleden mee bepalen. Een 
personeelslid dat zich met een klacht tot de Raad 
van State wendt, zou wel eens gelijk kunnen halen. 
 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Aangezien het contractuele personeels-
leden betreft, is de Raad van State niet bevoegd. 
 
 

l'aspect légal. Ou bien l'article 32 s'applique et c'est 
l’unilinguisme des agents. Ou bien, ce n'est pas 
l'article 32, mais à ce moment-là, il y a problème. 
Quelqu'un qui est entravé dans sa carrière alors que 
la condition de bilinguisme n'est pas une condition 
d'engagement, peut se pourvoir devant le Conseil 
d'État ou le Tribunal du travail et en apporter les 
preuves. Il faut donc clarifier la situation.  
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Le Conseil 
d'État n'entre pas dans la discussion, car ce sont des 
contractuels et non des statutaires à la STIB. 
 
 

- Het incident is gesloten. 
 

- L'incident est clos. 
 
 

 
 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW CÉLINE 
DELFORGE 

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

 
betreffende "het voorstel van de minister 
betreffende de cofinanciering van sommige 
buslijnen door derden". 

 
 

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 proposition émise par la 
ministre de faire cofinancer certaines lignes 
de bus par des tiers". 

 
 

De voorzitter.- Mevrouw Delforge heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- Op 
23 september meldde de pers dat u jaarlijks 
125.000 euro zult investeren in de verlenging van 
bus 53. U wilt het UZ VUB en de Vlaamse overheid 
vragen om financieel bij te dragen. De totale som 
voor de verlenging bedraagt 375.000 euro. 
 
Vlaamse investeringen zijn problematisch omdat dit 
zou neerkomen op een vorm van gemeenschappelijk 
beheer. Investeringen door derden (zoals door het 
UZ VUB) houden dan weer het risico in dat de 
notie van collectief belang verdwijnt. Het aanbod 
van het openbaar vervoer zou niet langer inspelen 
op de behoeften van de gebruikers, maar wel op die 
van privé-instellingen. 
 
Aangezien de MIVB onvoldoende middelen heeft, 

M. le président.- La parole est à Mme Delforge. 
 
 
Mme Céline Delforge.- La presse du jeudi 23 
septembre s'était fait l'écho de votre volonté de 
débloquer une enveloppe annuelle de 125.000 euros 
pour prolonger la ligne de bus 53, le coût total 
s'élevant à 375.000 euros, somme que "la ministre 
souhaite voir partager avec l'UZ VUB et les 
autorités flamandes", précise le journal.  
 
Je ne vais pas m'étendre sur le choix de la ligne. En 
revanche, pourriez-vous nous confirmer cette 
information qui soulève quand même deux 
problèmes. D'une part, le premier concerne une 
forme de cofinancement par la Flandre et donc la 
possible cogestion de la mobilité bruxelloise, si 
l'ouverture d'une ligne de bus dépend du bon 
vouloir des autorités flamandes.  
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zou ze kunnen verglijden in een systeem waarbij 
uitbreidingen aan het netwerk enkel worden 
doorgevoerd wanneer een cofinanciering mogelijk 
is. Partners hebben echter geen enkele demo-
cratische legitimiteit om beslissingen te nemen over 
het MIVB-netwerk. Mijn bezorgdheid is des te 
groter nu u in uw strategisch plan publiek-private 
samenwerkingen wilt opnemen voor de uitbreiding 
van het metronet, de bouw van nieuwe depots, 
enzovoort.  
 
Het opleggen van taksen aan bouwpromotoren of 
de inning van stedenbouwkundige lasten, zijn 
aanvaardbare manieren om de financiering van 
werkzaamheden rond te krijgen. Maar in het geval 
van samenwerking krijgen de privépartners ook 
beslissingsmacht. Men hoeft niet lang na te denken 
om te weten welke wijken of bevolkingsgroepen 
zullen worden bevoordeeld. Ook in het geval van 
samenwerking met een ander gewest, dreigt het 
gewest beslissingsmacht te verliezen. 
 

D'autre part, si on ouvre la possibilité pour des 
tiers, comme ici l'UZ VUB, de cofinancer une ligne 
de transports en commun, le danger consiste 
évidemment, surtout quand on connaît les 
conditions budgétaires de la STIB, à gommer la 
notion d'intérêt collectif et ce, au bénéfice des 
destinataires les mieux nantis, avec à la clef un 
réseau qui serait axé non pas sur les besoins 
prioritaires des usagers, mais bien sur la capacité ou 
la volonté de financer un bus ou un tram par des 
institutions privées. 
 
En d'autres termes, si on s'engage sur cette voie, il y 
a fort à parier que, faute de moyens, les futures 
extensions du réseau de la STIB ne seront pas 
décidées en fonction des besoins réels, mais plutôt 
en fonction de la capacité de cofinancement 
d'acteurs qui n'ont aucune légitimité démocratique 
pour prendre des décisions concernant le réseau de 
la STIB en Région bruxelloise. C'est un problème 
de taille et je m'en inquiète d'autant plus que, dans 
le plan stratégique de travaux publics et de 
transports que vous souhaitez mettre en place, vous 
envisagez des partenariats public-privé (PPP) dans 
le cadre de l'extension du métro, des dépôts et 
d'autres projets concernant directement les 
transports publics. 
 
Je peux admettre le fait que, s'il y a une plus-value 
de promoteurs sur des extensions de métro et 
d'autres lignes, on instaure une taxe sur celle-ci, 
qu'il y ait des charges d'urbanisme et d'autres 
dispositions afin qu'ils contribuent au financement. 
Mais que l'on parle de collaboration, là, c'est tout 
autre chose. On entre dans un processus de 
codécision avec des partenaires privés dans le cadre 
de décisions publiques, concernant le choix de 
zones géographiques d'extension ou de 
renforcement du réseau. Dans un tel contexte, on 
imagine aisément quels quartiers et quels types de 
populations seront favorisés. On est, dès lors, en 
droit de se demander où disparaît la légitimité 
démocratique de nos institutions bruxelloises. 
 
Cette question m'inquiète particulièrement. Le 
danger est évident et le sera d'autant plus si on 
implique les Communautés et les Régions non 
bruxelloises au processus. J'aimerais donc vous 
entendre à ce sujet. Rassurez-moi et dites-moi que 
Le Soir et moi-même avons mal compris ce dont il 
était question. 
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Bespreking 
 
 
 
De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 
woord.  
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Het Brussels openbaar vervoer staat ten 
dienste van de Brusselse bevolking, de pendelaars 
en de toeristen. Het aanbod moet afhangen van de 
vraag.  
 
De MIVB ontwikkelt haar netwerk op die plaatsen 
waar de meeste klanten van het openbaar vervoer 
gebruik maken. Het grootste deel van het netwerk 
hangt dus wel degelijk van de vraag af.  
 
Als een bedrijf of een bedrijvensite de MIVB vraagt 
het openbaar vervoer te ontwikkelen ten behoeve 
van zijn werknemers, gaan we na voor hoeveel 
Brusselaars deze uitbreiding van het aanbod een 
meerwaarde betekent. Als een groot aantal 
Brusselaars van het aanbod gebruik maakt, kan de 
vraag van de privé-instelling worden aanvaard. In 
het tegengestelde geval is het logisch dat het bedrijf 
bijdraagt tot de kosten.  
 
Momenteel begeven de meeste mensen zich met de 
wagen naar het UZ Brussel. Om het openbaar 
vervoer naar die site te stimuleren, plant de MIVB 
de aanleg van tramlijn 9. 
 
Op middellange termijn zal deze nieuwe tramlijn 
efficiënt openbaar vervoer naar het UZ Brussel 
mogelijk maken. Dit zal gepaard gaan met een 
uitbreiding van het aanbod voor de wijken tussen 
Simonis en Jette, en tussen het UZ en de Heizel. 
Aan de toekomstige halte Ganshoren-Expo komt er 
bovendien een aansluiting met het GEN.  
 
In afwachting heeft het Vlaams Gewest voorgesteld 
om mee te investeren in de uitbreiding van 
buslijn 53. Ik heb de MIVB gevraagd zich over dit 
voorstel te buigen en heb me bereid verklaard om 
één derde van de kostprijs te dragen, op voor-
waarde dat het UZ en de Vlaams minister voor 
Brusselse Aangelegenheden hetzelfde doen. Dit is 
een voorlopige oplossing, aangezien op lange 
termijn de tramlijn in werking zal treden. 
 
Omdat de cofinanciering nog niet helemaal rond is, 
is het aanbod van buslijn 53 nog niet uitgebreid. 

Discussion 
 
 
 
M. le président.- La parole est à Mme Grouwels. 
 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Vous avez 
raison sur le fait que le développement du réseau 
bruxellois de transports publics doit d'abord 
répondre aux besoins de la population, des 
Bruxellois, des navetteurs, ainsi que des visiteurs 
de notre Région. Son développement doit donc être 
déterminé par la demande. Sur la base du potentiel 
concret, les lignes existantes doivent être davantage 
exploitées et de nouvelles lignes éventuellement 
créées.  
 
Le réseau des transports publics bruxellois est 
exploité et développé là où la plupart des clients en 
font usage. La colonne vertébrale de l'offre prend 
ainsi forme et les moyens régionaux sont engagés 
de manière optimale pour la satisfaire. La situation 
est différente pour les demandes concrètes de tiers, 
comme pour une entreprise ou un complexe 
d'entreprises situé sur un terrain privé qui souhaite 
une offre supplémentaire de transports publics à 
destination de ses employés et ses clients. Nous 
examinons alors sa demande. Si l'extension de 
l'offre et la création de nouvelles lignes constituent 
également une offre supplémentaire pour un 
nombre suffisant d'autres clients de la STIB, cette 
extension des transports publics, telle que 
demandée, ne pose aucun problème. Le nombre de 
clients desservis justifie alors l'offre 
supplémentaire. Cependant, lorsque l'extension de 
l'offre profite uniquement aux employés ou aux 
clients de l'entreprise et donc à peine aux autres 
usagers du transport public, il me semble tout à fait 
raisonnable de faire participer l'entreprise aux frais 
de l'extension. 
 
Prenons votre exemple concret, l'extension de 
l'offre à destination de l'UZ Brussel constitue un 
exemple de la politique que je pourrais mener en la 
matière, afin d'améliorer les transports public vers 
ce site, qui est un pôle d'attraction important auquel 
la plupart des gens accèdent aujourd'hui en voiture. 
Ceci concerne, je le rappelle, le projet de la ligne de 
tram 9. 
 
C'est évidemment un projet à un peu plus long 
terme. Cette nouvelle ligne de tram permettra non 
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De uiteindelijke beslissing ligt uiteraard bij de 
MIVB en het gewest. Het beleid wordt geenszins 
door een ander gewest of door de privé bepaald. 
 
De PPS-formule is een investeringsformule voor 
trajectuitbreidingen waartoe de overheid heeft 
beslist, en niet andersom. 
 

seulement l'instauration de transports publics 
efficaces vers l'UZ Brussel, mais constituera 
également une amélioration de l'offre pour les 
quartiers situés le long du tracé de Simonis vers 
Jette, et de l'UZ jusqu'au plateau du Heysel. S'y 
ajoute la possibilité de changer de ligne et 
d'emprunter le réseau RER à l'arrêt Ganshoren-
Expo, qui doit encore être créé. On travaille sur ce 
point à la demande de la Région bruxelloise, car la 
connexion avec le RER rendra ce tram très utile. 
 
Dans l'intervalle, afin d'améliorer l'offre des 
transports publics par le biais d'une adaptation de la 
ligne de bus 53, la Communauté flamande a 
proposé au printemps de prendre en charge une 
partie du surcoût de l'aménagement de la desserte. 
J'ai demandé à la STIB d'analyser cette proposition 
et me suis effectivement déclarée prête à assumer 
un tiers du coût total de l'offre supplémentaire, à 
condition que les deux autres parties, à savoir l'UZ 
Brussel et le ministre flamand en charge des 
Affaires bruxelloises, fassent la même chose. Il 
s'agit évidemment de quelque chose de temporaire, 
puisque le tram sera mis en route à moyen terme. 
 
Le cofinancement n'est cependant pas encore 
définitivement fixé. L'offre de la ligne 53 n'a dès 
lors pas encore été adaptée. II n'est donc pas 
question qu'une autre Région, et encore moins les 
Communautés, déterminent la politique en matière 
de transports publics à Bruxelles. La décision 
d'introduire ou non une telle offre augmentée 
revient bien entendu en dernier lieu à la STIB et à 
son autorité de tutelle. En tant que ministre 
compétente, je souhaite évidemment prendre en 
considération toute proposition raisonnable 
permettant d'améliorer l'offre des transports publics 
dans et pour la Région de Bruxelles-Capitale. 
 
Dans toutes ces matières - qu'il s'agisse de l'UZ 
Brussel ou d'autres sites d'entreprises créées dans la 
Région sans tenir compte des questions d'accès -, 
les choix et le développement des lignes, même en 
partenariat avec le privé, dépendront toujours in 
fine de la seule Région bruxelloise. 
 
Le partenariat public-privé est un mode 
d'investissement pour des extensions décidées par 
les pouvoirs publics. Ce n'est pas un moyen de 
permettre au privé de déterminer quelles sont les 
extensions à réaliser.  
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De voorzitter.- Mevrouw Delforge heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- Uw 
antwoord brengt me in verlegenheid. Nieuwe 
trajecten plannen daar waar zich cofinanciering 
aandient, wordt dan immers een verleidelijke 
gedachte. Inwoners van Vorst bijvoorbeeld, ervan 
overtuigen dat ze niet over een rechtstreekse 
verbinding met het centrum beschikken omdat de 
vraag niet groot genoeg is, wordt dan eveneens 
moeilijk. In sommige Ukkelse wijken functioneren 
trams slechts op vraag van pendelaars. Dat is 
nadelig voor Brusselaars die zich s'avonds en 
tijdens het weekend willen verplaatsen. 
 
Verbindingen komen dus tot stand in functie van de 
vraag en Vlaanderen komt blijkbaar tussen voor de 
verbinding naar het UZ Brussel. Het MIVB netwerk 
wordt volledig afgestemd op de noden van 
pendelaars, maar het avond- en weekendaanbod 
schiet in grote mate tekort. Hoe kunnen we mensen 
er dan van overtuigen om geen auto te kopen? 
 
De MIVB wordt wel met belastinggeld betaald, 
maar dient steeds minder de belangen van de 
Brusselaars. Het Londense model en wat de 
overheid ervoor betaald heeft, zijn de moeite van 
het bestuderen waard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Het gaat hier niet om privatisering.  

M. le président.- La parole est à Mme Delforge. 
 
 
Mme Céline Delforge.- Votre réponse me laisse 
perplexe. Il est évident que la Région bruxelloise 
restera, formellement, maîtresse de la décision. Le 
danger n'est pas là. Il réside dans le fait qu'à budget 
réduit, la tentation est grande d'aménager de 
nouvelles lignes là où des possibilités de 
cofinancement existent. 
 
Comment justifier auprès des habitants de Forest, 
par exemple, que c'est en fonction de la demande 
qu'ils ne bénéficieront pas d'une ligne directe vers 
le centre ? À l'heure actuelle, certains quartiers 
d'Uccle comme le Vivier d'Oie et Saint-Job ne sont 
desservis que par les lignes de De Lijn et des TEC, 
qui ne fonctionnent qu'aux fréquences des 
navetteurs, au détriment des Bruxellois qui 
voudraient se déplacer le week-end ou en soirée. 
Cette situation est inquiétante, car le cofinancement 
va évidemment induire la tentation d'implanter à 
moindre coût de nouvelles lignes là où un 
cofinancement est envisageable.  
 
Par ailleurs, j'entends bien que le réseau est 
déterminé en fonction de la demande et que la 
Flandre pourrait intervenir pour la desserte de l'UZ 
Brussel. Cependant, à l'heure actuelle, le réseau de 
la STIB est complètement orienté en fonction des 
besoins des navetteurs. L'offre en transports en 
commun est totalement insuffisante le week-end et 
en soirée. Les fréquences sont lamentables et les 
bus bondés sur certaines lignes. Comment, dans ces 
conditions, convaincre les gens de prendre les 
transports en commun et de ne pas acheter de 
voiture ?  
 
La STIB est principalement financée par les impôts 
des Bruxellois. Comment défendre l'idée que la 
Flandre puisse financer une ligne spéciale pour les 
navetteurs provenant de cette Région, tandis que les 
Bruxellois financent tout un réseau qui est de moins 
en moins axé sur les besoins des Bruxellois et de 
plus en plus sur des flux importants de navetteurs ? 
 
S'agissant des PPP en matière de transports en 
commun, je vous invite sérieusement à étudier 
l'expérience de Londres et le coût que cela a 
représenté pour les pouvoirs publics.  
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Il ne s'agit pas 
ici d'une privatisation.  
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Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- Ik sta 
argwanend tegenover PPS formules voor openbaar 
vervoer. Dat een bedrijf een trajectuitbreiding mee 
zou financieren, stuit op problemen. Ons systeem is 
niet hetzelfde als het Franse en de MIVB beschikt 
slechts over een beperkt aantal bussen en 
chauffeurs. Misschien kan er een beroep gedaan 
worden op andere bedrijven om dat transport te 
organiseren. Nu moet de MIVB een beroep doen op 
oudere bussen. 
 

Mme Céline Delforge.- Je m'inquiète de l'idée de 
faire du PPP pour les transports en commun.  
 
Enfin, l'idée de la participation d'une entreprise 
précise au coût d'une extension de ligne bute sur un 
problème financier. Notre système n'est pas 
identique à celui de la France, où existe un 
versement transports qui permet clairement à 
l'entreprise de cotiser pour bénéficier d'un service 
de mobilité. Par ailleurs, la STIB ne dispose que 
d'un nombre limité de bus et de chauffeurs. C'est 
pourquoi, il faudrait éventuellement envisager de 
faire appel à d'autres sociétés pour organiser un 
service de navettes à destination des entreprises 
privées. Pour l'instant, la STIB est obligée de 
mettre à disposition de vieux bus, de moindre taille, 
pour colmater les brèches. Il serait dommage qu'ils 
soient affectés à des lignes moins fréquentées. 
 
 

De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 
woord.  
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Ik word overstelpt met opmerkingen 
vanwege Brusselse bedrijven en de GOMB over het 
feit dat mensen niet op hun werk kunnen geraken. 
Iedereen komt dus per auto naar het werk. We 
moeten ons over dat probleem buigen, maar tot nu 
toe kreeg ik weinig medewerking van de bedrijven 
die zich in deze industriële zones bevinden. Zij 
willen een voor 100 procent door het Gewest 
gefinancierde dienstverlening. Ik zoek naar een 
gepaste PPS-formule. 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- Dan 
moet meteen ook gepraat worden over dienst-
voertuigen of stadstol. Bussen willen is één zaak, 
maar ze moeten ook nog rijden.  
 

M. le président.- La parole est à Mme Grouwels.  
 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Nous 
reparlerons de ce sujet. Je suis pour ainsi dire 
harcelée par des entreprises bruxelloises et par la 
SDRB, qui protestent contre le fait que les gens ne 
peuvent arriver là où les entreprises sont établies. 
Les travailleurs viennent donc tous en voiture, alors 
que nous essayons d'en réduire le nombre en ville. 
Nous devons nous pencher sur le sujet. J'essaye de 
trouver un moyen, mais je n'ai pas encore eu de 
réponse positive des zones industrielles quant à une 
contribution de leur part. Pour l'instant, elles 
veulent un service financé à 100% par la Région. 
Nos moyens étant limités, je cherche un terrain 
d'entente. Je ne peux donc pas encore vous donner 
un cas concret de collaboration public-privé. 
 
 
Mme Céline Delforge.- Dans ce cas, les 
entreprises doivent accepter aussi que des questions 
comme les voitures de société - qui ne sont pas une 
compétence régionale - ou le péage urbain 
reviennent sur la table. On peut vouloir des bus, 
mais il faut les laisser rouler ! 
 
 

- Het incident is gesloten. 
 

- L'incident est clos. 
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INTERPELLATIE VAN DE HEER PHILIPPE 
PIVIN 

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

 
betreffende "de verkeersongevallen en 
verkeersincidenten in de Brusselse tunnels". 

 
 
 
TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN DE 

HEER JOËL RIGUELLE, 
 

betreffende "het recent gepubliceerde onder-
zoek over de toename van de defecten in de 
Brusselse tunnels en de middelen voor snelle 
opsporing en evacuatie van de voertuigen". 

 
 

INTERPELLATION DE M. PHILIPPE PIVIN 
 
 

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

 
concernant "les accidents et incidents de la 
circulation dans les tunnels bruxellois". 

 
 
 
INTERPELLATION JOINTE DE M. JOËL 

RIGUELLE, 
 

concernant "l'enquête publiée récemment 
rapportant l'augmentation des pannes dans 
les tunnels bruxellois et les moyens mis en 
œuvre pour procéder à une détection et à 
une évacuation rapides des véhicules". 

 
 
 

De voorzitter.- De heer Pivin heeft het woord. 
 
De heer Philippe Pivin (in het Frans).- De laatste 
cijfers zijn verontrustend. Er is sprake van 695 
incidenten in 2008 en 973 in 2009. Er moet wel 
rekening worden gehouden met de stelselmatige 
stijging van het aantal automobilisten. De 
preventie- en interventiediensten moeten zich aan 
deze nieuwe situatie kunnen aanpassen. 
 
U zei dat een grondige analyse van de statistieken 
nodig was. Wat is daar het resultaat van? Ik heb u 
al geïnterpelleerd over de veiligheid in tunnels 
binnen de kleine ring. U antwoordde toen dat u niet 
over voldoende financiële middelen voor volledige 
renovatie beschikt. Er zijn dus wel werken aan de 
gang, maar we kunnen niet alles bij het oude laten. 
 
Twee zaken zijn van belang in de Brusselse tunnels, 
het preventie-aspect en een snelle interventie bij 
ongevallen. Wat zijn uw conclusies als u de cijfers 
voor 2009 bekijkt? Welke maatregelen staan op 
stapel? Wat denkt u van een pechstrook zoals in 
'Via Secura' wordt gesuggereerd? Is dat in alle 
tunnels realiseerbaar?  
 
Veel automobilisten stellen dat als ze het woord 
'file' lezen op de signalisatiepanelen ze al in de 

M. le président.- La parole est à M. Pivin. 
 
M. Philippe Pivin.- Les derniers chiffres diffusés 
concernant le nombre d'accidents et d'incidents 
dans les tunnels bruxellois sont de nature à 
sensibiliser encore plus que précédemment les 
décideurs publics. On a dénombré 695 incidents en 
2008, et 973 en 2009. Bien entendu, l'augmentation 
régulière du nombre d'automobilistes peut pondérer 
ces constats chiffrés. Il n'en demeure pas moins que 
la situation doit être gérée et que les dispositifs de 
prévention et d'intervention doivent être adaptés à 
ces constats. 
 
Vous avez indiqué à ce sujet qu'une analyse plus 
approfondie des statistiques est requise. J'aimerais 
connaître votre point de vue sur la situation et votre 
analyse approfondie en la matière. Je vous ai déjà 
interpellée sur la sécurisation des tunnels de la 
Petite Ceinture et vous m'aviez indiqué faire le 
maximum, sans disposer toutefois des moyens 
financiers pour répondre à tous les besoins de 
rénovation. Je suis conscient qu'un programme de 
travaux est en cours, mais on ne peut laisser ces 
récents constats sans réaction complémentaire 
concrète. 
 
Deux aspects me semblent essentiels. Le premier 
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tunnel aan het rijden zijn. Moet de signalisatie niet 
eerder worden aangebracht zodat een koers-
wijziging nog mogelijk is? Zijn er geen extra 
signalisatiepanelen nodig met alternatieve routes? 
De verlichting is ook een punt van aandacht. 
 
Hebt u een idee van de gemiddelde tijd die nodig is 
om een voertuig weg te slepen? Zijn er mogelijks 
verbeteringen aan te brengen? 
 

concerne les mesures de prévention et le second 
concerne l'organisation de l'intervention rapide en 
cas d'accident ou d'incident dans les tunnels 
bruxellois.  
 
Quelles conclusions tirez-vous des chiffres diffusés 
concernant le bilan 2009 ? Quelles décisions 
comptez-vous prendre afin d'accentuer les efforts 
des pouvoirs publics pour permettre de diminuer les 
accidents, incidents et nuisances constatés dans les 
tunnels ? Plus précisément, que pensez-vous de la 
possibilité et de la faisabilité de la mise en place 
d'une bande d'arrêt d'urgence, comme le suggère le 
dernier numéro du troisième trimestre 2010 de "Via 
Secura", magazine de l'Institut belge pour la 
sécurité routière (IBSR) ? Est-ce réalisable dans 
tous nos tunnels ou seulement une partie d'entre 
eux ? 
 
Concernant l'information diffusée dans les tunnels 
et son informatisation, bon nombre d'automobilistes 
vous diront qu'au moment où ils lisent le mot "file", 
ils sont déjà dans le tunnel, sans la moindre 
possibilité de trouver une solution alternative à 
cette information, qui perd ainsi toute son utilité. 
Ne faudrait-il pas placer des panneaux d'affichage 
en amont de l'entrée des tunnels afin de permettre 
aux automobilistes de modifier leur itinéraire ? Ne 
faudrait-il pas d'autres panneaux qui redirigeraient 
la circulation en cas d'incident et suggéreraient des 
alternatives intrarégionales ? L'éclairage constitue 
une piste de réflexion dans ce domaine.  
 
Enfin, disposez-vous du temps moyen 
d'intervention des véhicules de secours et de 
dépannage dans les tunnels ? Quelle est la 
variabilité en fonction des heures de la journée ? 
Peut-on envisager des améliorations dans ce 
domaine ? 
 
 

De voorzitter.- De heer Riguelle heeft het woord 
voor zijn toegevoegde interpellatie. 
 
De heer Joël Riguelle (in het Frans).- Veel wagens 
staan niet stil door een ongeval, maar omdat ze 
motorpech hebben. We kunnen voor snelle inter-
ventie zorgen zodat de impact op de doorstroming 
minimaal blijft en ongevallen worden voorkomen. 
 
Op mijn vorige vraag heb ik een gedetailleerd 
antwoord gekregen. Mobiris beschikt over aller-
hande systemen om incidenten binnen de kleine 

M. le président.- La parole est à M. Riguelle pour 
son interpellation jointe. 
 
M. Joël Riguelle.- Je ne vais pas revenir sur les 
chiffres que mon collègue vient d'évoquer. 
Cependant, on constate qu'un grand nombre de 
véhicules ne sont pas immobilisés à cause 
d'accidents, mais à cause de pannes. En tant que 
pouvoir public, nous pouvons difficilement 
entretenir tous les véhicules qui circulent sur notre 
territoire, mais nous pouvons agir pour permettre 
une détection et une intervention rapide sur les 



 I.V. COM (2010-2011) Nr. 14 17-11-2010 C.R.I. COM (2010-2011) N° 14 52 
 COMMISSIE INFRASTRUCTUUR   COMMISSION INFRASTRUCTURE  
 

 

 
 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de infrastructuur – Zitting 2010-2011 
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’infrastructure – Session 2010-2011 

 

ring te detecteren, zoals camera's, automatische 
tellers en branddetectiesystemen. Incidenten wor-
den automatisch doorgegeven aan de hulp- en 
politiediensten, openbare vervoermaatschappijen, 
media en Vlaamse en Waalse mobiliteitscentra. 
 
Er zou een automatisch detectiesysteem worden 
geïnstalleerd. Kunt u daar meer over zeggen? 
Werden de plannen voor 2010 gerealiseerd? Wat 
zijn de resultaten? Zal de nieuwe infrastructuur 
aan de bestaande systemen worden gekoppeld? Is 
ze in sommige tunnels al operationeel? Zullen alle 
tunnels in de hoofdstad ermee worden uitgerust? 
 
Interventies bij ongevallen zijn een politionele 
bevoegdheid. Hoe verloopt de samenwerking tussen 
de politie en Mobiris? Wat hebt u al ondernomen 
om de interventieduurtijd van de politie bij 
ongevallen te verkorten? 
 
Voor het wegslepen van voertuigen met motorpech 
suggereerde ik vroeger al om met een privébedrijf 
te werken. Dat gebeurt al in Vlaanderen met Fast+. 
Mijn suggestie is toen niet goed onthaald. Wat 
denkt u ervan? Het zou een snelle en kwaliteitsvolle 
dienstverlening garanderen. 
 
Alternatieve routes door woonwijken is geen goed 
idee. Het snel wegslepen van voertuigen met motor-
pech in tunnels daarentegen voorkomt nodeloze 
files. Brussel krijgt namelijk een kwalijke reputatie 
op dat vlak. 
 

lieux de l'incident, toutes deux indispensables pour 
limiter les effets sur l'écoulement du trafic et les 
risques de suraccident. 
 
Lors de ma précédente question sur le sujet, j'ai eu 
droit à une réponse détaillée de votre part 
concernant les moyens dont dispose le centre de 
mobilité Mobiris pour permettre la détection et 
l'information des incidents survenant dans la Petite 
Ceinture. Vous m'aviez alors expliqué que des 
caméras de visualisation, des caméras de comptage, 
des systèmes de détection d'incendie et autres 
permettaient la détection des événements 
inhabituels, alors immédiatement relayés aux 
différents partenaires tels que la police, les secours, 
les transports publics, les médias et les centres de 
mobilité flamand et wallon. 
 
Toujours sur le plan de la détection, vous avez 
annoncé dans votre réponse à la question écrite de 
Mme Schepmans du 9 février 2010 la mise en place 
d'une détection automatique d'incidents. Pourriez-
vous m'en dire plus sur ce dispositif qui, j'imagine, 
permettra de les repérer quasi instantanément ? 
Avez-vous déjà engagé le marché prévu en 2010 et 
pouvez-vous, le cas échéant, m'en exposer, dans les 
grandes lignes, les dispositions pratiques et les 
résultats ? Les nouveaux équipements seront-ils 
greffés en sus du système de détection déjà mis en 
place ? Ces outils de surveillance existent-ils déjà 
dans certains tunnels ? Tous les tunnels de la 
capitale seront-ils, à terme, équipés de ce 
dispositif ? 
 
En ce qui concerne l'intervention sur les lieux de 
l'accident, vous avez à juste titre mentionné que 
cette compétence relevait de la police et non de la 
Région. Pourriez-vous me dire comment s'établit la 
collaboration entre Mobiris et la police ? Quel est le 
dispositif actuellement mis en place pour améliorer 
les délais d'intervention de cette dernière sur les 
lieux d'accidents ? 
 
En matière de dépannage, j'avais déjà suggéré lors 
de mon intervention du mois de février 
l'opportunité de conclure un marché avec un service 
d'intervention privé, tel un dépanneur professionnel 
agréé ou une grande institution de club automobile. 
C'est le cas en Flandre avec le système Fast+. Cette 
suggestion n'avait pas été fort bien accueillie, mais 
j'y reviens tout de même. Pourriez-vous me donner 
votre point de vue sur cette solution ? Elle 
permettrait, selon moi, d'améliorer la qualité et la 
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rapidité du service d'une part, et de soutenir 
ponctuellement les interventions de police d'autre 
part. 
 
J'ignore s'il est opportun d'indiquer des itinéraires 
alternatifs qui encombreront les quartiers 
résidentiels. Ce n'est peut-être pas la meilleure 
solution. Essayer de dégager très rapidement un 
véhicule en panne permettrait par contre d'éviter la 
formation de files inutiles dans les tunnels. 
Bruxelles acquiert en effet, petit à petit, une très 
mauvaise réputation en termes de circulation. 
 
 

Samengevoegde bespreking 
 
 
De voorzitter.- De heer Albishari heeft het woord. 
 
De heer Aziz Albishari (in het Frans).- Het beleid 
is vooral afgestemd op de pendelaars. De tunnels 
zijn gebouwd met Belirisgeld. Alle vragen hadden 
betrekking op onderhoud of veiligheid. Brussel 
betaalt en de pendelaars doen er profijt bij. 
Kortom, er wordt de Brusselaars een verplichte 
solidariteit met de andere gewesten opgelegd. 
 
Ik heb het strategisch plan hier voor me liggen. 
Over vier jaar tijd is er 179 miljoen euro inge-
schreven voor het onderhoud van tunnels. Dat is 
een aanzienlijk bedrag waarmee we veel andere 
projecten hadden kunnen realiseren. De tunnels 
zijn infrastructuur die in essentie is gebouwd voor 
de pendelaars; ik hoop dat dergelijke projecten 
verleden tijd zijn. 
 

Discussion conjointe 
 
 
M. le président.- La parole est à M. Albishari. 
 
M. Aziz Albishari.- J'aimerais revenir sur la 
problématique générale des tunnels. Dans le 
prolongement de ce que vient de dire ma collègue, 
Mme Delforge, dans le cadre de l'interpellation 
précédente, il s'agit bien d'une politique 
essentiellement dirigée vers les navetteurs. Ce 
choix de construire des tunnels s'est concrétisé 
grâce à des financements Beliris. Toutes les 
questions posées par mes collègues sont des 
questions d'entretien ou de sécurité, qui incombent 
aux deniers bruxellois. C'est un reproche souvent 
entendu dans mon groupe : lors de la construction 
de tunnels, le financement est fédéral (via Beliris), 
mais l'entretien nous revient. Or, celui-ci se fait 
finalement au bénéfice de gens qui vivent hors de la 
Région, et le résultat est que nous sommes à 
nouveau forcés d'être solidaires de l'extérieur ! 
 
J'ai votre plan stratégique sous les yeux. À la 
rubrique "Investissements tunnels", je trouve inscrit 
un montrant de 179 millions d'euros sur 4 ans. Ce 
n'est pas rien. Avec cet argent, d'autres politiques 
pourraient être développées. Je sais que nous n'en 
sommes pas là, mais je fais un petit rappel : les 
tunnels sont des infrastructures qui furent 
construites essentiellement au bénéfice des 
navetteurs. Cette époque est, nous l'espérons, 
révolue. 
 
Vous l'affirmez dans votre plan stratégique 
également. Nous y reviendrons d'ailleurs 
ultérieurement dans le cadre d'une de mes 
prochaines interpellations. Le financement de leur 
entretien incombe à la Région et celui-ci est très 
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onéreux. Il est donc souhaitable de ne pas 
augmenter le nombre de ces infrastructures dans 
notre Région. 
 

De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Het cijfermateriaal over incidenten in 
tunnels waar de heer Riguelle en de heer Pivin 
naar verwijzen, staat vermeld in mijn antwoord op 
de schriftelijke vraag van mevrouw Teitelbaum. Er 
moet voorzichtig met die cijfers worden omge-
sprongen.  
 
Het probleem is dat Mobiris incidenten detecteert 
via verschillende systemen die daarvoor niet zijn 
bedoeld. Bovendien zijn deze systemen niet in alle 
tunnels geïnstalleerd. Het wegslepen van een auto 
uit een tunnel is een politiebevoegdheid. De 
politiediensten houden ook statistieken bij van 
incidenten op de weg waarvoor het Centrum voor 
de Mobiliteit niet over cijfers beschikt. De 
statistieken van het centrum moeten dus met enige 
voorzichtigheid worden geïnterpreteerd.  
 
Wel stellen we een opmerkelijke stijging vast van 
het aantal auto's met pech. Er doen zich meer 
ongevallen voor in tunnels met een bocht, zoals de 
Hallepoort- of de Kruidtuintunnel, dan in rechte 
tunnels.  
 
In mijn antwoord staan maatregelen opgesomd die 
het aantal ongevallen kunnen beperken. De aan-
duiding van een dynamische maximumsnelheid per 
verkeersstrook kan bijdragen tot meer veiligheid en 
een betere benutting van de wegen. Weggebruikers 
kunnen dan op tijd vaart minderen als ze in de 
buurt van een verkeersongeval komen. Dat systeem 
kan geïnstalleerd worden bij renovatie of het 
uitwerken van noodinterventieplannen. 
 
Helaas is de vrije hoogte in de meeste tunnels 
ontoereikend om dergelijke signalisatieborden te 
kunnen aanbrengen.  
 
Mobiel Brussel voert publiciteitscampagnes om de 
chauffeurs tot verantwoord rijgedrag aan te zetten. 
 
De aanleg van pechstroken in tunnels is een zeer 
dure aangelegenheid. Bij elke tunnelrenovatie 
wordt een specifieke risicoanalyse uitgevoerd. De 
meest realistische oplossing lijkt om te zorgen voor 

M. le président.- La parole est à Mme Grouwels. 
 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Les chiffres 
concernant les accidents et incidents routiers dans 
les tunnels, auxquels MM. Riguelle et Pivin font 
référence, portent sur des données que j'ai fournies 
en septembre en réponse à la question écrite de 
Mme Teiltelbaum. J'ai indiqué dans cette réponse 
qu'il convenait de manier ces statistiques avec 
prudence avant de tirer des conclusions définitives. 
 
D'une part, les problèmes sont dus au fait qu'au sein 
de Mobiris, la détection d'incidents est effectuée 
par le biais de différents systèmes et sources qui 
n'ont pas spécifiquement cette fonction comme 
tâche principale, et que ces systèmes ne sont pas 
présents dans une même mesure dans tous les 
tunnels. D'autre part, le dépannage d'un véhicule 
dans les tunnels de la Région à la suite d'une panne 
ou d'un accident relève de la compétence des 
services de police, qui sont également chargés des 
statistiques officielles des accidents que le centre de 
mobilité ne possède pas.  
 
Les statistiques des accidents telles qu'enregistrées 
par le centre de mobilité sont par conséquent à 
interpréter avec la réserve nécessaire. Si nous 
devions déduire une tendance des informations 
disponibles au sein de Bruxelles Mobilité, nous 
citerions l'augmentation étonnante du nombre de 
véhicules en panne. Ce nombre constitue déjà une 
part importante du nombre total d'incidents en 2007 
et 2008. 
 
Les chiffres détaillés démontrent en effet que plus 
d'accidents se produisent dans des tunnels à virage  
- comme les tunnels de la porte de Hal, du 
Botanique et de Belliard et les boucles de liaison 
dans le complexe Louise-Belliard - que dans des 
tunnels de longueur comparable à profil droit. Dans 
ma réponse écrite, j'ai énuméré une série de 
mesures pouvant limiter le nombre d'incidents et 
leur impact sur le trafic. 
 
L'installation d'un système de signalisation par 
bande de circulation avec une adaptation de vitesse 
dynamique par bande constitue une possibilité 
supplémentaire afin de pouvoir gérer efficacement 
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uitwijkzones op een vaste afstand van elkaar. Ook 
dit vereist echter serieuze infrastructuur-
aanpassingen en een smak geld. 
 
Er loopt momenteel een studie naar de mogelijk-
heid om dynamische informatieborden te instal-
leren op een aantal grote toegangswegen en aan de 
ingang van de tunnels. Het is echter niet de 
bedoeling dat de weggebruikers hun traject 
aanpassen en door de woonwijken rijden. Er zou al 
vanaf de Ring in een alternatieve route kunnen 
worden voorzien. Daarvoor is een samenwerking 
met het Vlaams Gewest gestart. 
 
Mobiris verstrekt in beperkte mate live verkeers-
informatie aan de radiostations, die deze kunnen 
doorseinen naar navigatiesystemen in de wagen. 
 
Op dit moment worden uitsluitend wegenwerken 
gecodeerd doorgeseind, maar in de toekomst zullen 
ook files en allerhande incidenten op de grote 
Brusselse invalswegen worden gemeld. Natuurlijk 
zijn niet alle wagens met een navigatiesysteem 
uitgerust. 
 
Mobiel Brussel gaat na hoe de verlichting in de 
tunnels kan worden verbeterd met het oog op de 
verkeersveiligheid. 
 
De ervaring bij Mobiris leert dat de hulpdiensten 
voor een ongeval met gewonden altijd binnen 
10 minuten ter plaatse zijn. Bij een ongeval zonder 
lichamelijke schade ligt de gemiddelde interventie-
tijd tussen 15 en 25 minuten. Een defect voertuig 
krijgt geen prioriteit: de interventietijd kan dan 
oplopen tot meer dan een uur. Vooral in de avond-
spits hebben de Brusselse politiezones het moeilijk 
om beschikbare patrouilles te vinden. Daardoor 
kan één defect voertuig enorme files veroorzaken. 
 
Het takelen van voertuigen is een bevoegdheid van 
de politie. Indien de bestuurder zijn voertuig niet 
zelf kan laten takelen, roept de politie een takel-
dienst op. Elke gemeente heeft contracten met een 
aantal takeldiensten. Omdat dit niet vlot verloopt, 
zou de kwestie moeten worden besproken door de 
Conferentie van Burgemeesters of de politieraden.  
 
De Mobirispermanentie werkt nauw samen met de 
lokale en federale politiediensten die actief zijn op 
het Brusselse wegennet. Zodra Mobiris een incident 
detecteert, wordt de dispatching van de betrokken 
politiezone op de hoogte gebracht (of de 101-

le nombre croissant d'incidents routiers sur le 
réseau routier bruxellois et d'augmenter la sécurité 
routière dans les tunnels. Les usagers de la route 
peuvent ainsi être avertis et éventuellement freiner 
lorsqu'ils s'approchent d'un accident. Cette 
installation peut s'effectuer lors de la rénovation de 
la signalisation par bandes de circulation existantes 
dans les tunnels et dans le cadre de l'élaboration des 
plans d'urgence et d'intervention. 
 
Dans la plupart des tunnels, nous ne disposons 
cependant pas d'une hauteur libre suffisante pour 
installer ces signalisations par bande de circulation. 
Également dans le cadre de la collaboration avec 
l'IBSR, Bruxelles Mobilité mène des campagnes de 
sensibilisation orientées vers les usagers et leur 
comportement sur la route. Ainsi, aux mois de 
juillet et d'août, des messages ont été diffusés sur 
les panneaux électroniques à l'entrée des tunnels 
pour la campagne "GSM au volant". 
 
L'aménagement de bandes d'arrêt d'urgence dans 
les tunnels urbains bruxellois semble être une 
solution extrêmement coûteuse, car l'utilisation des 
tunnels devrait alors être adaptée sur toute leur 
longueur. Lors de la rénovation des tunnels, une 
analyse des risques est à chaque fois établie, en 
tenant compte des caractéristiques spécifiques de 
chaque tunnel. Une aire de détresse située à des 
distances régulières semble constituer une solution 
plus réalisable, mais elle doit cadrer avec les 
possibilités budgétaires, car cette solution nécessite 
également de grandes adaptations de 
l'infrastructure. 
 
L'installation de panneaux d'information 
dynamique le long de certaines voiries régionales 
bruxelloises en entrant dans les tunnels fait 
actuellement l'objet d'une étude. Ces panneaux 
indiqueront, entre autres, la durée de trajet estimée 
entre les grands carrefours sur un axe routier très 
fréquenté ou communiqueront d'éventuels accidents 
routiers.  
 
À cet égard, il faut cependant tenir compte du fait 
que les usagers de la route ne peuvent adapter leur 
trajet de manière à traverser des quartiers 
résidentiels. Il faut offrir à ces usagers une route 
alternative au moins du même niveau dans la 
hiérarchie des voiries à des endroits stratégiques, si 
nécessaire déjà à partir du Ring. À cette fin, une 
collaboration est engagée avec la Région flamande 
dans le cadre du groupe de travail "Gestion routière 
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centrale als het een snelweg betreft). Op plaatsen 
waar Mobiris nog geen eigen detectiesysteem heeft, 
contacteren de meeste politiedispatchings Mobiris. 
Zij weten dat de verkeersredactie van Mobiris de 
media op de hoogte zal brengen, wat hun werk 
vergemakkelijkt. Voor wegenwerken is er de weke-
lijkse vergadering van de gewestelijke Commissie 
voor de coördinatie van de werken, waarin zowel 
de politiediensten als Mobiris vertegenwoordigd 
zijn. De politie nodigt Mobiris ook soms uit voor 
algemene infovergaderingen over grote evenemen-
ten. 
 
Een goed hulpmiddel voor het snel detecteren van 
ongevallen en incidenten is een AID-systeem 
(automatische incidentendetectie). 
 
Momenteel kost het een operator vier minuten om 
op basis van videobeelden een stilstaand voertuig 
te detecteren. Omdat het aantal camera’s aanzien-
lijk zal worden uitgebreid, zal de detectietijd sterk 
toenemen. Daarom is een automatisch detectie-
systeem onmisbaar. 
 
Een AID-systeem garandeert de snelle detectie van 
incidenten in de tunnels en zorgt voor continue 
beelden van de belangrijkste verkeersassen. 
Doordat er onmiddellijk op elk verkeersprobleem 
kan worden ingespeeld en de informatie onmiddel-
lijk aan de automobilisten wordt meegedeeld via de 
gebruikelijke kanalen (radio, dynamische infor-
matieborden, GPS-systeem), neemt de verkeers-
hinder sterk af. Gezien het hoge aantal voertuigen 
dat dagelijks door de tunnels rijdt, is dit systeem 
meer dan wenselijk. 
 
Het AID-systeem geeft ook verkeersinformatie en 
zal dus het verouderde telsysteem in de tunnels 
geleidelijk aan kunnen vervangen. De kosten voor 
de installatie van het AID-systeem in 25 Brussels 
tunnels wordt geraamd op 4,6 miljoen euro. Gezien 
de budgettaire beperkingen zal de investering over 
verschillende jaren worden gespreid. In 2011 is een 
eerste fase gepland voor een bedrag van 
1,1 miljoen euro. Het nieuwe systeem zal zonder 
enige twijfel efficiënter zijn dan het systeem waar-
over we nu beschikken. 
 
Mijnheer Albishari, de tunnels dateren van vóór de 
oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
Het onderhoud van deze infrastructuur is erg duur, 
maar het gewest moet zijn verantwoordelijkheid 
opnemen. 

dynamique". 
 
Outre l'information routière disponible au niveau 
commercial, Mobiris offre déjà de manière limitée 
des informations en temps réel aux stations de radio 
qui émettent ces signaux gratuitement vers les 
systèmes de navigation dans les véhicules.  
 
En ce moment, seuls les chantiers de voirie sont 
encodés par Mobiris. Dans un avenir proche, cette 
technique sera également possible pour les 
informations relatives aux embouteillages, aux 
incidents routiers et à d'autres événements               
- manifestation, sommet européen, événement 
sportif, etc. - qui ont des incidences sur les grands 
axes routiers à Bruxelles. Il faut cependant toujours 
tenir compte du fait que tous les véhicules ne sont 
pas équipés d'un système de navigation. 
 
L'éclairage en tunnel est en ce moment analysé par 
Bruxelles Mobilité. Sur la base des résultats de ces 
analyses, le régime d'éclairage en tunnel peut 
éventuellement être adapté afin d'améliorer la 
sécurité routière. 
 
L'expérience de Mobiris nous démontre que les 
services de secours sont toujours sur place dans les 
10 minutes en cas d'accident impliquant des 
blessés. En cas d'accidents sans dégâts physiques, 
le temps d'intervention moyen pour les services de 
police se situe entre 15 et 25 minutes après 
détection.  
 
Il est toutefois évident que les services de police 
n'accordent pas une priorité élevée à un véhicule en 
panne, car le temps d'intervention en cas de 
véhicule en panne peut durer plus d'une heure 
durant les heures de pointe. Les zones de police 
bruxelloises éprouvent des difficultés à trouver des 
patrouilles disponibles qui peuvent intervenir pour 
un véhicule en panne durant les heures de pointe du 
soir. Malheureusement, cette situation peut 
conduire à la création de files importantes sur le 
réseau routier bruxellois. 
 
Le dépannage de véhicules en panne ou lors 
d'accidents relève de la compétence de la police. 
Celle-ci doit faire appel à un service de dépannage 
de voiture si le chauffeur concerné n'arrive pas à 
dépanner lui-même sa voiture. Chaque commune a 
des contrats avec des services de dépannage. Peut-
être s'agit-il d'un sujet dont il faudrait discuter au 
sein de la Conférence des bourgmestres et/ou avec 
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 les zones de police, car cette situation peut 
véritablement créer des embouteillages monstres 
dans notre Région. 
 
La permanence de Mobiris travaille en 
collaboration avec les différents services de police 
(locale et fédérale) qui sont actifs sur le réseau 
routier de la Région de Bruxelles-Capitale. Dès que 
l'opérateur de trafic de Mobiris détecte un incident, 
le dispatching de la zone de police est 
immédiatement contacté (ou la centrale 101, 
lorsque cela concerne une autoroute). Aux endroits 
où Mobiris ne dispose pas encore de systèmes de 
détection propres (par exemple sur le réseau routier 
urbain en surface), la plupart des dispatchings de la 
police contactent spontanément Mobiris afin de 
signaler les problèmes de trafic. Ils savent que la 
rédaction des infos trafic de Mobiris est en contact 
avec les médias et fournit ainsi un avantage 
particulièrement opérationnel pour la police.  
 
La réunion hebdomadaire de la Commission de 
coordination régionale, dans laquelle tant les 
services de police que Mobiris sont représentés, se 
penche également sur les travaux de voirie et 
échange des avis à propos de l'organisation des 
travaux. En outre, Mobiris est parfois invité par la 
police à des réunions d'information générale sur les 
grands événements comme les manifestations, etc. 
 
Un outil pour la détection rapide d'accidents et 
d'incidents est l'installation d'un système DAI 
(détection automatique d'incidents). Le système 
DAI permet de détecter, en moins d'une minute, 
tout véhicule arrêté, ralentissement, objet sur la 
chaussée, piéton, etc. 
 
Actuellement, l'observation des vidéos par un 
opérateur permet la détection d'un véhicule arrêté 
après environ quatre minutes, si l'opérateur n'a 
aucune autre tâche en cours à ce moment-là - ce qui 
est rarement le cas - et pour autant que l'incident 
soit suffisamment visible sur l'image. La 
multiplication progressive et nécessaire du nombre 
de caméras va considérablement accroître ce temps 
de détection. C'est la raison pour laquelle un 
système de détection automatique s'avère 
indispensable. 
 
L'équipement de DAI permet une détection rapide 
des incidents dans les tunnels ainsi qu'une 
visualisation continue des principaux axes routiers 
du centre de Bruxelles. La gestion immédiate de 
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toute perturbation du trafic, couplée aux 
informations pertinentes qui seront données en 
temps réel aux automobilistes par les canaux de 
diffusion habituels, permettra de réduire au 
maximum son impact en termes de perturbation du 
trafic ou de congestion, et donc aussi l'impact sur 
l'environnement. Ce système a tout son sens à 
Bruxelles, vu le nombre de véhicules circulant 
chaque jour dans les tunnels et les congestions 
récurrentes qui en découlent. 
 
Le système DAI fournit également des infos trafic, 
ce qui permet de remplacer progressivement le 
système de comptage actuel en tunnel, arrivé en fin 
de vie. Le coût de l'installation du système DAI 
pour 25 tunnels de la Région de Bruxelles-Capitale 
est estimé à 4,6 millions d'euros. Dans le cadre des 
restrictions budgétaires, l'installation doit être 
échelonnée sur plusieurs années. Nous prévoyons 
une première phase en 2011, pour un montant de 
1.100.000 euros. Ce nouveau système sera 
indéniablement plus performant que celui dont 
nous disposons pour le moment. 
 
En réponse à M. Albishari, les tunnels existaient 
déjà avant la création de la Région de Bruxelles-
Capitale. À la fin des années 80, la Région a pris la 
décision d'assumer la gestion des transports en 
commun, des grands axes et des tunnels. Ces 
infrastructures représentent évidemment des coûts 
d'entretien gigantesques, mais nous ne pouvons pas 
esquiver notre responsabilité à ce niveau. 
 

De voorzitter.- De heer Pivin heeft het woord. 
 
De heer Philippe Pivin (in het Frans).- Ik ben 
bezorgd wanneer ik hoor dat het AID-systeem pas 
na vier minuten een stilstaand voertuig kan 
detecteren. 
 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Neen, het AID-systeem zal dit binnen de 
minuut detecteren. Met het huidige systeem kost dit 
vier minuten. 
 
De heer Philippe Pivin (in het Frans).- In ieder 
geval heeft het weinig zin dat een stilstaand 
voertuig binnen de minuut wordt opgemerkt als het 
vervolgens meer dan een uur duurt voor de 
hulpdiensten ter plaatse komen. U lijkt zich daarbij 
neer te leggen. Ik heb het gevoel dat dit dossier u 
ontmoedigt. We weten allemaal dat het verkeer 

M. le président.- La parole est à M. Pivin. 
 
M. Philippe Pivin.- Je suis effaré par certains 
propos entendus. Le système DAI me semble 
judicieux, mais quand j'entends dire par ailleurs 
qu'un véhicule à l'arrêt sera détecté après quatre 
minutes si l'opérateur n'a rien d'autre à faire ... 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- C'est le délai 
du système actuel. Avec le système DAI, la 
détection se fera après une minute. 
 
 
M. Philippe Pivin.- Soit, mais si c'est pour faire le 
constat que la police ou un dépanneur n'arrivera sur 
les lieux qu'une heure plus tard, quel est l'intérêt de 
détecter l'arrêt après une minute ? Quand je vous 
entends dire que c'est comme cela et que cela ne 
changera pas, je vous sens découragée par le 
dossier. Vous constatez tout comme nous qu'il 
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zowel overdag als 's nachts bijna voortdurend 
vastzit in de tunnels, maar ik hoor geen concrete 
oplossingen. 
 
De aanleg van uitwijkzones lijkt me dan weer wel 
een interessante optie, die u verder zou moeten 
uitdiepen. Een auto met pech vormt een obstakel 
voor de andere auto's en moet zo snel mogelijk 
worden verwijderd. Ook al zijn de tunnels zeer 
smal, toch zijn er oplossingen mogelijk.  
 

devient très difficile de circuler dans les tunnels, 
presque à toute heure du jour et de la nuit, mais je 
n'entends pas de solutions concrètes. 
 
La piste des aires de dégagement me semble par 
contre intéressante. Il conviendrait de la chiffrer et 
de l'approfondir. Vous savez comme moi que la 
nuance entre incident et accident est très mince. Un 
incident peut très vite devenir un accident. Un 
véhicule en panne est un obstacle pour un autre 
véhicule et doit être dégagé le plus rapidement 
possible. 
 
Je connais l'étroitesse de nos tunnels et je conviens 
que des travaux gigantesques ne sont pas à 
envisager. Cependant, il faut trouver des solutions 
et des plans concrets, autres que la détection. 
L'efficacité, c'est l'intervention sur le terrain. 
 
 

De voorzitter.- De heer Riguelle heeft het woord. 
 
De heer Joël Riguelle (in het Frans).- Aangezien 
gemiddeld één Belg op twee een auto heeft, kan ik 
me moeilijk inbeelden dat het verkeer morgen 
vlotter zal verlopen. De automobilisten aanmoedi-
gen om door residentiële wijken te rijden, lijkt me 
geen goede optie, ook al zou dit de tunnels 
ontlasten. Voor de kleine ring moet er een 
specifieke oplossing komen. 
 
Herstellingen aan defecte wagens worden niet 
langer ter plaatse uitgevoerd. Door defecte wagens 
snel te verwijderen, kan men ongevallen en files 
vermijden. Maar begrijpt u me niet verkeerd, het 
ligt niet in mijn bedoeling het gebruik van de auto 
aan te moedigen.  
 

M. le président.- La parole est à M. Riguelle. 
 
M. Joël Riguelle.- Nous sommes bien conscients 
qu'avec un véhicule pour deux habitants en 
Belgique, il est illusoire de penser qu'on circulera 
mieux demain. Encourager le passage par les 
quartiers résidentiels pour éviter les tunnels ne me 
semble pas être une bonne option. La situation 
spécifique de la Petite Ceinture mérite cependant 
une solution tout aussi spécifique. 
 
Aujourd'hui, le dépannage ne s'effectue plus sur 
place. Le déplacement des véhicules ne résoudra 
pas tous les problèmes de mobilité, mais il 
permettrait de limiter les conséquences importantes 
sur le trafic quotidien et d'éviter les accidents. Il 
s'agit là d'une piste à explorer. Je précise que je ne 
souhaite pas encourager l'usage de la voiture, même 
si je suis moi-même un automobiliste. 
 
 

De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Volgens de Wegcode is alleen de politie 
bevoegd om wagens weg te takelen. Als het gewest 
bevoegd was inzake veiligheid en politie, zouden 
we gemakkelijker kunnen ingrijpen. 
 
De heer Joël Riguelle (in het Frans).- Men zou 
overleg moeten plegen met de politiezones. 
 

M. le président.- La parole est à Mme Grouwels. 
 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- L'article 4 du 
Code de la route prévoit que seule la police est 
habilitée à enlever les voitures. Si la Région avait 
les compétences de la police, nous pourrions 
organiser un service plus efficace en la matière. 
 
M. Joël Riguelle.- Un accord pourrait être trouvé 
avec les zones de police. 
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Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Ik heb zonet al gezegd dat het goed zou 
zijn om overleg te plegen met de burgemeesters. 
 
De heer Philippe Close (in het Frans).- Een auto-
mobilist kan ook altijd zelf een takeldienst opbellen. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Ja, maar als men mij vraagt om ervoor te 
zorgen dat wagens met pech snel worden weg-
getakeld, dan ben ik bereid om daarover overleg te 
plegen met de burgemeesters. 
 

Mme Brigitte Grouwels, ministre.- C'est la raison 
pour laquelle j'ai indiqué dans ma réponse qu'il 
serait bon d'en discuter avec les bourgmestres.  
 
M. Philippe Close.- Les automobilistes en panne 
peuvent toujours appeler une dépanneuse. 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Bien entendu, 
mais ce qui nous est demandé est un système de 
dépannage rapide et d'enlèvement des véhicules en 
panne dans un tunnel. Je suis prête à en parler avec 
les bourgmestres.  
 
 

- De incidenten zijn gesloten. 
 

- Les incidents sont clos. 
 
 
 
 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW 
VIVIANE TEITELBAUM  

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

 
betreffende "het project voor de heraanleg 
van de Havenlaan". 

 
 
De voorzitter.- Op verzoek van de indiener, die 
verontschuldigd is, wordt de interpellatie naar een 
volgende vergadering verschoven. 
 

INTERPELLATION DE MME VIVIANE 
TEITELBAUM 

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

 
concernant "le projet de réaménagement de 
l'avenue du Port". 

 
 
M. le président.- À la demande de l'auteure, 
excusée, l'interpellation est reportée à une 
prochaine réunion. 
 
 
 
 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW CÉLINE 
DELFORGE 

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

 
betreffende "het niet inachtnemen van de 
eigen beddingen na het bevel tot vernietiging 
van sommige processen-verbaal". 

 
 

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 péril du respect des 
sites propres suite aux ordres d'annulation 
de certains procès-verbaux". 
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TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 
MEVROUW ANNEMIE MAES, 

 
betreffende "het misbruik dat auto-
mobilisten maken van tram- en busbanen". 

 
 

INTERPELLATION JOINTE DE MME 
ANNEMIE MAES, 

 
concernant "'l'utilisation abusive par les 
automobilistes des bandes réservées au tram 
et au bus". 

 
 

De voorzitter.- Mevrouw Delforge heeft het 
woord.  
 
Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- De 
reissnelheid van de bovengrondse voertuigen van 
de MIVB moet een prioriteit zijn als wij de kwaliteit 
van de dienstverlening aan de reizigers willen 
verbeteren en het netwerk voldoende aantrekkelijk 
willen maken om te zorgen voor een verschuiving 
van de auto naar het openbaar vervoer.  
 
Een van de manieren om die reissnelheid te 
verbeteren is het aanleggen van meer eigen banen 
voor trams en bussen. Volgens de MIVB staan de 
gemeenten echter niet altijd open voor dergelijke 
werken en worden die eigen beddingen niet altijd 
gerespecteerd door de automobilisten.  
 
Het is belangrijk om het misbruik dat auto-
mobilisten van die bus- en trambanen maken, 
daadwerkelijk te bestraffen. Anders zullen ze nog 
meer geneigd zijn om dergelijke overtredingen te 
begaan. 
 
Volgens de pers zou het personeel van de MIVB 
evenwel beslist hebben om dergelijke overtredingen 
voorlopig niet meer te verbaliseren. Die aankondi-
ging werkt het gevoel van straffeloosheid nog meer 
in de hand, te meer omdat de politie hier zeker geen 
prioriteit aan geeft. 
 
Aanleiding voor de actie van het MIVB-personeel is 
een incident aan de Koloniënstraat, nabij de 
hoofdzetel van de MIVB. Een opzichter van de 
MIVB zou in aanvaring zijn gekomen met een 
automobilist die hij had beboet omdat de 
bestuurder de trambaan in de Koningsstraat had 
gebruikt. Dit zou echter een leidend ambtenaar van 
de MIVB zijn geweest. Die topman zou gedreigd 
hebben de carrière van de opzichter te fnuiken als 
hij het proces-verbaal niet verscheurde. De 
opzichter zou dit hebben geweigerd maar op den 
duur van zijn directe overste bevel hebben 
gekregen om het dossier te laten verdwijnen. 
 

M. le président.- La parole est à Mme Delforge. 
 
 
Mme Céline Delforge.- Comme vous nous 
l'exposez régulièrement, la vitesse commerciale des 
véhicules de surface de la STIB est une priorité si 
l'on veut améliorer la qualité du service aux usagers 
et viser un réseau suffisamment attractif pour 
entraîner un report modal de la voiture vers les 
transports en commun.  
 
Il n'y a rien de nouveau sous le soleil d'autant qu'un 
des éléments clés de cette vitesse commerciale 
réside dans la multiplication des sites propres pour 
les trams et bus - on entend d'ailleurs régulièrement 
la STIB se plaindre, à raison, que des communes ne 
sont pas suffisamment accueillantes pour ce type 
d'aménagement - et, cela va de soi, l'amélioration 
de leur respect par les automobilistes. Un site 
propre qui n'est pas respecté n'est plus un site 
propre, et l'on voit régulièrement que cela pose 
problème. En effet, les sites propres représentent un 
des moyens physiquement les plus efficaces pour 
sortir les trams et les bus des embouteillages et 
effectuer ainsi un rééquilibrage dans le partage de 
l'espace public entre les différents usagers de la 
route, particulièrement entre les voitures et les 
autres modes de transport. 
 
Il va de soi que si l'on veut que les sites propres 
soient respectés par les automobilistes, il est 
indispensable que ces derniers aient conscience 
qu'une infraction en la matière risque réellement 
d'être sanctionnée. C'est le fameux "pakkans" : si 
l'on sait que l'on ne court pratiquement aucun 
risque de sanction lorsqu'on commet l'infraction, 
l'on aura plus facilement tendance à la commettre. 
 
Pourtant, la presse nous apprend que les 
superviseurs du mode tram - c'est-à-dire les 
employés assermentés de la STIB chargés de 
verbaliser une série d'infractions auxquelles la 
police a tendance à ne pas s'intéresser et qui 
concernent les véhicules de la STIB - ont décidé de 
ne plus verbaliser jusqu'à nouvel ordre. À la suite 
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Dit incident komt het imago van de MIVB uiteraard 
niet ten goede. Hoe kan men van de automobilisten 
verwachten dat zij de tram- en busbanen 
respecteren als de directieleden van de MIVB dat 
zelf niet doen? Hoe geloofwaardig zullen de 
volgende vragen van de MIVB en het gewest met 
betrekking tot de verbetering van de reissnelheid 
nog overkomen, of het nu gaat om nieuwe eigen 
banen dan wel om vragen aan de lokale overheden 
om overtredingen te verbaliseren?  
 
Het incident, dat van een totaal gebrek aan respect 
voor de mensen op het terrein getuigt, dreigt voorts 
de toch al gespannen relatie tussen de directie van 
de MIVB en de werknemers nog meer te verzieken. 
En dat terwijl de jongste campagne van de MIVB 
net draait om respect!  
 
De directieleden van de MIVB verkiezen blijkbaar 
hun chique wagens boven het openbaar vervoer. 
De situatie is zeer moeilijk. Het personeel van de 
MIVB heeft het niet bepaald gemakkelijk. De 
directie zou hen moeten steunen bij het uitvoeren 
van hun opdrachten.  
 
Ik hoop dat u een persoonlijk antwoord op de 
volgende vragen zult geven, en niet een antwoord 
dat door de MIVB is voorbereid.  
 
Klopt het dat de opzichters (een deel van) hun 
verbalisatieopdrachten hebben stopgezet? Welke 
maatregelen zijn er genomen om ervoor te zorgen 
dat zij die opdracht hervatten? Wie is gemachtigd 
om een proces-verbaal te annuleren dat door een 
opzichter van de MIVB is opgesteld? Welke 
maatregelen zijn er genomen om ervoor te zorgen 
dat de eigen beddingen beter worden gerespecteerd 
en om te voorkomen dat het incident het gevoel van 
straffeloosheid bij de automobilisten versterkt? 
 
Werden er maatregelen genomen om de opzichters 
opnieuw te motiveren? Is er een onafhankelijk 
onderzoek ingesteld? Bevestigt dit de feiten waar 
de pers verslag van deed? 
 

d'une telle annonce, le risque de sentiment 
d'impunité pour les automobilistes est important. 
D'autant que nous savons que la police place 
rarement en tête de ses priorités la verbalisation de 
ce type d'infraction. On peut donc constater 
régulièrement que des véhicules de police passent 
leur chemin et ne font rien lorsque des véhicules 
utilisent indûment les sites propres. 
 
Cette action ferait suite, toujours selon la presse, à 
un événement qui se serait produit rue des 
Colonies, à proximité du siège de la STIB. Un 
superviseur qui remplissait sa mission en 
verbalisant les voitures circulant sur le site propre 
du tram rue Royale se serait vu fortement prendre à 
partie par un automobiliste en contravention. Or, 
l'automobiliste n'aurait été autre qu'un dirigeant de 
la STIB. Si l'on en croit le rapport des faits 
disponible, le superviseur aurait ensuite été prié de 
déchirer le procès-verbal sous la menace de 
conséquences négatives pour sa carrière s'il 
n'obtempérait pas. Le superviseur aurait malgré tout 
décidé de maintenir le procès-verbal avant de se 
voir intimer l'ordre de l'annuler par sa hiérarchie 
directe. 
 
Cette situation pose plusieurs problèmes. En termes 
d'image tout d'abord, puisqu'il suffit de lire les 
commentaires faisant suite aux articles relatifs à 
cette affaire. Les citoyens semblent outrés du non-
respect des sites propres et des sanctions afférentes 
à ce non-respect par des membres éminents de la 
STIB elle-même. D'ailleurs, la presse ne s'y est pas 
trompée et lance, on l'espère de façon humoristique, 
"Amis automobilistes, naviguez sans stress sur les 
voies de tramway de la rue Royale"! Autant dire 
que le risque de sentiment d'impunité est 
actuellement au plus haut. 
 
Quelle crédibilité auront les prochaines demandes 
de la STIB et de la Région en termes d'amélioration 
de la vitesse commerciale, qu'il s'agisse de 
nouveaux sites propres ou des demandes de 
verbalisation des automobilistes qui ne les 
respectent pas auprès des autorités locales ? 
 
Ensuite, on se pose des questions au niveau des 
relations, déjà tendues, entre la direction de la STIB 
et ses travailleurs. Le manque total de respect pour 
les travailleurs de terrain qui est décrit dans les faits 
qui nous occupent risque de crisper encore 
l'ambiance et l'on peut légitimement s'interroger sur 
les conséquences de ce type d'attitude sur le moral 
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des travailleurs ainsi qu'en matière de dialogue 
social. Rappelons que la dernière campagne de la 
STIB sur son réseau traitait de la question du 
respect. Or, il semble que les membres de la 
direction de la STIB préfèrent se déplacer dans 
leurs grosses voitures plutôt qu'en transports en 
commun. 
 
En termes de promotion des transports en commun, 
vous conviendrez que cette situation est pour le 
moins paradoxale. Le personnel de terrain de la 
STIB n'a certes pas toujours la vie facile et on peut 
aisément imaginer que les superviseurs ne seront 
pas renforcés dans leur mission auprès du public. Il 
semblerait normal que la direction de la STIB leur 
apporte soutien et motivation lorsqu'ils remplissent 
leurs missions. 
 
Pourriez-vous apporter une réponse aux questions 
suivantes, sachant que j'attends une réaction 
personnelle de votre part, et non celle concoctée par 
la STIB. Est-il exact que les superviseurs ont 
suspendu toutes ou une partie de leurs missions de 
verbalisation ? Le cas échéant, quelles démarches 
ont-elles été effectuées afin de rétablir les 
opérations de verbalisation du non-respect des sites 
propres par les superviseurs de la STIB ? Qui est 
habilité à annuler un PV dressé par un superviseur 
de la STIB ? Quelles mesures ont-elles été prises 
pour que les sites propres de la STIB soient mieux 
respectés et que l'incident évoqué par la presse 
n'aboutisse pas à augmenter le sentiment d'impunité 
des automobilistes indélicats ? 
 
Des mesures ont-elles été prises afin de remotiver 
les superviseurs dans leur tâche de verbalisation ? 
L'incident a dû laisser des traces. Enfin, les faits 
relatés par la presse ont-ils été analysés en toute 
indépendance afin d'en établir l'exactitude ? Je 
n'aimerais pas recevoir de la STIB de démenti 
écrit ; voilà qui me gênerait considérablement. Il est 
vrai que d'autres de mes informations semblaient 
rendre les choses plus crédibles. Une version 
indépendante après investigation établit-elle les 
faits ? 
 
 

De voorzitter.- Mevrouw Maes heeft het woord 
voor haar toegevoegde interpellatie. 
 
Mevrouw Annemie Maes.- Ik zal niet alles 
herhalen wat mevrouw Delforge reeds zei.  
 

M. le président.- La parole est à Mme Maes pour 
son interpellation jointe. 
 
Mme Annemie Maes (en néerlandais).- Pouvez-
vous faire la clarté sur l'incident de fin octobre ? 
Est-il vrai que des employés ont été rappelés à 
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Het zou goed zijn als u duidelijkheid schiep over 
het incident van eind oktober. Kloppen de pers-
berichten? Zijn er mensen op het matje geroepen, 
hoewel ze hun werk correct hadden gedaan? In dat 
geval moet die hooggeplaatste werknemer van de 
MIVB dringend zelf eens op het matje worden 
geroepen. 
 
Er is blijkbaar onduidelijkheid over de regelgeving. 
Hoeveel MIVB-personeel wordt ingezet om te 
vermijden dat automobilisten het openbaar vervoer 
hinderen en de doorstroming belemmeren? Op 
welke manier worden de locaties voor de controles 
geselecteerd? Ik veronderstel dat de MIVB over 
een jaarplanning beschikt, waarin de criteria voor 
de locaties zijn opgenomen.  
 
Blijkbaar kregen de controleurs het verwijt dat ze 
zich niet op de juiste plaats bevonden. Op basis van 
welke criteria worden de locaties gekozen? 
 
Welke richtlijnen krijgen de personeelsleden van de 
MIVB mee over het opleggen van boetes? Welke 
boetes worden er gegeven voor dergelijke over-
tredingen? Hoeveel boetes werden geïnd? Hoeveel 
werden er effectief betaald? 
 
Hinderlijk parkeren op busstroken, trambeddingen, 
enzovoort is een groot probleem. Wordt er samen-
gewerkt met de politie en het parket om het 
probleem aan te pakken? Misschien moet er in 
bepaalde gevallen op een ander niveau worden 
ingegrepen. Hinderlijk parkeren teistert ook 
trottoirs en dergelijke, maar vandaag heb ik het 
enkel over busstroken en trambeddingen. 
 
 
 

l'ordre alors qu'ils faisaient correctement leur 
travail ?  
 
Combien de travailleurs de la STIB sont-ils chargés 
d'empêcher les automobilistes d'entraver la 
circulation des transports publics ? Comment les 
lieux de contrôle sont-ils sélectionnés ? Sur la base 
de quels critères ? 
 
Quelles directives reçoit le personnel de la STIB 
pour verbaliser ? Quelles sont les amendes pour de 
telles infractions ? Combien d'amendes ont-elles 
été infligées et effectivement payées ?  
 
Dans le cadre du stationnement intempestif sur les 
sites propres, la STIB collabore-t-elle avec la 
police et le parquet ? 

 

Samengevoegde bespreking 
 
 
De voorzitter.- De heer Close heeft het woord. 
 
De heer Philippe Close (in het Frans).- Als 
gemeentelijk mandataris kan ik u verzekeren dat 
het quasi onmogelijk is om een proces-verbaal te 
laten verdwijnen. Het is een feit dat de politie 
aandachtig moet zijn wat veiligheidsproblemen 
betreft.  
 
In de politiezone Brussel Hoofdstad - Elsene wor-
den jaarlijks 200.000 pv's opgesteld voor verkeers-
overtredingen, die van de flitscamera's inbegrepen. 

Discussion conjointe 
 
 
M. le président.- La parole est à M. Close. 
 
M. Philippe Close.- Je voudrais rebondir sur ces 
deux interpellations. En tant que mandataire 
communal, je peux vous assurer que faire sauter un 
procès-verbal n'est pas chose aisée. Tout cela est du 
plus haut ridicule. On a raison de penser que la 
police doit être sensible aux problèmes de sécurité. 
Dans la zone de police Bruxelles-Ixelles, 200.000 
procès-verbaux pour infractions de roulage sont 
dressés chaque année, flashs compris. Il y a 15.000 
dépannages par an. C'est bien une coopération de 
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Jaarlijks worden er 15.000 wagens weggesleept. 
Een dergelijke werklast is enkel houdbaar als alle 
betrokken diensten goed samenwerken. Belgen en 
Brusselaars hebben een weinig respectvolle 
houding wat hun rijgedrag betreft. Waar het 
mogelijk is, negeren ze de regels, rijden ze overal 
door of parkeren ze waar het niet mag. 
 
Het is wel degelijk ook de taak van de MIVB om te 
verbaliseren. Maar zelfs als we 225.000 pv's 
opstellen, zal het probleem niet opgelost geraken. 
Inzetten op ruimtelijke ordening geeft betere 
resultaten. Als de eigen beddingen op de een of 
andere manier worden afgeschermd, worden ze 
gerespecteerd. 
 
Het probleem met de pv's is dat het gevorderde 
bedrag niet aan de verbalisant toekomt. Het zou 
beter zijn dat de MIVB zelf de controles uitvoert en 
daarvoor de nodige middelen krijgt. Ze zou alleen 
wat minder gebruik moeten maken van zwaai-
lichten. 
 
Het zou nuttig zijn om over accurate cijfers te 
beschikken over de door MIVB opgestelde pv's, 
namelijk per soort inbreuk. We zouden ons daarop 
kunnen baseren om het beleid te verbeteren. 
 

tous les services de sécurité routière qui permettra 
d'endiguer ce flux. Il n'y a pas plus mal éduqué que 
le Belge (et le Bruxellois) en termes de conduite 
automobile. Partout où il peut passer et se garer, il 
le fait.  
 
La STIB dit que ce n'est pas son métier de 
verbaliser, je lui rétorque qu'elle n'a pas le choix. 
Nous pouvons monter à 225.000 procès-verbaux, 
mais ce n'est pas cela qui résoudra le problème. Il 
faut miser sur l'aménagement urbain : on voit que, 
lorsqu'on protège les sites propres, ils sont mieux 
respectés.  
 
Il faut évidemment continuer à verbaliser, avec le 
défaut que le procès-verbal, contrairement à 
l'amende administrative, ne va pas dans la caisse de 
celui qui verbalise. C'est là un autre débat. Les 
communes ont installé des horodateurs pour 
renflouer leurs caisses. Cela a aussi amélioré la 
situation du stationnement. Si, demain, l'agence de 
stationnement fonctionne bien, cela sera aussi parce 
qu'elle rapportera de l'argent à la Région.  
 
Si la STIB a les moyens de faire respecter ses sites 
propres et que cela ne lui coûte rien de verbaliser, 
et que les agents sont payés par le contrôle, cela 
serait plus efficace. Je pense qu'on va de plus en 
plus vers cela : la STIB devra effectuer ses propres 
contrôles. Il faut seulement que les agents utilisent 
moins leur gyrophare, tout comme ceux de Sibelga 
et Vivaqua.  
 
L'efficacité d'une loi n'est pas due à sa sanction, 
mais l'absence de sanction peut la rendre inefficace. 
La politique de respect des sites propres de la STIB 
est très utile. Mais on n'a jamais reçu de 
statistiques. On ne sait pas combien il y a de 
procès-verbaux, d'infractions et de quels types. 
Cela vaudrait la peine de poser une question écrite 
à ce sujet. Nous savons, dans notre zone de police, 
combien il y a d'infractions de roulage. Il serait 
intéressant de connaître le ratio des verbalisations 
de la STIB et de le comparer avec les amendes de 
roulage des zones de police. Cela permettrait 
d'établir des statistiques et d'adapter nos politiques 
en conséquence. 
 
 

De voorzitter.- Mevrouw Caron heeft het woord. 
 
Mevrouw Danielle Caron (in het Frans).- Ik 
onderschrijf de stelling van de vorige sprekers. 

M. le président.- La parole est à Mme Caron. 
 
Mme Danielle Caron.- Je souhaitais intervenir 
pour soutenir les intervenants précédents et pour 
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Misschien is er een systeem nodig dat auto-
mobilisten verhindert om gebruik te maken van de 
eigen beddingen. Alleen moeten we dan wel 
opletten dat dit niet gevaarlijk is voor fietsers en 
voetgangers. 
 
Het is zeer duidelijk de plicht van het MIVB-
bestuur om het goede voorbeeld te geven. Er heerst 
onbehagen tussen een bestuurslid en de supervisors 
van de MIVB en dat mag niet verdoezeld worden.  
 
Het is onaanvaardbaar dat de goede naam van 
leden van de raad van bestuur of de directie 
voorrang krijgt op de veiligheid en vlotte werking 
van het openbaar vervoer.  
 
De cdH-fractie dringt er bij de MIVB op aan om 
een goede gedragscode te respecteren.  
 
Welk gevolg werd er aan dit incident gegeven? 
Heeft de MIVB zelf maatregelen genomen? 
 
Uw voorganger was er niet zo voor te vinden dat de 
fietsers gebruik zouden maken van de eigen 
beddingen. Wat is uw standpunt? Het beleid moet 
ervoor zorgen dat alle weggebruikers zich vlot 
kunnen verplaatsen. 
 

remercier Mme Delforge d'avoir pu traiter ce sujet 
avec beaucoup d'humour. Si l'incident peut paraître 
ridicule, il pose toutefois la question de la manière 
dont la ville est gérée. 
 
Nous devons tout faire pour protéger les sites 
propres. Faut-il imaginer des systèmes qui 
empêchent physiquement les voitures d'y circuler ? 
De tels dispositifs posent des questions de sécurité 
pour les piétons ou les cyclistes, qui sont autorisés 
à emprunter ces sites propres. 
 
Un tel incident montre que la direction doit donner 
le bon exemple. Il n'y a pas de fumée sans feu... 
Même si la nouvelle a été démentie, un malaise 
règne entre des superviseurs de la STIB chargés de 
sanctionner les automobilistes, d'une part, et un 
membre de la direction, d'autre part. J'insiste sur la 
nécessité d'une bonne gouvernance dans ce dossier. 
Je ne comprends pas la réaction de certains qui 
tentent de nier les faits. Je souhaite que la direction 
de la STIB fasse preuve d'humilité et donne 
l'exemple. Sans cela, il ne peut être exigé des 
automobilistes qu'ils respectent les sites propres. 
 
Comme M. Close, je ne souhaite pas une ville 
policière, comme il en existe dans d'autres pays, qui 
ne permette plus la moindre liberté de 
comportement. Mais, s'agissant des sites propres, 
nous devons être intransigeants. Des systèmes 
protègent des directions ou certains personnels 
d'une société alors que la sécurité et la vitesse 
commerciale des transports publics ne sont pas 
garanties.  
 
Qui veut-on protéger ? Un service à la population 
ou les privilèges de certains ? Je reste dubitative. 
Le groupe cdH encourage la direction de la STIB à 
rester humble et à donner le bon exemple en 
respectant un code de conduite. 
 
Quelles sont les mesures prises suite à cet 
incident ? Ce malaise a-t-il été traité au sein de la 
STIB ? 
 
Arrive-t-on à un meilleur respect des sites propres ? 
Votre prédécesseur était réticent à permettre 
l'utilisation des sites propres aux cyclistes. Avez-
vous l'intention de permettre cet accès ? Il faut 
tenter d'aboutir à une fluidité et pour ce faire, il faut 
que la politique régionale de mobilité permette à 
chacun de se mouvoir avec facilité. 
 



67 I.V. COM (2010-2011) Nr. 14  17-11-2010 C.R.I. COM (2010-2011) N° 14  
 COMMISSIE INFRASTRUCTUUR   COMMISSION INFRASTRUCTURE  
 

 

 
 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de infrastructuur – Zitting 2010-2011 
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’infrastructure – Session 2010-2011 

 

De voorzitter (in het Frans).- Ik waardeer de 
waardigheid en het inzicht van de commissieleden 
die op een evenwichtige wijze zijn tussengekomen.  
 
 
 
Mevrouw Grouwels heeft het woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Ik verklaar met nadruk dat de beschul-
digingen die in de pers zijn verschenen, als zou de 
directeur-generaal van de MIVB druk hebben 
uitgeoefend op een agent om een proces-verbaal te 
annuleren, onterecht zijn.  
 
Ik weet niet wie die geruchten heeft verspreid, maar 
het betreft naar alle waarschijnlijkheid een persoon 
die er enkel naar streeft het imago van de MIVB te 
schaden.  
 
De directeur-generaal van de MIVB heeft boven-
dien helemaal geen boete gekregen. Er kon dus ook 
helemaal geen boete worden geannuleerd. 
 
De directeur-generaal heeft er zijn personeel 
bovendien op gewezen dat de plaats en het moment 
waarop ze controles uitvoerden slecht gekozen was. 
Hij heeft zijn agenten voorgesteld de controles op 
andere plaatsen uit te oefenen. 
 
(verder in het Nederlands) 
 
Hoe werkt het systeem nu precies? Momenteel zijn 
er 309 MIVB-personeelsleden bevoegd om 
inbreuken op de Wegcode vast te stellen en er 
bekeuringen voor te geven. Die bevoegdheid valt 
echter niet onder hun kerntaak: zij hebben veeleer 
een ondersteunende rol.  
 
De supervisoren hebben als belangrijkste opdracht 
om de veiligheid van het openbaar vervoer te 
garanderen en op te treden bij incidenten teneinde 
de dienstverlening zo snel mogelijk weer te 
herstellen.  
 
Onrechtmatig rijstroken gebruiken die voorbehou-
den zijn voor het openbaar vervoer, is een inbreuk 
op artikelen 72.5 en 72.6 van de Wegcode en kan 
worden bestraft met een boete van 60 euro. Enkel 
het Parket is bevoegd om een proces-verbaal te 
seponeren dat door een MIVB-personeelslid werd 
opgesteld. 
 

M. le président.- Je voudrais saluer la fermeté des 
commissaires qui se sont exprimés et, surtout, leur 
dignité et leur maturité qui ont permis d'éviter toute 
démagogie. Je voulais les en remercier et les 
féliciter. 
 
La parole est à Mme Grouwels. 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Je prends la 
responsabilité de tous les propos que je tiens au 
sein de cette commission. Ce que je vais vous livrer 
est véritablement ma réponse. Il est bon que nous 
puissions discuter en commission de nos sujets de 
préoccupation et de situations qui nous parviennent 
par le biais de la presse. 
 
Or, les accusations parues dans cette dernière 
faisant état de pressions de la part de 
l'administrateur-directeur général de la STIB sur un 
superviseur afin d'annuler un procès-verbal délivré 
à son encontre sont mensongères et insultantes. 
 
Je vous dis avec insistance qu'il ne faut pas croire 
tout ce qui paraît dans la presse. Ce type de rumeur 
relève du niveau du café du commerce.  
 
J'ignore de qui ces accusations émanent. 
Vraisemblablement de personnes qui, contre toute 
règle éthique, s'évertuent à salir l'image de la STIB 
et de son directeur général dans l'unique but de 
nuire. En effet, ni menaces, ni pressions n'ont été 
exercées à l'encontre de qui que ce soit. Aucune 
amende n'a été prononcée à l'adresse de 
l'administrateur-directeur général de la STIB. A 
fortiori, aucune amende n'a été annulée. 
 
L'administrateur-directeur général de la STIB s'est 
borné, ainsi que son statut le lui autorise, à faire 
remarquer à des membres de son personnel que ni 
l'endroit, ni l'heure choisis pour effectuer des 
contrôles de respect de sites propres n'étaient des 
plus adéquats en termes d'efficacité. J'expliquerai 
dans un instant à Mme Annemie Maes pourquoi 
l'on dit de pareilles choses. 
 
Il a également suggéré aux superviseurs présents 
sur place de concentrer leurs efforts sur des 
endroits plus problématiques de l'axe Royal tels que 
la place Poelaert et la rue de la Régence, par 
exemple. 
 
(poursuivant en néerlandais) 
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U vraagt hoeveel boetes de personeelsleden van de 
MIVB hebben opgelegd. Ik kan daar niet meteen op 
antwoorden. Omdat de verschillende soorten over-
tredingen apart worden bijgehouden, kan men het 
aantal boetes voor het parkeren op busstroken en 
trambeddingen te weten komen. Ik zal u die 
informatie laten bezorgen. Om te weten hoeveel 
processen-verbaal er werden opgesteld, moet u 
misschien een collega in de Kamer aanspreken, 
want dat is een zaak voor het Parket. 
 
(verder in het Frans) 
 
Naar verluidt is het niet zo gemakkelijk om die 
cijfers te pakken te krijgen, maar omdat ik de 
commissie graag wil informeren, zal ik ze samen 
met de lijst van de inbreuken opvragen. 
 
(verder in het Nederlands) 
 
Men is nooit gestopt met het geven van 
bekeuringen. 
 
(verder in het Frans) 
 
Dankzij deze bevoegdheid kan de MIVB de eigen 
beddingen van trams en bussen doen respecteren. 
Ze wil er dus zeker niet van af, maar wil ze met 
omzichtigheid uitoefenen. De supervisors dienen 
zich te concentreren op de plaatsen waar zich de 
meeste problemen voordoen.  
 
(verder in het Nederlands) 
 
De locaties voor de controles worden geselecteerd 
op basis van de gesignaleerde problemen. Er 
bestaat een lijst met knelpunten die regelmatig 
wordt bijgewerkt. De MIVB baseert zich daarvoor 
op de reistijden van het openbaar vervoer en op de 
informatie van de business units voor trams en 
bussen. Er is ook regelmatig contact met de politie. 
Ik vraag regelmatig om de controles van busstroken 
en trambeddingen op te voeren. 
 
(verder in het Frans) 
 
Deze kwestie is niet prioritair voor de politie. Die 
houdt zich immers aan het Federaal Plan inzake 
Verkeersveiligheid, waarin andere prioriteiten 
staan opgesomd: de strijd tegen het rijden onder 
invloed van alcohol en drugs en het respecteren 
van de rusttijden. 
 

Actuellement, 309 travailleurs de la STIB sont 
habilités à verbaliser des infractions au Code de la 
route. Cette compétence n'est cependant pas leur 
tâche première. 
 
La tâche principale des superviseurs est de 
garantir la sécurité des transports publics et 
d'intervenir en cas d'incidents afin de rétablir le 
service dans les meilleurs délais. 
 
Rouler sur un site propre est une infraction aux 
articles 72.5 et 72.6 du Code de la route, passible 
d'une amende de 60 euros. Seul le Parquet est 
habilité à classer sans suite un procès-verbal 
dressé par le personnel de la STIB. 
 
Concernant le nombre de procès-verbaux dressés 
par le personnel de la STIB, je ne peux vous 
répondre dans l'immédiat. Les infractions étant 
classées par type, je vous fournirai le nombre 
d'amendes infligées pour le stationnement sur les 
bandes bus et les sites propres. Pour connaître le 
nombre de procès-verbaux, je vous invite à 
consulter l'un de vos collègues à la Chambre, car 
cela relève du Parquet.  
 
(poursuivant en français) 
 
On me dit qu'il est assez difficile d'obtenir ces 
chiffres. Mais je tiens à prouver ma bonne volonté 
d'informer la commission et je les demanderai, tout 
comme la liste des infractions concernées.  
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
On n'a jamais cessé de verbaliser. 
 
(poursuivant en français) 
 
Mme Delforge, il n'y a jamais eu d'interruption de 
la verbalisation des infractions relatives au respect 
de sites propres. Ces compétences constituent un 
moyen de faire respecter les sites propres des trams 
et des bus dont la STIB ne souhaite pas se passer, 
mais elles doivent toujours s'appliquer avec 
discernement. Les efforts des personnes habilitées à 
faire respecter cette règle doivent être concentrés 
aux endroits où c'est le plus utile. 
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
Les lieux de contrôle sont sélectionnés en fonction 
des problèmes signalés. Une liste des points 
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Mijnheer Close, het is dus eerder met de federale 
overheid dat er moet worden onderhandeld over 
een systeem dat de verbalisant in staat stelt de 
procedure te volgen. 
 

névralgiques est régulièrement mise à jour, sur la 
base des temps de parcours et des informations 
communiquées par les unités opérationnelles bus et 
trams. Il y a aussi des contacts réguliers avec la 
police. 
 
(poursuivant en français) 
 
Force est toutefois de constater que le contrôle par 
la police de ce type d'infraction n'est pas prioritaire. 
De fait, la police reste contrainte de suivre les 
priorités établies via le plan fédéral de sécurité 
routière, à savoir la lutte contre l'alcool et la drogue 
au volant, ainsi que le respect des temps de repos. 
 
M. Close, ce serait donc plutôt au fédéral qu'il 
conviendrait de négocier pour éventuellement créer 
un système par lequel le verbalisant soit en mesure 
de suivre l'opération. 
 

De heer Philippe Close (in het Frans).- Als 
Brusselaar krijg ik minder van het boetefonds dan 
een inwoner van de politiezone van Durbuy. De 
berekening wordt onder meer gemaakt op basis van 
de omvang van het wegennet. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Wij beschikken over een dienst die 
processen-verbaal opstelt. Wanneer de verbalisan-
ten zien welk gevolg aan hun pv wordt geven, dan 
verliezen ze de moed, net zoals de politie. 
Administratieve boetes zouden een oplossing 
kunnen zijn. 
 
 
De heer Philippe Close (in het Frans).- Een boete 
van 300 euro om op een eigen bedding te rijden! 
Dat is evenveel als voor sluikstorten. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Mevrouw Delforge, ik heb geen enkele 
reden om te twijfelen aan de woorden van de 
administrateur-generaal van de MIVB. Ik steun ten 
volle zijn inspanningen om het openbaar vervoer te 
promoten en om de eigen beddingen te doen 
respecteren. Ik behoud mijn vertrouwen in hem. 
 
Mevrouw Caron, het zou niet pertinent zijn de 
eigen beddingen met afsluitingen van de rijweg af 
te scheiden. De busbeddingen zijn immers ook 
toegankelijk voor taxi's en fietsers, op plaatsen 
waar de Wegcode dat toelaat en het mogelijk is. 
Het Brusselse fietsbeleid wordt door velen beneden. 

M. Philippe Close.- Pour situer les choses, en tant 
que Bruxellois, je touche moins du fonds des 
amendes qu'un habitant de la zone de Durbuy. En 
effet, ce sont les kilomètres de voiries qui sont pris 
en compte. Entre autres. 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- L'aberration 
est que nous disposons d'un service qui dresse des 
PV ; quand les verbalisateurs s'aperçoivent de la 
suite qui leur est donnée, ils perdent courage, au 
même titre que les policiers. 
 
Instaurer des amendes administratives serait une 
solution. 
 
M. Philippe Close.- 300 euros pour avoir emprunté 
un site propre ! Il s'agirait d'amendes du même type 
que celles utilisées en matière de propreté publique. 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Il s'agirait 
certainement de tirer des leçons de tous ces cas. 
 
Pour répondre à Mme Delforge, je n'ai aucune 
raison de douter de la parole de l'administrateur-
directeur général de la STIB. Je le soutiens 
entièrement dans ses efforts de promouvoir les 
transports publics à Bruxelles, et notamment 
l'obligation de faire respecter les sites réservés. Je 
lui garde ma confiance. 
 
Pour répondre à Mme Caron, en ce qui concerne 
justement ces sites réservés, je ne crois pas qu'il 
soit pertinent de les séparer du reste de la route en 
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Hier mag de fietser tegen het eenrichtingsverkeer 
in rijden en de busstroken gebruiken. Ik wil 
dergelijke maatregelen blijven stimuleren. 
 

les clôturant. Il ne faut pas oublier que les sites 
propres des bus sont accessibles aux taxis et aux 
bicyclettes, là où c'est possible, dans les limites de 
ce que le Code de la route autorise. À Bruxelles, on 
a déjà un système formidable en ce qui concerne les 
cyclistes : on nous envie à l'étranger le fait de 
pouvoir rouler en sens contraire ou de pouvoir 
utiliser les bandes de bus. Là où cela peut se faire, 
je veux absolument le permettre. Je n'ai donc 
aucune intention de changer cela. 
 
 

De voorzitter.- Mevrouw Delforge heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- Ik wil 
wel geloven dat niet alles waar is wat in de pers 
verschijnt, maar uw argument volstaat niet om wat 
gebeurd is zomaar te vergeten. Ik heb dit verhaal 
trouwens vernomen nog voor het in de pers was 
verschenen. 
 
Processen-verbaal zijn slechts een vodje papier. 
Als ze verdwijnen, is er geen spoor meer van een 
bekeuring. 
 
U bevestigt uw steun aan de directie van de MIVB. 
De juiste toedracht van het verhaal kennen we 
echter niet. Waarom zouden twee supervisors hun 
carrière op het spel zetten door dit verhaal uit te 
vinden?  
 
U zegt dat het MIVB-personeel bekeuringen is 
blijven uitschrijven. Dat kan worden nagegaan. Ik 
zou graag de lijst willen ontvangen van de 
bekeuringen die werden gegeven door de 
supervisors van de tram voor het oneigenlijk 
gebruik van de eigen beddingen voor en na de 
feiten. Dan zullen we duidelijk kunnen vaststellen 
of er een vermindering of een onderbreking is 
geweest. 
 
Ik kan moeilijk geloven dat de supervisors 
blufpoker hebben gespeeld. In elk geval is dit 
verhaal niet goed voor het imago van de MIVB. De 
directie zou het openbaar vervoer meer moeten 
gebruiken. Dat zou pas promotie voor de MIVB 
betekenen! 
 
Men kan dit verhaal niet zomaar van de tafel 
vegen, enkel en alleen omdat de directie van de 
MIVB beweert dat het niet waar is. 
 

M. le président.- La parole est à Mme Delforge.  
 
 
Mme Céline Delforge.- Mme la ministre, je veux 
bien ne pas croire tout ce qui paraît dans la presse, 
néanmoins ce n'est pas un argument suffisant pour 
balayer ce qui s'est passé. J'avais entendu parler de 
cette histoire bien avant que la presse n'en parle. Je 
crois que c'est un argument un peu facile.  
 
Concernant l'absence d'amende, il faut savoir que 
ces procès-verbaux ne se font que sur papier. Il 
suffit que ces papiers disparaissent pour qu'il n'y ait 
plus la moindre trace de l'infraction.  
 
Vous nous dites que la direction de la STIB a tout 
votre soutien. Ce qui m'inquiète, c'est tout le reste. 
On est dans le déni, l'étonnement, l'ignorance par 
rapport à cette histoire. Pourquoi deux 
superviseurs, qui n'ont pas particulièrement un 
grade élevé et qui ont plutôt intérêt à plaire à leur 
hiérarchie s'ils espèrent faire carrière, se mettraient-
ils à inventer cette histoire, à mettre leur carrière en 
péril, à risquer gros suite à la parution dans la 
presse, alors qu'en fait, il ne s'est rien passé ? Ce 
n'est pas possible, sauf à mettre en doute les tests 
psychotechniques lors de l'embauche. Je ne suis 
donc absolument pas satisfaite. 
 
Vous dites également qu'il n'y a eu aucune 
interruption de verbalisation. Il y a moyen de le 
vérifier. J'aimerais bien obtenir, et j'insisterai, la 
liste des verbalisations qui ont été faites pour usage 
interdit des sites propres par des superviseurs du 
mode tram pendant la période qui a précédé et suivi 
les faits. On constatera clairement s'il y a eu 
interruption ou diminution de l'activité sur ce sujet-
là. 
 
Si on veut être objectif, c'est la méthode à suivre.  
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Aan de hand van de cijfers die ik u heb gevraagd, 
kunnen we zien wat er van aan is. 
 

J'ai du mal à croire qu'il s'agisse d'un bluff total. Il 
y a en tout cas un fait établi, qui donne de la STIB 
une très mauvaise image : la direction devrait 
utiliser un tant soit peu les transports en commun. Il 
y a des pays où les ministres les prennent, ce n'est 
pas une tare ! En termes de promotion, cela 
vaudrait la peine et cela aurait permis d'éviter 
toutes ces histoires dommageables. Il n'y aurait pas 
eu de risque de verbalisation, à moins que 
quelqu'un ait oublié de pointer sa carte Mobib, mais 
c'est une autre histoire...  
 
En tout cas, on ne peut pas balayer cette affaire d'un 
revers de la main juste parce que la direction de la 
STIB dit que "ce n'est pas vrai". 
 
Sur la base des chiffres que je vous demande, on 
pourra sans doute savoir ce qu'il en est. 

 
De voorzitter.- Mevrouw Maes heeft het woord. 
 

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

Mevrouw Annemie Maes.- We mogen inderdaad 
niet alles geloven wat er in de krant staat, maar 
waar rook is, is vuur. We waren er niet zelf bij, dus 
het is moeilijk om een oordeel uit te spreken, maar 
uit verscheidene getuigenissen lijkt toch te blijken 
dat er wel degelijk iets aan de hand is. We moeten 
in ieder geval vermijden dat een kwalijk precedent 
zou worden bedekt met de mantel der liefde. 
 
Los daarvan vind ik het verontrustend dat de heer 
Close al vijf jaar tevergeefs probeert cijfers boven 
water te krijgen. Het is toch ongehoord dat die 
transparantie ontbreekt.  
 
De MIVB besteedt veel energie aan dit probleem. 
Het is daarom de moeite om een duidelijk zicht te 
hebben op de situatie en voor een goede registratie 
te zorgen. Ik dring er sterk op aan dat die cijfers 
worden bijgehouden. Gegevens over de inning 
liggen moeilijker, omdat de MIVB daar niet zelf 
voor verantwoordelijk is, maar cijfers over het 
aantal boetes en een opsplitsing per type 
overtreding zijn toch de eerste stap naar meer 
transparantie. Ik reken erop dat u ons die zult 
bezorgen. 
 
Ten slotte steun ik het voorstel van mevrouw Caron 
om fietsers veralgemeend toe te laten op bus-
stroken, behalve daar waar er een gevaarlijke 
situatie is. De algemene regel moet zijn dat het 
toegelaten is, de uitzondering een verbodsteken. 
 

Mme Annemie Maes (en néerlandais).- Nous 
devons prendre les propos de la presse avec 
circonspection. Néanmoins, de nombreux 
témoignages concordent à propos de l'incident. 
Nous devons toutefois éviter qu'un tel cas ne soit 
couvert. Il est aussi préoccupant que M. Close ait 
éprouvé tant de difficultés à obtenir des chiffres. 
Cette absence de transparence est inacceptable. 
 
La STIB consacre beaucoup d'énergie à la 
résolution de ce problème. Il importe d'avoir une 
approche précise de la situation et de veiller à un 
suivi rigoureux des chiffres. Les données sur la 
perception sont plus difficiles à obtenir, puisque la 
STIB n'en a pas la charge. Toutefois, des données 
sur les amendes perçues et leur répartition par 
infraction marqueraient un premier pas vers 
davantage de transparence. Je compte sur vous. 
 
Enfin, je soutiens la proposition de Mme Caron 
visant à autoriser les cyclistes sur les bandes 
réservées aux bus, excepté aux endroits dangereux. 
Cette mesure doit être généralisée et l'exception 
signalée par un panneau. 
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De voorzitter.- Mevrouw de minister, zult u ons de 
cijfers bezorgen? 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Ik zeg niet dat er niets gebeurd is. Er is 
inderdaad contact geweest tussen de admini-
strateur-generaal en inspecteurs, maar niet zoals 
werd verteld. Ik zal de cijfers bij de MIVB 
opvragen. 
 
(verder in het Nederlands) 
 
Laat het duidelijk zijn: ik wil die cijfers hebben. 
Als ik iets vraag, dan wil ik het ook krijgen. 
 
Ik ben een groot voorstander van openheid en 
transparantie. Het mag geen enkel probleem zijn 
om u die cijfers te geven. 
 
(verder in het Frans) 
 
Mevrouw Delforge heeft ook preciezere cijfers 
gevraagd voor de periode voor en na het incident. 
 
(verder in het Nederlands) 
 
Wat de suggestie van mevrouw Maes betreft, wij 
doen al alle moeite om waar het kan, de fietsers toe 
te laten op de busbanen. Alleen is het gewest niet 
bevoegd voor de Wegcode - nog niet, misschien - 
en dat maakt deze ingreep soms onmogelijk.  
 
 

M. le président.- Madame la ministre, vous 
transmettrez les chiffres demandés ? 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Je ne dis pas 
qu'il ne s'est rien passé. Il y a bien eu un contact 
entre l'administrateur-directeur général et des 
inspecteurs, mais différemment de ce que l'on 
raconte. Je demanderai à la STIB les chiffres que 
vous me réclamez. 
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
Soyons clairs : je veux obtenir ces chiffres et je les 
obtiendrai.  
 
J'ai toujours été partisan de la transparence.  
 
(poursuivant en français) 
 
Mme Céline Delforge a également demandé 
l'obtention de chiffres plus précis en ce qui 
concerne la période avant et après l'incident 
évoqué.  
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
Enfin, nous mettons déjà tout en oeuvre pour 
permettre, là où c'est possible, l'accès des cyclistes 
aux bandes bus. Cependant, la Région n'étant pas 
compétente pour le Code de la route, cela s'avère 
parfois impossible. 
 

- De incidenten zijn gesloten. 
 
 
 
 

- Les incidents sont clos. 
 

INTERPELLATIE VAN DE HEER PHILIPPE 
PIVIN 

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

 
betreffende "de informatie aan de 
omwonenden en gebruikers van de openbare 
ruimten bij wegwerkzaamheden". 

 
 
 

INTERPELLATION DE M. PHILIPPE PIVIN  
 
 

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

 
concernant "l'information aux riverains et 
usagers des espaces publics lors de travaux 
en voirie". 
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De voorzitter.- De heer Pivin heeft het woord.  
 
De heer Philippe Pivin (in het Frans).- 
Overeenkomstig artikel 56 van de ordonnantie van 
3 juli 2008 moeten omwonenden en weggebruikers 
worden ingelicht over werkzaamheden op de 
openbare weg. Die ordonnantie is evenwel nog niet 
in werking getreden, aangezien de uitvoerings-
besluiten nog altijd in voorbereiding zijn. De 
ordonnantie van 1998 betreffende de coördinatie 
en de organisatie van de werken op de openbare 
weg bevat ook een informatieverplichting, maar ik 
betwijfel of die op het terrein zeer doeltreffend is.  
 
De communicatie tussen het gewest en de 
gemeenten verloopt niet altijd even goed. Er werd 
wel een overlegcommissie opgericht, maar de 
gemeenten ontvangen nooit de notulen van de 
vergaderingen. De gemeenten kunnen natuurlijk 
zelf inlichtingen inwinnen, maar zou het niet doel-
treffender zijn dat de beslissingen die in de overleg-
commissie worden genomen automatisch naar de 
bevoegde gemeentediensten worden verstuurd?  
 
Naar verluidt laat het gewest na om de omwonen-
den en de weggebruikers systematisch op de hoogte 
te brengen. Is het gewest niet verplicht om een 
informatiebord te plaatsen met vermelding van de 
aard, de aanvang en het einde van de werken, 
alsook de gegevens van een contactpersoon?  
 
Hoe zit het met de overdracht van informatie tussen 
het gewestelijk bestuur voor Openbare Werken en 
de bevoegde gemeentediensten? Zou het niet nuttig 
zijn dat het gemeentebestuur systematisch de 
informatie ontvangt die het gewest aan de 
omwonenden en de weggebruikers meedeelt?  
 
Over welke controlemiddelen beschikt u om ervoor 
te zorgen dat de informatie tot bij de omwonenden 
en de weggebruikers geraakt en dat de nuts-
bedrijven hun verplichtingen naleven? Hoe wordt 
de perimeter bepaald waarbinnen de omwonenden 
moeten worden ingelicht?  
 
Hoeveel werkzaamheden worden er momenteel op 
de gewestwegen uitgevoerd? In hoeveel gevallen 
hebben de omwonenden en de weggebruikers 
informatie over die werken gekregen? 
 
Wanneer zullen de uitvoeringsbesluiten van de 
ordonnantie van 3 juli 2008 voltooid zijn? Zult u 
rekening houden met mijn opmerkingen?  

M. le président.- La parole est à M. Pivin. 
 
M. Philippe Pivin.- Vous savez que la 
coordination et l'information relatives aux travaux 
publics dans la Région constituent une 
problématique récurrente. Entre les voiries 
régionales, les voiries communales, les différents 
intervenants privés et parapublics et le confort des 
riverains et des usagers de ces voiries, le sujet reste 
préoccupant à Bruxelles. 
 
L'ordonnance du 3 juillet 2008, en son article 56, 
prévoit l'information aux riverains et aux usagers 
des voiries régionales dans le cadre des travaux en 
voirie. Mais nous savons que, plus de deux ans 
après son adoption, elle n'est toujours pas en 
vigueur, étant donné que les projets d'arrêtés 
d'exécution sont toujours sur votre bureau "en cours 
de préparation". Certes, une ordonnance de 1998 
relative à la coordination et à l'organisation des 
chantiers en voie publique prévoit aussi cette 
exigence d'information, mais je doute qu'elle soit 
appliquée sur le terrain. 
 
Au niveau local, nombreuses sont les communes 
qui exigent dans le cadre des travaux en voirie 
communale la diffusion d'une information précise 
auprès des riverains concernés. En ce qui concerne 
les travaux en voirie régionale, les choses me 
paraissent plus nébuleuses, et ce à deux niveaux.  
 
Premièrement, la communication entre l'autorité 
régionale et les autorités communales n'est pas 
optimale. Bien sûr, la commission de concertation 
fixe un ordre du jour, mais il semble que jamais les 
communes ne reçoivent les PV des réunions tenues. 
Bien sûr, les communes peuvent se renseigner de 
leur propre initiative. Mais ne serait-il pas plus 
efficace d'adopter une systématisation de la 
communication des décisions prises en commission 
de concertation, et ce à l'adresse des services 
communaux compétents ? 
 
En second lieu - et c'est pourtant primordial -, il ne 
semble pas que la Région communique 
systématiquement les informations utiles aux 
riverains et aux usagers de la voirie. Un panneau 
d'information concernant la nature, le début, la fin 
des travaux et les coordonnées de la personne de 
contact pouvant répondre aux questions n'est-il pas 
exigé ? Cela me paraît légitime et essentiel pour les 
riverains et les usagers de la route. Combien de fois 
ne s'interroge-t-on pas sur ce qui est en train de se 



 I.V. COM (2010-2011) Nr. 14 17-11-2010 C.R.I. COM (2010-2011) N° 14 74 
 COMMISSIE INFRASTRUCTUUR   COMMISSION INFRASTRUCTURE  
 

 

 
 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de infrastructuur – Zitting 2010-2011 
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’infrastructure – Session 2010-2011 

 

 passer dans sa propre rue ? 
 
Dès lors, pouvez-vous éclairer le parlement sur 
l'état actuel de cette exigence ? 
 
Précisément, pouvez-vous nous indiquer quel 
constat vous faites sur la transmission des 
informations entre l'administration régionale des 
Travaux publics et les services communaux 
compétents ?  
 
Ne pensez-vous pas qu'il serait utile que 
l'administration communale reçoive 
systématiquement les communications régionales 
en matière d'information aux riverains et aux 
usagers, ne serait-ce que pour pouvoir en assurer le 
relais ou les compléter ?  
 
Quels sont les moyens de contrôle à votre 
disposition pour garantir l'information effective aux 
riverains et aux usagers des voiries ? Quel est votre 
contrôle sur le respect des obligations des différents 
impétrants ? 
 
Sur quelle base détermine-t-on le périmètre des 
habitations qui doivent être informées des travaux 
prévus ? 
 
Combien de chantiers sont en cours actuellement en 
voirie régionale ? Lesquels d'entre eux ont fait 
l'objet d'une communication à l'adresse des 
riverains et des usagers ? 
 
Quand les arrêtés d'exécution de l'ordonnance du 3 
juillet 2008 seront-ils enfin finalisés ? Allez-vous y 
prévoir ces différentes remarques ? 
 
 

Bespreking 
 
 
De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- De Commissie voor de coördinatie van de 
werken stuurt de dagordes en notulen systematisch 
naar alle organen, waaronder de gemeentebesturen 
die een e-mailadres hebben meegedeeld. Het 
volstaat om een aanvraag te versturen naar 
ccc@mbhg.irisnet.be. Naar aanleiding van uw 
vraag heb ik besloten om de notulen systematisch te 
laten opsturen naar de gemeenten, ook al had het 

Discussion 
 
 
M. le président.- La parole est à Mme Grouwels. 
 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Je remercie 
M. Pivin pour sa question très fouillée. Je tenterai 
de lui apporter des réponses aussi détaillées que 
possible. 
 
En ce qui concerne la commission de coordination 
des chantiers, les ordres du jour et procès-verbaux 
sont systématiquement envoyés à tous les organes, 
dont les administrations communales, qui ont fait 
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oorspronkelijke verzoek enkel betrekking op de 
dagorde. Omdat de gemeenten zelden een algemeen 
adres doorgeven, gaat het contact verloren 
wanneer een beambte vertrekt.  
 
Naar de wegbeheerders worden er wekelijks         
e-mails verstuurd met alle nieuwe toelatingen en 
afwijkingen. Meerdere gemeenten hebben zich via 
coordimail@mbhg.irisnet.be ingeschreven om die 
informatie te verkrijgen. 
 
Overeenkomstig artikel 3 van het besluit van 20 juli 
2000 moet de bouwheer minstens acht dagen vóór 
de aanvang van de werken of, bij dwingende 
noodzaak, uiterlijk op de dag waarop ze aan-
vangen, een omzendbrief in de brievenbus van de 
aanwonenden verspreiden. Wanneer de werken 
langer dan vijftien dagen duren, dient de bouwheer 
informatieaffiches aan te plakken binnen de 
perimeter van de werf. 
 
In geval van een klacht van een aanwonende, 
vraagt de wegbeheerder (het gewest of de 
gemeente) aan de betrokken bouwheer welke 
maatregelen hij heeft genomen om de informatie 
door te geven. Gezien het huidige reglementair 
kader en het zeer beperkte personeelsbestand, is 
het onmogelijk om dit anders te regelen. 
 
De perimeter voor de verdeling van een 
ongeadresseerde informatiefolder wordt bepaald 
door de leidend ambtenaar van de werf, soms in 
samenwerking met de communicatiecel. Dat kan 
gaan van het terrein dat door de werf wordt 
ingenomen plus alle dwarswegen in het geval van 
een gewone werf, tot een volledige wijk of zelfs een 
hele gemeente wanneer er sprake is van zeer 
hinderlijke wegenwerken. 
 
De website www.mobielbrussel.irisnet.be bevat zo 
veel mogelijk informatie in real time: kaart met de 
verkeerstoestand, verkeersinfo, wekelijkse lijst van 
de hinderlijke wegenwerken, nachtelijke sluiting 
van tunnels... Omdat het onmogelijk is om alle 
wegenwerken in real time te vermelden, wordt er 
een filter toegepast in functie van de hinderlijkheid 
van de werken. Zo wordt er melding gemaakt van 
een werf waarbij een rijstrook wordt afgesloten, 
maar niet van een weinig hinderlijke interventie 
zoals het herstellen van paaltjes. 
 
Voor de gewestwegen maakt elke interventie, zelfs 
van ondergeschikt belang, het voorwerp uit van een 

connaître les adresses électroniques à utiliser. Il 
suffit d'en faire la demande à l'adresse 
ccc@mrbc.irisnet.be. 
 
Suite à votre demande, j'ai décidé de faire envoyer 
systématiquement les procès-verbaux aux adresses 
reçues pour les communes, même si la requête 
initiale ne concernait que l'ordre du jour. Il faut 
néanmoins constater que, malgré les demandes 
réitérées du secrétariat de la commission, les 
adresses transmises ne sont que très rarement des 
adresses génériques. Il y a dès lors perte de contact 
en cas de départ des agents. 
 
Pour les gestionnaires de voiries, des courriels 
reprenant l'ensemble des autorisations et 
dérogations délivrées sont généralement envoyés 
toutes les semaines. Plusieurs communes se sont 
inscrites pour recevoir ces informations et contact 
peut être pris pour les obtenir à l'adresse 
coordimail@mrbc.irisnet.be. 
 
L'arrêté du 20 juillet 2000 relatif aux amendes 
administratives applicables en matière de 
coordination et d'organisation de chantiers en voie 
publique prévoit, en son article 3, que "sera puni 
d'une amende administrative de 50.000 francs le 
maître de l'ouvrage qui, au moins huit jours avant le 
début des travaux ou, en cas d'urgence, au plus tard 
le jour du début des travaux, n'aura pas distribué la 
circulaire dans les boîtes aux lettres des riverains, 
ou en aura distribué une incomplète", en violation 
de divers articles, ou "n'aura pas, lorsque le chantier 
a une durée supérieure à quinze jours, disposé au 
périmètre du chantier des affiches d'information ou 
aura disposé des affiches non conformes au modèle 
et aux prescriptions réglementaires". 
 
En cas de plainte d'un riverain, le gestionnaire de 
voirie (la Région ou la commune) se renseigne 
auprès de l'impétrant concerné pour constater les 
mesures prises et transmettre les informations. 
Dans le cadre réglementaire actuel et vu les 
effectifs très réduits, il semble impossible de 
donner d'autres suites. 
 
La commission de coordination des chantiers 
impose néanmoins la diffusion d'informations 
auprès des sites particuliers tels que les écoles, les 
hôpitaux ou les centres de revalidation lorsqu'elle 
en prend connaissance. 
 
En pratique, actuellement, le périmètre de 



 I.V. COM (2010-2011) Nr. 14 17-11-2010 C.R.I. COM (2010-2011) N° 14 76 
 COMMISSIE INFRASTRUCTUUR   COMMISSION INFRASTRUCTURE  
 

 

 
 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de infrastructuur – Zitting 2010-2011 
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’infrastructure – Session 2010-2011 

 

informatiefolder die in alle brievenbussen wordt 
uitgedeeld. Die folder bevat de gegevens van de 
gewestelijke overheidsdienst en het telefoon-
nummer van de aannemer. 
 
Als het om bijzonder hinderlijke wegenwerken gaat, 
worden er ook infosessies voor de buurtbewoners 
georganiseerd, enzovoort.  
 
Op 9 november 2010 waren er 187 werven in 
Brussel gepland, grotendeels op gewestwegen. Met 
de huidige middelen van de coördinatiecel is het 
onmogelijk te bepalen of deze werven al dan niet 
aan de buurtbewoners en gebruikers werden 
meegedeeld. 
 
De ordonnantie betreffende de bouwplaatsen op de 
openbare weg zal geleidelijk aan in werking treden.  
 
De eerste twee uitvoeringsbesluiten zullen 
betrekking hebben op:  
 
- de invoering van de nieuwe commissie, die de 

uitvoering van de ordonnantie moet ondersteunen 
en controleren; 

 
- de afschaffing van het kadaster van de onder-

grond dat verbonden is met het permanent beheer 
van de openbare weg en niet alleen met de 
organisatie van de werven. 

 
Een derde besluit zal betrekking hebben op het 
beheer van de werven, waarbij een zeer belangrijke 
luik wordt gewijd aan de communicatie en de 
verschillende punten die u in uw mondelinge vraag 
aanhaalt. Dat besluit zal eind december 2010 
afgerond zijn. Mijn kabinet zal informatiesessies 
organiseren in de eerste helft van 2011. 
 
De andere uitvoeringsbesluiten zullen worden 
opgesteld in functie van de evolutie van het 
informaticasysteem. 
 

distribution pour un toutes-boîtes "Info-Chantier" 
est déterminé par le fonctionnaire qui dirige le 
chantier, parfois en collaboration avec la cellule 
communication. Ce périmètre est relativement 
large : il couvre l'emprise des travaux et les voiries 
transversales pour un chantier normal, mais peut 
s'étendre à tout un quartier ou à l'ensemble d'une 
commune pour des chantiers très perturbants. 
 
La page Mobilité du site 
www.bruxellesmobilite.irisnet.be reprend un 
maximum d'informations en temps réel : carte du 
trafic, indications info-trafic, caméras, liste 
hebdomadaire des chantiers perturbants à 
télécharger, fermetures nocturnes des tunnels, etc. 
 
Il nous est impossible, vu leur nombre, de 
reprendre en temps réel, sur le site et dans la liste 
hebdomadaire, la totalité des chantiers 
effectivement en cours en Région bruxelloise. Un 
filtre est donc appliqué en fonction du degré de 
perturbation a priori engendré par un chantier. Par 
exemple, une information sera diffusée sur un 
chantier entraînant la fermeture d'une bande de 
circulation d'une voirie mais pas sur une 
intervention peu perturbante de réparation de 
potelets. 
 
Pour un fonctionnement optimal de ce système, 
nous devrions être systématiquement et 
complètement informés des perturbations réelles 
entraînées, et pas uniquement des perturbations 
prévues. Un certain écart entre l'information donnée 
et la situation sur le terrain est donc possible. 
 
Pour la voirie régionale, toute intervention, même 
mineure, qui court sur plusieurs jours fait l'objet 
d'un "Info-Chantier" distribué en toutes-boîtes, 
avec les coordonnées du pouvoir régional et un 
numéro d'urgence permettant de joindre 
l'entrepreneur en cas de problème. 
 
Toute intervention plus perturbante au niveau de sa 
nature, de sa durée, de son impact, fait l'objet non 
seulement d'un toutes-boîtes, de panneaux de 
chantier et de séances d'information pour les 
riverains... 
 
Une stratégie de communication adaptée à 
l'intervention est donc envisagée, en collaboration 
entre le gestionnaire de chantier et la cellule 
communication. 
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Il y avait ce lundi 9 novembre 2010, 187 chantiers 
programmés sur les voiries reprises dans l'arrêté du 
16 juillet 1998. La majeure partie de ceux-ci 
concerne les voiries régionales. Il est impossible de 
déterminer, avec les moyens actuels mis à 
disposition de l'unité de coordination, s'ils ont fait 
l'objet ou non d'une communication à l'adresse des 
riverains et des usagers. 
 
Comme l'ordonnance relative aux chantiers en 
voirie sera mise en oeuvre progressivement, 
plusieurs arrêtés seront publiés. 
 
J'ai reçu les projets des deux premiers. Ils 
concernent : 
 
- la mise en place de la nouvelle commission afin 

de disposer d'un organe de référence pouvant 
superviser et aider à la mise en oeuvre de 
l'ordonnance ; 

 
- la suppression du cadastre du sous-sol qui est lié 

à la gestion permanente de la voirie et non pas 
uniquement à l'organisation des chantiers. 

 
 
Le troisième arrêté concerne la gestion des 
chantiers avec un volet très important consacré à la 
communication et aux différents points que vous 
abordez dans votre question orale. Cet arrêté sera 
finalisé en décembre 2010. Des séances 
d'information sont envisagées par mon cabinet dans 
le courant du premier semestre 2011. 
 
Les autres arrêtés d'exécution seront établis en 
tenant compte des évolutions de l'élaboration du 
système informatique. 
 
 

- Het incident is gesloten. 
 
 

- L'incident est clos. 
 
 

 
 

MONDELINGE VRAAG 
 

 

QUESTION ORALE 
 

 
De voorzitter.- Aan de orde is de mondelinge 
vraag van de heer Pivin.  
 
 
 

M. le président.- L'ordre du jour appelle la 
question orale de M. Pivin. 
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MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 
PHILIPPE PIVIN 

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

 
betreffende "het opschrift van de principes 
met de strategische prioriteiten van het 
mobiliteisbeleid". 

 
 

QUESTION ORALE DE M. PHILIPPE PIVIN  
 
 

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

 
concernant "le libellé des principes énonçant 
les priorités stratégiques de la politique de 
mobilité". 

 
 
 

De voorzitter.- De heer Pivin heeft het woord.  
 
 
De heer Philippe Pivin (in het Frans).- In het 
document "Brussel: een pragmatische ambitie", 
waarin u de strategische prioriteiten van het 
mobiliteitsbeleid van de komende jaren omschrijft, 
staat het STOP-principe centraal (Stappen, 
Trappen, Openbaar vervoer en Personenwagens). 
Die term wordt ook in de Franstalige versie 
gebruikt. Had u geen passendere term in het Frans 
kunnen vinden om uw prioriteiten te omschrijven? 
 
Volgens het document zullen er in 2013 werken aan 
de Bossaertlaan worden uitgevoerd om de door-
stroming van het openbaar vervoer te verbeteren.  
 
Welke werken zullen er precies worden uitgevoerd? 
Hoe zal het overleg worden georganiseerd? Zullen 
de bomen langs deze laan worden behouden? 
 

M. le président.- La parole est à M. Pivin. 
 
 
M. Philippe Pivin.- Vous me permettrez de ne pas 
développer ma question afin de gagner du temps.  
 
Je tiens tout d'abord à remercier mon collègue,     
M. Jef Van Damme, pour m'avoir permis de 
m'intercaler avant son interpellation. 
 
Je vous renvoie donc au texte que je vous ai 
communiqué et qui comporte deux volets : une 
question de forme et une question de fond.  
 
Concernant la forme tout d'abord, nous avons reçu 
un document intitulé "Bruxelles : une ambition 
pragmatique". Vous y trouvez un chapitre 
concernant les priorités en termes de mobilité et 
vous les traduisez en français et en néerlandais par 
un mot que je trouve peu heureux dans une région 
bilingue comme l'est Bruxelles. N'y voyez surtout 
pas une quelconque forme d'agressivité, mais 
résumer cette pensée par le mot "Stop" me semble 
inadéquat dans un texte français publié dans une 
région bilingue. Certes, tout le monde va le 
comprendre, mais sans doute le comprendra-t-on 
moins lorsqu'on sait que le "S" signifie "stappen", 
le "T" "trappen", le "O" "openbaar vervoer" et le 
"P" "personenwagen". N'y a-t-il pas dans ce 
contexte de mot plus adéquat qui puisse traduire 
votre pensée en matière de priorités dans la 
politique de mobilité ? 
 
Pour le fond, c'est l'avenue Bossaert que je visais. 
En effet, le programme indique que des travaux 
sont envisagés sur celle-ci en 2013, de façon à 
améliorer la fluidité des transports en commun.  
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Quelle décision prendrez-vous ? Quelle 
concertation prévoyez-vous ? Il convient, pour 
l'organisation de ce chantier, d'être attentif aux 
riverains et aux beaux arbres qui ornent cette 
avenue. 
 
 

De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 
woord.  
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Het woord STOP werd overgenomen uit 
de Vlaamse regelgeving. Door dit woord over te 
nemen, wou ik mij aansluiten bij een al goed 
gevestigde filosofie.  
 
Het komt vaak voor dat concepten aan andere 
gewesten of culturen worden ontleend. Zo heeft de 
Waalse opleiding tot mobiliteitsambtenaar geleid 
tot het veralgemeend gebruik van het woord CEMA 
(conseiller en mobilité/mobiliteitsambtenaar). Ook 
dit begrip omvat een hele werkfilosofie. 
 
Een ander voorbeeld is het woord "benchmarking", 
dat vaak in technische documenten en bestekken 
wordt gebruikt.  
 
Het STOP-principe betekent dat voorrang wordt 
gegeven aan de voetgangers, de fietsers en het 
openbaar vervoer. Ik gebruik deze afkorting nooit 
zonder toe te lichten waar ze voor staat.  
 
Het meerjarig investeringsplan omvat inderdaad de 
heraanleg van de Bossaertlaan in 2013, voor een 
bedrag van 1,2 miljoen euro. 
 
Deze heraanleg kadert in het VICOM-programma 
ter verbetering van de reissnelheid van het 
bovengronds openbaar vervoer. Lijn 49, die door 
de Bossaertlaan rijdt, legt een ringtraject af in het 
oosten van Brussel. Nu al worden er, om de 
commerciële snelheid van deze lijn te verbeteren, 
busbanen aangelegd op de Mettewielaan. De 
werken aan de Bossaert- en de Sermonlaan zijn in 
een tweede stadium gepland. 
 
Het project zal rekening houden met de behoeften 
van de verschillende gebruikers en met de aspecten 
verkeersveiligheid en leefomgeving. 
 
In 2012 zal de studie van start gaan en zal er een 
begeleidingscomité worden samengesteld, waarin 
onder meer de gemeente zal zetelen. Naargelang de 

M. le président.- La parole est à Mme Grouwels. 
 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Comme vous 
le soulignez, l'utilisation du terme "Stop" est 
empruntée aux principes généraux appliqués en 
Flandre. Comme nous y souscrivons, j'ai voulu 
surtout me rattacher à une philosophie bien établie. 
C'est chose courante que d'emprunter des concepts 
à d'autres régions ou cultures, de les importer. 
 
Je vous donne un autre exemple : la formation de 
conseillers en mobilité nous vient de Wallonie ; elle 
a amené le terme "CEMA" (Conseiller en mobilité - 
Mobiliteit ambtenaar) dans de nombreux textes. Il 
couvre donc une philosophie de travail. 
 
Autres exemples : "benchmarking"est couramment 
utilisé dans les documents techniques. Tout à 
l'heure, j'ai utilisé le mot "look" pour les taxis. 
Donc, on se réfère à une terminologie assez large. 
 
Le "Stop" cherche à donner priorité aux piétons, 
aux cyclistes, aux transports publics, afin qu'ils 
prennent le pas sur l'automobile. Je le définis 
toujours, et personnellement, je l'utilise de moins en 
moins, même s'il figure bel et bien dans mon 
document. 
 
En ce qui concerne le réaménagement de l'avenue 
Bossaert, un projet est planifié dans le cadre du 
plan d'investissement pluriannuel en 2013 pour un 
budget de 1.200.000 euros. 
 
Le projet se situe dans le cadre du programme 
"VICOM" (amélioration de la vitesse commerciale 
des transports publics de surface). En effet, la 
ligne 49, qui passe dans l'avenue Bossaert, est une 
ligne de rocade pour l'ouest de Bruxelles. Afin 
d'améliorer sa vitesse commerciale, des bandes   
bus + vélo sont en cours d'aménagement sur le 
boulevard Mettewie. Afin d'assurer une qualité de 
service sur l'ensemble de la ligne, des 
investissements sont également prévus sur les 
avenues Bossaert et Sermon. 
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resultaten van de studie zullen er aanpassingen 
worden voorgesteld, die al dan niet een steden-
bouwkundige vergunning zullen vereisen. Wij staan 
dus nog maar aan het begin van de procedure. 
 

Le projet prendra en compte les besoins des 
différents usagers de l'espace public : les piétons, 
les cyclistes, les transports publics et la circulation 
privée motorisée. Il est évident qu'une attention 
particulière sera donnée aux aspects de sécurité 
routière et au cadre de vie. 
 
À cette fin, une étude démarrera en 2012 et un 
comité d'accompagnement sera composé en vue de 
réunir les différents acteurs, parmi lesquels la 
commune. En fonction des résultats de l'étude, des 
adaptations seront proposées avec, le cas échéant, 
demande d'un permis d'urbanisme. Nous ne 
sommes donc qu'au tout début du processus. 
 
 

- Het incident is gesloten. 
 
 

- L'incident est clos. 
 
 
 
 
 

INTERPELLATIE 
 
 

INTERPELLATION 
 
 

De voorzitter.- Aan de orde is de interpellatie van 
de heer Van Damme. 
 
 
 
INTERPELLATIE VAN DE HEER JEF VAN 

DAMME  
 

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

 
betreffende "de netheid en de toiletten in de 
Brusselse metro- en premetrostations". 

 
 

M. le président.- L'ordre du jour appelle 
l'interpellation de M. Van Damme. 
 
 
 
INTERPELLATION DE M. JEF VAN 

DAMME 
 

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

 
concernant "la propreté et les toilettes dans 
les stations de métro et de prémétro 
bruxelloises". 

 
 
 

De voorzitter.- De heer Van Damme heeft het 
woord. 
 
De heer Jef Van Damme.- Ik heb deze inter-
pellatie ingediend omdat ik geen toereikend 
antwoord kreeg op mijn schriftelijke vraag over dit 
onderwerp. Als ik geen antwoord krijg, ben ik wel 

M. le président.- La parole est à M. Van Damme. 
 
 
M. Jef Van Damme (en néerlandais).- Au 
printemps dernier, sur 66 stations de métro visitées, 
11 seulement disposaient de toilettes publiques 
effectivement accessibles. Dans sa réponse à ma 
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gedwongen om de vraag opnieuw te stellen. 
 
Dit voorjaar hebben wij een grote enquête 
gehouden. We hebben 66 metrostations bezocht. 
Slechts in 11 stations was er een openbaar toilet 
aanwezig dat daadwerkelijk toegankelijk was. Er 
was veel geurhinder. Ik stelde daarom een 
schriftelijke vraag om meer te weten te komen over 
het onderhoud van de metrostations en de 
mogelijkheden om geurhinder te vermijden. 
 
De minister bezorgde mij een tabel die nogal vaag 
en algemeen was en enkel aangaf of er een 
"regelmatige reiniging" had plaatsgevonden. Wat 
dit precies inhoudt, blijft onduidelijk. Daarnaast 
vermeldt de tabel of er een, twee dan wel drie 
rondes worden uitgevoerd.  
 
Hoeveel keer per dag worden de metrostations 
schoongemaakt? Wat verstaat men onder 
"regelmatige reiniging"? Is dat maandelijks, 
wekelijks, dagelijks? Wat bedoelt men met "eerste 
ronde", "tweede ronde" enzovoort? Is dat dagelijks 
of wekelijks? Wat is het verschil tussen een ronde 
en een reiniging? 
 
Ik heb al veel klachten gehoord over de schoon-
maakbedrijven. Welke controle bestaat er op hen? 
Hoeveel inspecteurs zijn er? Hoe vaak controleren 
ze? 
 
Hoeveel meldingen ontving de cel Netheid van de 
MIVB dit jaar vanwege MIVB-personeelsleden? 
Zij zijn allen bevoegd en verplicht om problemen te 
melden. Welk gevolg geeft de cel aan een melding? 
 
De minister heeft me ook geantwoord dat er in alle 
metro- en premetrostations toiletten zijn, maar dat 
de gebruiker een personeelslid moet aanspreken en 
een identiteitsbewijs moet afgeven om toegang te 
krijgen. Dat is onjuist. Ik heb zelf de proef op de 
som genomen en kreeg het deksel op de neus: 
telkens werd me gezegd dat er geen toilet in het 
station aanwezig was. Bovendien is er vaak geen 
personeel aanwezig.  
 
Daarenboven wordt dit alles nergens geafficheerd 
in de metrostations. Blijkbaar gaat men ervan uit 
dat de mensen maar assertief genoeg moeten zijn. 
 
Ik vroeg de minister ook waar de toiletten zich juist 
bevinden en op welke manier dit wordt aangeduid. 
Het antwoord luidde dat ze te vinden zijn tussen de 

question écrite concernant l'entretien des stations 
de métro et les possibilités d'éviter les nuisances 
olfactives, la ministre m'a fourni un tableau 
relativement vague et général, qui ne faisait état 
que d'un "nettoyage régulier" et "d'une, deux ou 
trois rondes". 
 
Combien de fois par jour les stations de métro sont-
elles nettoyées ? Qu'entend-on par "nettoyage 
régulier" ou par "ronde" ? Est-ce mensuel, 
hebdomadaire, quotidien ? Quelle est la différence 
entre une ronde et un nettoyage ? 
 
Quel est le contrôle exercé sur les sociétés de 
nettoyage ? Combien y a-t-il d'inspecteurs ? À 
quelle fréquence effectuent-ils leurs contrôles ? 
Combien de notifications a reçues cette année la 
cellule Propreté de la STIB de la part du 
personnel ? Quelles suites y sont-elles données ? 
 
La ministre m'a également répondu qu'il y a des 
toilettes dans toutes les stations de métro et de 
prémétro, mais que l'usager doit s'adresser à un 
membre du personnel et présenter une preuve 
d'identité pour y avoir accès. C'est faux. J'ai fait le 
test et on m'a toujours répondu qu'il n'y avait pas 
de toilettes dans la station. 
 
J'ai également demandé à la ministre où se 
trouvaient les toilettes et comment elles étaient 
indiquées. Il m'a été répondu qu'elles se trouvent 
entre les quais et la surface et qu'elles sont 
indiquées à l'aide d'un carré orange. Or, je n'ai 
encore jamais vu ce symbole. 
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perrons en de bovengrond en dat ze met een oranje 
vierkant worden aangeduid. Dat is zeer merk-
waardig. Ik heb dit teken nog nooit gezien in de 
metro en het is ook helemaal geen universeel 
symbool. Ik ben benieuwd wat u daarover te 
zeggen hebt. 
 
 
 

Bespreking 
 
 
De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister.- In elk 
(pre)metrostation worden er dagelijks een, twee of 
drie poetsrondes uitgevoerd, evenals een 
zogenaamde regelmatige reiniging. Onder die 
regelmatige reiniging verstaat de MIVB het 
dagelijks schoonmaken van voorwerpen en 
toestellen die zich in een station bevinden, volgens 
een weekprogramma (bijvoorbeeld de ene dag alle 
ruiten, de volgende dag al het roestvrij staal, 
enzovoort). Een ronde bestaat uit het legen en/of 
het vervangen van de vuilnisbakken, de reiniging 
en ontsmetting van vuile vloeren en voorwerpen, en 
het weghalen van visueel storend afval.  
 
De toiletten worden zowel tijdens de rondes (op 
weekdagen) als tijdens de reiniging (weekend of 
feestdagen) aangepakt. Zij krijgen dus elke dag 
minstens één poetsbeurt.  
 
De netheid van de stations wordt elke dag 
gecontroleerd door de inspecteurs van de cel 
Netheid van de MIVB. Elk inspecteur controleert 
ongeveer tien (pre)metrostations per dag. Er zijn 
twee netheidsinspecteurs bij de MIVB. Dat wil dus 
zeggen dat er dagelijks 20 (pre)metrostations 
worden gecontroleerd of dat elk station minstens 
eenmaal per week een controle van de cel Netheid 
krijgt. Die controles komen bovenop de dagelijkse 
controle die in elk station door het 
stationspersoneel wordt uitgevoerd en die onder 
meer een controle op de netheid omvat. 
 
In 2009 heeft de cel Netheid 3.043 vaststellingen 
geregistreerd vanwege zowel personeelsleden als 
inspecteurs. Van januari tot en met oktober 2010 
waren dat er 5.288. Die vaststellingen worden 
dagelijks doorgegeven aan het schoonmaakbedrijf, 
zodat de vastgestelde afwijkingen kunnen worden 

Discussion 
 
 
M. le président.- La parole est à Mme Grouwels. 
 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre (en 
néerlandais).- Chaque station de (pré)métro 
bénéficie quotidiennement d'une, deux, voire trois 
rondes de nettoyage et d'un nettoyage dit régulier. 
Par "nettoyage régulier", la STIB entend le 
nettoyage des objets et appareils qui se trouvent 
dans une station, qui s'opère chaque jour, mais 
selon un schéma hebdomadaire. Une ronde 
comprend le vidage et/ou le remplacement des 
poubelles, le nettoyage et la désinfection des sols et 
objets souillés, ainsi que l'enlèvement des déchets 
visuellement gênants. Les installations sanitaires 
sont donc nettoyées au moins une fois par jour. 
 
La propreté des stations fait l'objet d'un contrôle 
journalier de la part des inspecteurs de la cellule 
Propreté de la STIB. Ceux-ci, au nombre de deux, 
contrôlent chacun environ dix stations de 
(pré)métro par jour. Ces contrôles viennent 
s'ajouter au contrôle journalier exécuté par le 
personnel de la station. 
 
En 2009, la cellule Propreté a enregistré 
3.043 constats de la part des membres du personnel 
et des inspecteurs. De janvier à octobre 2010 
inclus, 5.288 constats ont été enregistrés. Ils sont 
transmis quotidiennement à la société de nettoyage. 
 
Pour ce qui concerne les toilettes, il convient de 
différencier les toilettes publiques des autres 
toilettes, en principe destinées au personnel de la 
STIB. Il y a actuellement des toilettes publiques 
dans les stations Louise, De Brouckère, Midi, 
Mérode et Madou, indiquées par la signalisation 
communément en vigueur. 
 
La STIB espère améliorer et étendre 
considérablement son offre de service à l'aide d'un 
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rechtgezet. 
 
Wat de toiletten betreft, moet er een onderscheid 
worden gemaakt tussen de openbare toiletten en de 
andere toiletten, die in principe voor het personeel 
van de MIVB bedoeld zijn. Er zijn momenteel 
openbare toiletten met wc-dame in de metrostations 
Louiza, De Brouckère, Zuid, Merode en Madou. 
Deze toiletten zijn aangeduid met de gebruikelijke 
signalisatie voor openbare toiletten. Deze toiletten 
zijn een extra dienstverlening vanwege de MIVB 
om het traject van haar klanten zo aangenaam 
mogelijk te maken. 
 
Het is de bedoeling van de MIVB om deze 
dienstverlening aanzienlijk te verbeteren en uit te 
breiden met een renovatieplan voor de toiletten. Op 
termijn moet dat leiden tot goed sanitair in 
ongeveer de helft van alle metrostations.  
 
In het recent gerenoveerde station Madou bevindt 
zich een voorbeeld van zo'n installatie. Daar loopt 
momenteel een test. Het metrostation beschikt over 
degelijk sanitair, met toiletten voor personen met 
een beperkte mobiliteit en een luierkamer voor 
baby's. De toiletten zijn afgesloten met poortjes die 
men opent met een muntstuk. De bedoeling is dat 
de persoon die zich over de toiletten ontfermt zich 
kan concentreren op het onderhoud en kan hulp 
bieden aan personen met een beperkte mobiliteit, 
mensen met kinderen enzovoort. Het is echter niet 
de bedoeling en evenmin haalbaar om openbare 
toiletten te installeren in alle 69 metro- en 
premetrostations.  
 
Momenteel bevinden er zich toiletten voor het 
personeel in alle andere stations waar geen open-
bare toiletten zijn. Het is immers een wettelijke 
verplichting om te zorgen voor toiletten voor het 
personeel. 
 
Het MIVB-personeel kan de deur van de toiletten 
herkennen aan een sticker met een oranje vierkant. 
Slechts bij uitzondering worden ze geopend voor 
mensen die dringend moeten en zich niet op tijd 
naar een bovengronds openbaar toilet kunnen 
begeven. In dat geval begeleidt een personeelslid 
van de MIVB de persoon in kwestie naar de 
toiletten. Het is niet nodig om zulke toiletten aan te 
duiden met een universeel symbool. Dat zou enkel 
voor verwarring zorgen omdat mensen dan gaan 
denken dat het openbare toiletten zijn. 
 

plan de rénovation des toilettes qui, à terme, doit 
permettre d'assurer la présence d'installations 
sanitaires de qualité dans la moitié des stations de 
métro. 
 
Fraîchement rénovée, la station Madou dispose, à 
titre d'essai, d'installations sanitaires de qualité, 
comprenant des toilettes pour les personnes à 
mobilité réduite et un espace pour langer les bébés. 
Elles sont munies de portiques d'accès s'ouvrant 
après l'introduction d'une pièce de monnaie. Il n'est 
cependant pas envisageable d'équiper les 
69 stations de métro et prémétro de telles 
installations publiques.  
 
L'ensemble des autres stations disposent de 
toilettes destinées au personnel. Celui-ci peut les 
identifier grâce à un autocollant représentant un 
carré orange. Ce n'est que dans des cas 
exceptionnels que ces toilettes sont ouvertes par un 
membre du personnel aux usagers pris d'un besoin 
pressant.  
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De voorzitter.- De heer Van Damme heeft het 
woord. 
 
De heer Jef Van Damme.- Ik ben blij dat u 
onderscheid maakt tussen openbare toiletten en 
toiletten voor het MIVB-personeel. De MIVB 
communiceert daar niet duidelijk over. Op dit 
moment zijn er dus slechts een tiental stations 
uitgerust met openbare toiletten. Ik vind dat 
bijzonder weinig. Bovendien zijn een aantal 
openbare toiletten in de praktijk vaak gesloten. Ik 
verwijs bijvoorbeeld naar de toiletten van het 
station Beurs. Die hebben beperkte openingsuren 
maar zijn de facto veel vaker gesloten.  
 
Ik pleit voor een toiletplan dat meer inhoudt dan 
renovatie van het sanitair in een paar belangrijke 
metrostations. Volgens mij moet er een plan komen 
om alle metrostations op korte termijn aan te 
pakken. Dat kan met een minimale investering, het 
hoeven geen luxueuze toiletten te zijn. 
 
Zo zou men heel wat overlast vermijden. Er zijn 
heel wat voorbeelden in het buitenland waar 
voldoende metrostations met een openbaar toilet 
zijn uitgerust. Het is jammer dat de MIVB dit 
momenteel niet als een prioriteit beschouwt. Ik 
hoop dat u daarin verandering zult brengen. Madou 
is nu opengegaan, maar dat is slechts één nieuw 
initiatief op twee jaar tijd. De vraag is waar we 
binnen vijf jaar zullen staan. Misschien een of twee 
stations verder, maar structureel verandert er op die 
manier heel weinig.  
 
 

M. le président.- La parole est à M. Van Damme. 
 
 
M. Jef Van Damme (en néerlandais).- 
Actuellement, seule une dizaine de stations est donc 
équipée de toilettes publiques. C'est trop peu. De 
plus, certaines d'entre elles sont souvent fermées. 
 
Je plaide pour un plan toilettes qui ne se limite pas 
à la rénovation des sanitaires dans quelques 
stations importantes. Selon moi, toutes les stations 
de métro doivent disposer, à court terme, de 
toilettes publiques. 
 
Je regrette que la STIB n'en fait pas une priorité. 
J'espère que vous y remédierez. 
 

De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister.- Dit is wel 
degelijk een prioriteit voor mij. Het is de bedoeling 
om de helft van de stations met een openbaar toilet 
uit te rusten. De situatie in het metrostation Beurs is 
natuurlijk zeer ernstig. Ik heb net de opdracht 
gegeven om na te gaan of het toch niet mogelijk is 
om daar betere voorzieningen te treffen. Er moet 
wel worden onderzocht of er in voldoende 
afwatering en aansluitingen kan worden voorzien.  
 
De heer Jef Van Damme.- Heb ik goed begrepen 
dat u wenst dat de helft van de stations een 
openbaar toilet krijgt? Zullen de werken nog binnen 
deze legislatuur plaatsvinden? 
 

M. le président.- La parole est à Mme Grouwels. 
 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre (en 
néerlandais).- C'est bel et bien une priorité à mes 
yeux. Le but est d'équiper la moitié des stations de 
toilettes publiques. 
 
 
 
 
 
 
M. Jef Van Damme (en néerlandais).- Les travaux 
auront-ils lieu sous cette législature ? 
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Mevrouw Brigitte Grouwels, minister.- Dat is 
misschien wat te ambitieus, maar de opdracht 
wordt alvast nu gegeven. De exacte timing voor de 
werken ken ik nog niet. 
 
De heer Jef Van Damme.- Dan kom ik er later nog 
op terug. 
 
 

Mme Brigitte Grouwels, ministre (en 
néerlandais).- C'est sans doute trop ambitieux, 
mais la demande a d'ores et déjà été faite. Je n'en 
connais pas encore le calendrier exact. 
 
M. Jef Van Damme (en néerlandais).- J'y 
reviendrai. 
 

- Het incident is gesloten. 
 
 
 
 

- L'incident est clos. 
 

MONDELINGE VRAGEN 
 
 

QUESTIONS ORALES 
 
 

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

VAN DAMME  
 

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

 
betreffende "de reclame voor auto's op de 
bussen van de MIVB". 

 
 

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

DAMME 
 

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

 
concernant "les publicités pour voitures sur 
les bus de la STIB". 

 
 

De voorzitter.- De heer Van Damme heeft het 
woord.  
 
De heer Jef Van Damme.- Tot mijn verbazing zag 
ik een paar maanden geleden reclame voor auto's 
op de bussen van de MIVB. Het ging om zeer 
directe reclame, aangezien de slogan luidde "Met 
de auto was ik er al". Het feit dat een pararegionale 
instelling reclame maakt voor auto's staat haaks op 
het voornemen van de regering om duurzame 
verkeersmodi aan te moedigen.  
 
Voorts vraag ik mij af in hoeverre die reclame 
strookt met de opdracht van de MIVB en het 
ethisch handvest dat de MIVB inzake reclame 
hanteert. Wij hebben deze discussie reeds eerder 
gehad, naar aanleiding van reclame over gokspelen 

M. le président.- La parole est à M. Van Damme. 
 
 
M. Jef Van Damme (en néerlandais).- J'ai vu il y 
a quelques mois de la publicité pour les voitures 
sur les bus de la STIB, ceci en contradiction avec 
l'intention du gouvernement d'encourager les 
modes de transport durables. 
 
En outre, je me demande dans quelle mesure ces 
publicités sont conformes à la mission de la STIB et 
à sa charte éthique en matière de publicité. Après 
la publicité sur les jeux de hasard, il me semble 
grand temps d'adapter cette charte. Quelles sont 
vos intentions à ce sujet ? 
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op de voertuigen van de MIVB. Het lijkt mij dan 
ook hoog tijd om het handvest aan te passen. Wat 
zijn uw voornemens in dat verband? 
 
Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- 
Mijnheer Van Damme, kijk de verslagen er maar 
op na: de heer Smet vond het niet meer dan 
normaal dat er op het MIVB-net reclame voor 
auto's werd gemaakt. 
 
 
De heer Jef Van Damme (in het Frans).- Dit is 
een mondelinge vraag. U hebt geen spreekrecht. U 
verwijst steeds naar het verleden, maar doet niets 
om voor verbetering te zorgen. Doe iets met de 
macht die u hebt!  
 
 
Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- Het is 
een kwestie van coherentie! 
 
(Rumoer) 
 

Mme Céline Delforge.- M. Van Damme, j'espère 
que vous irez consulter les archives parlementaires 
et les réponses que M. Smet donnait à mes 
questions sur le sujet. Lui, il trouvait que la 
publicité pour les voitures sur le réseau de la STIB 
était normale.  
 
M. Jef Van Damme.- Il s'agit d'une question orale, 
vous n'avez pas à intervenir. Vous continuez à vous 
référer au passé sans prendre vos responsabilités 
actuelles pour faire mieux. Vous décriez toujours le 
passé et dites vouloir faire mieux maintenant. 
Faites-le, vous en avez le pouvoir ! 
 
Mme Céline Delforge.- Il s'agit juste d'une 
question de cohérence !  
 
(Rumeurs) 
 

De voorzitter.- Mevrouw Delforge, zwijgt u 
alstublieft! De heer Van Damme en de heer Smet 
zijn twee verschillende personen.  
 
Mevrouw Grouwels heeft het woord. 
 

M. le président.- Mme Delforge, taisez-vous ! 
MM. Van Damme et Smet sont deux personnes 
différentes.  
 
La parole est à Mme Grouwels. 
 

Mevrouw Brigitte Grouwels, minister.- Mijnheer 
Van Damme, het is niet de eerste keer dat ik word 
geïnterpelleerd over reclame op MIVB-bussen. Ik 
herhaal dat reclame een commerciële activiteit is 
van de MIVB, die geen deel uitmaakt van haar 
opdracht inzake openbare dienstverlening. De 
MIVB moet daarover dus enkel aan haar raad van 
bestuur verantwoording afleggen.  
 
De MIVB hanteert een ethisch handvest met 
betrekking tot reclame, ook al vertrouwde de 
MIVB de verhuur van haar reclameruimte op 
voertuigen en in stations toe aan de maatschappij 
Metrabus van de groep Clear Channel. Toch oefent 
de vervoersmaatschappij nog controle uit op de 
inhoud van de reclameboodschappen. In principe 
wordt elke boodschap aan de MIVB voorgelegd. 
De MIVB behoudt zich het recht voor om 
autonoom de draagwijdte ervan af te wegen. Zij 
kan een boodschap weigeren als deze niet strookt 
met de wettelijke bepalingen en reglementen en 
ethische criteria, zoals politieke of filosofische 
overtuigingen die tegen haar belangen zouden 
indruisen of die choqueren. Dat is hier niet het 

Mme Brigitte Grouwels, ministre (en 
néerlandais).- La publicité est une activité 
commerciale de la STIB indépendante de sa 
mission de service public. Elle ne doit donc rendre 
des comptes à ce sujet qu'à son conseil 
d'administration. 
 
La STIB applique une charte éthique en matière de 
publicité, bien qu'elle confie la location de ses 
espaces publicitaires à la société Metrabus du 
groupe Clear Channel. En principe, chaque 
message est soumis à la STIB, qui se réserve le 
droit d'en évaluer la portée en toute indépendance. 
Elle peut refuser un message si celui-ci est 
contraire aux dispositions légales, aux règlements 
et à ses critères éthiques. Ce n'est ici pas le cas. 
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geval en de reclame werd dus niet geweigerd. 
 
Het beleid van de MIVB is erop gericht om het 
gebruik van het openbaar vervoer te promoten 
zonder de auto te demoniseren. De MIVB heeft de 
gewoonte om, vanuit ecologisch perspectief, te 
wijzen op de complementariteit van de 
verschillende vervoersmiddelen. Zo is de MIVB 
bijvoorbeeld aandeelhouder van Cambio.  
 
De voorzitter.- De heer Van Damme heeft het 
woord. 
 
De heer Jef Van Damme.- Ik ben wat verwonderd. 
Als reclame voor kansspelen en auto's is toege-
staan, vraag ik me af wat er dan wel wordt 
geweigerd! Naar aanleiding van een eerder incident 
hebt u beloofd het handvest te herbekijken. U zou 
een onderzoek voeren over de regels die van 
toepassing zijn op reclame bij de MIVB. Dat staat 
in het verslag van de vorige commissie.  
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister.- Ik kan 
het ethisch handvest opvragen, als u dat wenst. 
 
 
De heer Jef Van Damme.- Ik wil het handvest 
zeker eens doornemen. Ik zal u daartoe een 
schriftelijke vraag stellen.  
 
Ik had graag een voorbeeld gekregen van reclame 
die niet door de beugel kan. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister.- Kunt u 
die vraag ook opnemen in uw schriftelijke vraag?  
 
 

M. le président.- La parole est à M. Van Damme. 
 
 
M. Jef Van Damme (en néerlandais).- Si l'on 
autorise la publicité pour les voitures et les jeux de 
hasard, que refuse-t-on ? À l'occasion d'un 
précédent incident, vous vous étiez engagée à 
revoir cette charte. 
 
 
 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre (en 
néerlandais).- Je peux la réclamer si vous le 
souhaitez. 
 
M. Jef Van Damme (en néerlandais).- Je 
souhaiterais en effet prendre connaissance de cette 
charte. J'introduirai une question écrite en ce sens. 
 
Je souhaiterais également connaître un exemple de 
publicité refusée. 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre (en 
néerlandais).- Je vous invite à poser aussi cette 
question dans votre demande écrite. 

 
- Het incident is gesloten. 
 
 
 

- L'incident est clos. 
 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 
CÉLINE DELFORGE 

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

 
betreffende "het inleggen van MIVB-bussen 
tijdens de Euro-Aziatische top". 

 

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 "la mise à disposition de bus de 
la STIB lors du sommet Asie-Europe". 
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De voorzitter.- Mevrouw Delforge heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- De 
ASEM-top (Asia Europe Meeting) heeft tot ernstige 
verkeersproblemen geleid en het MIVB-netwerk 
zwaar verstoord. Verschillende lijnen werden 
omgeleid, zowel in het weekend als in de week. De 
gebruikers van het openbaar vervoer waren 
daarvan het slachtoffer.  
 
De MIVB kan uiteraard niet verantwoordelijk 
worden gesteld voor de verkeersellende. Nochtans 
zou men mogen verwachten dat ze op zo'n moment 
alles in het werk stelt om de overlast te beperken. 
 
Op 4 oktober verstoorde een botsing tussen een 
tram en een bestelwagen verschillende tramlijnen. 
In de pers kon men lezen dat de MIVB niet in staat 
was om een vervangbus in te leggen, omdat alle 
bussen vastzaten door de ASEM-top.  
 
Nochtans hebben MIVB-bussen wel de pendeldienst 
verzekerd voor de deelnemers aan de top. Hoe kan 
de MIVB aan de pers uitleggen dat ze geen bus kan 
inschakelen bij een incident, terwijl ze op datzelfde 
ogenblik bussen met chauffeurs ter beschikking 
stelt van derden? 
 
De organisatoren van de top beschikten trouwens 
over voldoende middelen om voor hun vervoer een 
beroep te doen op privémaatschappijen. 
 
Welke beslissingen heeft de MIVB genomen om een 
goede dienstverlening te kunnen garanderen? Hoe 
komt het dat de verklaringen van de MIVB niet met 
de werkelijkheid overeenstemmen? 
 

M. le président.- La parole est à Mme Delforge. 
 
 
Mme Céline Delforge.- Le sommet Asie-Europe a 
causé de nombreux embarras de circulation et 
perturbé lourdement le réseau de la STIB. De 
nombreuses lignes ont été déviées, tant le week-end 
qu'en semaine, ce qui pénalise particulièrement les 
usagers des transports en commun. 
 
Cette situation est bien entendu indépendante de la 
volonté de la STIB. Cependant, il est tentant de 
croire que, dans de telles circonstances, tous les 
moyens disponibles sont mis en œuvre pour limiter 
les désagréments liés aux embouteillages et 
multiples déviations dont sont victimes les lignes 
de surface. 
 
Or, le lundi 4 octobre, un accident entre un tram et 
une camionnette a interrompu la circulation d'une 
série de lignes de tram, et on a pu lire le jour même 
dans la presse : "La STIB n'a pas pu mettre en place 
des bus de remplacement, tous les bus étant 
actuellement bloqués par le sommet Europe-Asie 
qui provoque des embarras de circulation dans le 
centre de Bruxelles".  
 
Des bus de la STIB ont pourtant assuré des navettes 
pour les participants du sommet Asie-Europe. 
Comment se fait-il que la STIB explique à la presse 
qu'elle manque de matériel roulant pour établir une 
navette de remplacement lors d'un incident alors 
que, dans le même temps, elle met des bus et des 
chauffeurs à disposition de tiers ? 
 
Comment se fait-il que, lors d'événements dont on 
sait par avance qu'ils entraîneront des perturbations 
importantes du réseau, la STIB mette certains de 
ses bus et chauffeurs à disposition de tiers au lieu 
de renforcer les lignes les plus touchées de son 
réseau ? De plus, dans ce cas précis, les 
organisateurs du sommet disposaient 
indubitablement d'un budget qui leur aurait permis 
de faire appel à des sociétés de transport privés.  
 
Quels sont les choix qui priment en termes de 
service aux usagers ?  
 
Comment expliquez-vous le décalage entre les 
communications de la STIB et la réalité ?  
 

De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 
woord. 

M. le président.- La parole est à Mme Grouwels. 
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Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Het klopt dat de MIVB een persoonlijke 
transportdienst heeft georganiseerd voor de deel-
nemers aan de ASEM-top van 4 en 5 oktober 2010. 
 
Voor deze pendeldienst sloot de MIVB een akkoord 
met de FOD Buitenlandse Zaken en zette het 
personeel in van het departement Persoonlijk 
Vervoer. Slechts in beperkte mate werd een beroep 
gedaan op lijnbussen. Er waren 16 bussen nodig. 
Twaalf bussen waren net geleverd en waren 
onvoldoende uitgerust om voor een lijndienst te 
worden ingezet. De vier overige bussen waren 
reservebussen.  
 
Deze dienst was al lang gepland. De MIVB moest 
het contract dan ook naleven. Er waren geen 
gevolgen voor het aantal bussen dat moest uitrijden 
en de capaciteit van de MIVB om een vervangbus 
in te zetten. 
 
De MIVB had haar aanbod aangepast aan de 
storingen die de top met zich meebracht. De 
storingen overschreden echter de voorziene peri-
meter, waardoor een groot deel van het boven-
gronds netwerk te lijden had onder verkeersellende. 
Om voldoende frequentie te verzekeren, werd 
beslist om alle beschikbare bussen in te zetten. 
 
Bij zware incidenten, vooral op het metronet, kan 
eventueel worden beslist om bepaalde lijnbussen 
uit hun gewone dienst te halen om ze elders in te 
zetten. Het incident aan de Anderlechtsepoort was 
echter niet van die aard om een dergelijke 
maatregel toe te passen. In het zuiden van Brussel 
was er nog een bus beschikbaar, maar aangezien 
het incident in minder dan een uur was opgelost, 
zou die bus niet op tijd ter plaatse geraakt zijn, 
rekening houdend met de verkeersellende. 
 

Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Il est exact 
que les transports spéciaux de la STIB ont assuré 
des navettes, sous la forme de services réguliers 
spécialisés, pour les participants au sommet Asie-
Europe (ASEM) les 4 et 5 octobre 2010. 
 
Ces navettes, qui ont fait l'objet d'un accord 
commercial entre la STIB et le SPF Affaires 
étrangères, ont été mises en œuvre avec les moyens 
humains propres au département transports 
spéciaux, avec un recours très limité au parc des 
autobus de ligne. 
 
En effet, sur les seize autobus requis pour assurer 
ces navettes, douze ont été pris sur un lot de 
véhicules tout récemment livrés et qui ne 
possédaient pas encore tous les équipements 
nécessaires à leur exploitation en service régulier ; 
les quatre autres autobus ont été prélevés sur le parc 
d'exploitation, parmi les véhicules dits "de réserve". 
Il s'agissait d'une prestation planifiée longtemps à 
l'avance, sur la base d'un contrat que la STIB se 
devait de respecter. 
 
Cette pratique n'affecte aucunement le nombre de 
sorties programmées pour les autobus de ligne, ni 
les capacités de la STIB à mettre sur pied des 
services de remplacement en cas d'interruption 
d'une ligne de tram. 
 
Informée de la tenue de ce sommet ASEM et des 
perturbations que celui-ci aurait sur l'exploitation 
de ses lignes de surface, la STIB a adapté en 
conséquence son offre de transport. Les 
perturbations ont cependant dépassé le périmètre 
initialement prévu et une grande partie du réseau de 
surface a subi le contrecoup des gros embarras de 
circulation générés par le sommet. Afin d'assurer 
une fréquence suffisante, il a été décidé de mettre 
en service le maximum de bus disponibles. 
 
Lors d'incidents graves, surtout dans le métro, on 
peut éventuellement aussi décider de retirer certains 
bus des lignes régulières pour les réaffecter ailleurs. 
Toutefois, l'incident survenu à la porte d'Anderlecht 
n'était pas de nature à faire appliquer cette mesure. 
En l'occurrence, un bus était encore disponible dans 
le sud de Bruxelles, mais étant donné que l'incident 
a pu être résolu en moins d'une heure, le bus ne 
serait jamais arrivé sur place dans les temps, 
compte tenu des importants embarras de circulation 
que le sommet a occasionnés. 
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De voorzitter.- Mevrouw Delforge heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- Ik ben 
niet overtuigd door de mededeling van de MIVB. Ze 
zei dat ze geen vervangbus kon inleggen, omdat 
alle bussen vastzaten door de ASEM-top. 
 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- De bussen zaten vast in het verkeer, en 
niet in de transportdienst voor de top. 
 
Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- Ik heb 
toch vragen bij de prioriteiten van de MIVB. In 
deze weliswaar moeilijke situatie had ze alle 
mogelijke maatregelen moeten nemen om de 
continuïteit van de dienstverlening te waarborgen. 
De MIVB had reservebussen moeten inleggen.  
 
De voorzitter (in het Frans).- Wordt deze 
persoonlijke transportdienst van de MIVB vergoed 
door een overheid? 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Ja, door de FOD Buitenlandse Zaken. 
 

M. le président.- La parole est à Mme Delforge. 
 
 
Mme Céline Delforge.- La communication faite 
par la STIB me laisse plutôt dubitative. Celle-ci a 
en effet déclaré : "La STIB n'a pas pu mettre en 
place des bus de remplacement, tous les bus étant 
actuellement bloqués par le sommet Europe-Asie." 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Les bus 
étaient bloqués par le trafic, et non par le sommet. 
 
 
Mme Céline Delforge.- Je m'interroge sur les 
priorités de la STIB. Confrontée à cette situation 
pénible, la STIB aurait dû prendre toutes les 
mesures nécessaires pour assurer la continuité de 
son service auprès des usagers et mobiliser ses bus 
de réserve. 
 
M. le président.- Madame la ministre, ce service 
spécial assuré par la STIB était-il rémunéré par une 
autorité ? 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Ce service 
avait été spécifiquement mis en place à la demande 
du SPF Affaires étrangères. 
 
 

- Het incident is gesloten. 
 

- L'incident est clos. 
 
 
 
 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 
VIVIANE TEITELBAUM 

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

 
betreffende "de mobiliteitsproblemen tijdens 
de betoging op 29 september 2010". 

 
 
 
De voorzitter.- Op verzoek van de indiener, die 
verontschuldigd is, werd de mondelinge vraag 
ingetrokken en omgezet in een schriftelijke vraag. 
 

QUESTION ORALE DE MME VIVIANE 
TEITELBAUM 

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

 
concernant "les problèmes de mobilité 
rencontrés lors de la manifestation du         
29 septembre 2010". 

 
 
M. le président.- À la demande de l'auteure, 
excusée, la question orale a été retirée et 
transformée en question écrite. 
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MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 
FRANÇOISE SCHEPMANS 

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

 
betreffende "de aanduiding van de parkeer-
ruimtes". 

 
 
 
TOEGEVOEGDE MONDELINGE VRAAG 

VAN DE HEER JEF VAN DAMME, 
 

betreffende "een stand van zaken van de 
telebewegwijzering". 

 
 

QUESTION ORALE DE MME FRANÇOISE 
SCHEPMANS 

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

 
concernant "le fléchage des parkings". 

 
 
 
 
QUESTION ORALE JOINTE DE M. JEF VAN 

DAMME, 
 

concernant "l'état d'avancement du 
téléjalonnement". 

 
 
 

De voorzitter.- Mevrouw Schepmans heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Françoise Schepmans (in het Frans).- 
Uw voorganger, de heer Smet, kondigde een 
ambitieus telebewegwijzeringsprogramma aan dat 
de automobilisten in real time zou informeren over 
de beschikbare parkeerplaatsen. In buitenlandse 
steden is een dergelijk systeem al goed ingebur-
gerd. Op die manier hoeven de automobilisten niet 
nutteloos rond te rijden om een parkeerplaats te 
vinden.  
 
Eens te meer is het bij mooie beloftes gebleven en 
slaagt de hoofdstad van Europa er niet in om over 
een dergelijk informatiesysteem te beschikken. 
 
Het pas aangenomen Iris 2-plan voorziet in de 
voltooiing van de dynamische bewegwijzering van 
de betalende openbare parkings, de pendelparkings 
en de parkings voor vrachtwagens.  
 
Over de middelen waarmee dit zal gebeuren of over 
de zone waarop de dynamische bewegwijzering van 
toepassing zal zijn, zegt het plan echter niets. Ik stel 
me dan ook vragen bij de intenties van de regering 
om deze doelstelling te realiseren.  
 
Van de 125 dynamische borden die door uw 
voorganger werden aangekondigd, werken er 6. 
Sommigen beweren zelfs dat ze niet alle 6 werken, 

M. le président.- La parole est à Mme Schepmans. 
 
 
Mme Françoise Schepmans.- Votre prédécesseur, 
M. Smet, avait annoncé un ambitieux programme 
de téléjalonnement destiné à informer les 
automobilistes en temps réel des disponibilités dans 
les parkings privés. L'idée ne présente, en soi, 
aucun caractère original. Néanmoins, ce type de 
signalisation est largement répandu dans les villes 
étrangères et fonctionne de façon très satisfaisante, 
évitant aux automobilistes d'effectuer des 
déplacements inutiles dans les rues de la ville en 
quête d'un endroit pour garer leur véhicule.  
 
Une fois encore, ce bel effet d'annonce en est resté 
au stade des intentions, et la capitale de l'Europe ne 
parvient pas à mettre à disposition un système 
d'information utile aux automobilistes cherchant à 
garer leur véhicule. 
 
Le Plan Iris 2 adopté tout récemment par le 
gouvernement "repasse les plats" et prévoit de 
"finaliser le fléchage dynamique des parkings 
publics payants, des parkings de transit et des poids 
lourds". 
 
Le texte n'est guère explicite sur les moyens qui 
seront mis en oeuvre, ni sur la zone qui sera 
couverte par ce fléchage dynamique, laissant des 
zones d'ombre sur les intentions réelles du présent 
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dat ze te weinig zichtbaar zijn en dat de informatie 
niet klopt. Zijn ze dan wel nuttig? 
 
Bent u bereid het programma van uw voorganger 
te realiseren? Hoeveel dynamische borden zijn er 
nu in werking? Bestaat er een contract? Zo ja, 
waarom wordt het niet uitgevoerd? 
 

gouvernement pour réaliser cet objectif. 
 
Sur les 125 indicateurs annoncés par votre 
prédécesseur, 6 seraient opérationnels. Et encore, il 
semblerait qu'ils ne fonctionnent pas tous, soient 
trop peu visibles ou inexacts. On peut donc se poser 
la question de l'utilité de ces indicateurs dans l'état 
actuel des choses.  
 
Quel est le plan réel de réalisation du programme 
de fléchage dynamique tel qu'il a été prévu par 
votre prédécesseur ? Où en est-on par rapport aux 
125 indicateurs annoncés ? Existe-t-il un contrat et, 
dans l'affirmative, pour quelles raisons n'est-il pas 
exécuté ? 
 

De voorzitter.- De heer Van Damme heeft het 
woord voor zijn toegevoegde mondelinge vraag. 
 
De heer Jef Van Damme.- In de krant La Capitale 
stond op 5 oktober te lezen dat u de schuld voor het 
slecht functioneren van de dynamische borden van 
het gewestelijk parkeergeleidingssysteem, dat de 
eerste concrete beleidsmaatregel van het geweste-
lijk parkeeragentschap wordt, in de schoenen van 
uw voorganger schuift. Het probleem zou volgens u 
te wijten zijn aan het feit dat er niet voor prototypes 
is gekozen. Dat argument houdt totaal geen steek. 
Dit parkeergeleidingssysteem wordt immers in veel 
steden en landen met succes toegepast. Waarom 
gaat u niet verder met het systeem? De plannen zijn 
klaar en de bestellingen zijn gedaan. Wilt u 
opnieuw van nul beginnen? Wij hebben al genoeg 
tijd verloren. Wij moeten voorkomen dat wij 
binnen vijf jaar geen stap verder staan.  
 

M. le président.- La parole est à M. Van Damme 
pour sa question orale jointe. 
 
M. Jef Van Damme (en néerlandais).- Dans le 
journal La Capitale du 5 octobre, vous rejetiez la 
faute du mauvais fonctionnement des panneaux 
dynamiques du système de téléjalonnement 
régional sur votre prédécesseur. Le problème 
serait, selon vous, de ne pas avoir choisi de 
prototypes. Cet argument ne tient pas debout, 
quand on sait que le système est appliqué avec 
succès dans beaucoup d'autres villes et pays. 
Pourquoi ne poursuivez-vous pas sur cette voie ? 
Voulez-vous repartir de zéro, alors que nous avons 
déjà perdu suffisamment de temps ? 
 

De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Voor een eerste project van parkeer-
geleidingssysteem voor openbare parkings zijn er 
zeventien bakens geplaatst op het grondgebied van 
de stad Brussel. Voor dit project heeft het gewest 
een overeenkomst gesloten met de stad Brussel en 
verscheidene parkingbeheerders. Momenteel wordt 
er aan een nieuw, algemener project gewerkt. 
 
Voor de bewegwijzering naar de pendelparkings 
wacht het gewest op de uitbreiding van de functies 
van de Mobib-kaart van de MIVB. Met die kaart zal 
men de slagbomen kunnen openen, waardoor het 
aantal beschikbare parkeerplaatsen kan worden 

M. le président.- La parole est à Mme Grouwels. 
 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Un premier 
projet de téléjalonnement des parkings publics du 
centre a été concrétisé par la pose de dix-sept 
balises sur le territoire de la Ville de Bruxelles. Une 
convention tripartite relative à ce projet a été 
conclue entre la Région, la Ville de Bruxelles et 
plusieurs gestionnaires de parkings. Un nouveau 
projet plus global est en cours de réalisation sur la 
base d'une approche d'une ville de même 
importance que la Région de Bruxelles-Capitale.  
 
Pour le fléchage vers les parkings de transit, la 
Région attend le déploiement de la carte Mobib de 
la STIB. Elle pourra alors faire fonctionner ces 



93 I.V. COM (2010-2011) Nr. 14  17-11-2010 C.R.I. COM (2010-2011) N° 14  
 COMMISSIE INFRASTRUCTUUR   COMMISSION INFRASTRUCTURE  
 

 

 
 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de infrastructuur – Zitting 2010-2011 
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’infrastructure – Session 2010-2011 

 

geteld. Het bestek is door het gewest bekend-
gemaakt. Ik heb mijn administratie de instructie 
gegeven de dynamische borden bij voorrang aan de 
kleine ring te plaatsen. 
 
Na de voorbereidende studie van maart 2010 heb ik 
voorstellen ontvangen die ik mits enkele kleine 
opmerkingen heb goedgekeurd. Het project zal in 
ieder geval herzien worden in functie van de 
aanpassingen die het mobiliteitsplan van de stad 
Brussel aanbeveelt. Binnenkort vindt hierover 
overleg plaats met de stad Brussel. 
 
(verder in het Nederlands) 
 
Wat de plaatsing van nieuwe borden betreft, wijs ik 
erop dat de borden die nu in de Wetstraat staan, niet 
ideaal zijn. Ondanks hun omvang zijn ze immers 
niet voldoende zichtbaar. De koplampen van de 
auto's kunnen de retroreflecterende borden die zich 
op vier of vijf meter hoogte bevinden, niet 
verlichten.  
 
Ik heb mijn diensten opgedragen om een oplossing 
te zoeken voor het probleem en me een samen-
vattend document te bezorgen met alle voor- en 
nadelen van de drie modellen (retroreflecterende 
borden, retroverlichte borden of "full graphics"). Ik 
heb gevraagd om bij dit document foto's te voegen, 
die overdag en 's nachts zijn genomen. 
 
In elk geval zullen er in de tweede helft van 2011 
een aantal verkeersborden worden geplaatst, die 
ook 's nachts goed zichtbaar zijn. 
 

barrières, ce qui permettra l'affichage du nombre de 
places.  
 
Le cahier spécial des charges de fabrication et de 
pose a été lancé par la Région. La première phase 
du projet est en cours de finalisation. Concernant 
l'implantation des panneaux de téléjalonnement, j'ai 
donné instruction à l'administration de donner 
priorité au téléjalonnement le long de la Petite 
Ceinture, soit en complément aux panneaux déjà 
placés ou prévus sur les axes de pénétration.  
 
Suite à l'étude préparatoire réalisée en mars 2010, 
des propositions m'ont été soumises et je les ai 
validées à l'exception de quelques remarques 
mineures. Ce projet devra toutefois être revu afin 
de tenir compte des adaptations préconisées par le 
plan communal de mobilité de la Ville de 
Bruxelles. Un contact sera organisé prochainement 
à ce sujet avec les autorités de cette commune.  
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
Pour ce qui est de l'installation de nouveaux 
panneaux, il faut savoir que les panneaux situés rue 
de la Loi sont trop peu visibles. J'ai chargé mes 
services de trouver une solution au problème et de 
me remettre un document récapitulatif des 
avantages et inconvénients des trois modèles, 
photos diurnes et nocturnes à l'appui. 
 
Quoi qu'il en soit, une série de panneaux, 
également bien visibles la nuit, seront installés au 
cours du deuxième semestre de 2011. 
 

De voorzitter.- Mevrouw Schepmans heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Françoise Schepmans (in het Frans).- 
In 2006 zei uw voorganger dat er een contract was 
gesloten dat voorzag in 830.000 euro voor de 
installatie van 65 dynamische verkeersborden. 
 
Op vier jaar tijd zijn er maar zes borden geplaatst. 
Nadat uw voorganger in 2006 het project had 
aangekondigd, hebben we er niets meer van 
gehoord. Werden de geplaatste borden getest? Is 
de overeenkomst die u nu aankondigt nieuw of is ze 
een vervolg op de overeenkomst gesloten ten tijde 
van minister Smet? Is de overeenkomst gesloten 
met private parkinguitbaters? 
 
U neemt het feit dat het dossier jarenlang niet is 

M. le président.- La parole est à Mme Schepmans. 
 
 
Mme Françoise Schepmans.- En 2006, votre 
prédécesseur avait annoncé ce système de 
téléjalonnement, disant qu'un contrat existait déjà 
avec un budget de 830.000 euros pour l'installation 
des 65 premiers indicateurs routiers. 
 
Après quatre ans, on n'en dénombre que six. Votre 
prédécesseur a-t-il lancé ce projet sans en assurer 
les suites ? N'y a-t-il pas eu de tests relatifs aux 
panneaux installés ? Depuis cette annonce fin 2006, 
rien de neuf, et vous me parlez maintenant d'une 
nouvelle convention pour ce système de 
téléjalonnement. Quelle est cette convention ? En 
est-ce une nouvelle, ou la suite de celle qui avait été 
établie du temps du ministre Smet ? Est-elle prise 
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behandeld nogal licht op. Ik dring aan op concrete 
en volledige antwoorden. 
 

avec des sociétés privées d'exploitation de 
parkings ?  
 
Vous répondez de manière très légère au sentiment 
qu'on peut avoir que ce dossier n'a pas été géré 
pendant plusieurs années. Je voudrais des réponses 
concrètes et complètes. 
 

De voorzitter.- De heer Van Damme heeft het 
woord.  
 
De heer Jef Van Damme.- Uw antwoord is 
dubbelzinnig. Enerzijds behoudt u de opdracht voor 
de kleine Ring, maar anderzijds wilt u opnieuw 
onderzoeken of de borden wel aan de vereisten 
voldoen. Hoe zit het nu precies? Zult u het project 
voortzetten of stopzetten? 
 
U beweert dat de borden in de Wetstraat niet 
zichtbaar zijn, ook niet op 5 meter hoogte. Maar de 
Wetstraat is één van de meest verlichte straten van 
West-Europa! Er kan zonder probleem een vlieg-
tuig landen! De verlichtingspalen in de Wetstraat 
staan op 10 meter hoogte. Uw uitspraak is dus 
totaal ongeloofwaardig. 
 

M. le président.- La parole est à M. Van Damme. 
 
 
M. Jef Van Damme (en néerlandais).- Votre 
réponse est ambiguë. D'une part, vous maintenez le 
projet pour la petite ceinture, d'autre part, vous 
voulez réexaminer si les panneaux répondent bien 
aux exigences. Qu'en est-il exactement ? Allez-vous 
poursuivre ou arrêter le projet ? 
 
Par ailleurs, vous dites que les panneaux de la rue 
de la Loi ne sont pas visibles, alors qu'il s'agit d'un 
des tronçons les mieux éclairés d'Europe 
occidentale ! Ce n'est pas du tout crédible. 
 

De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- In Brussel is een parkeergeleidingssysteem 
een noodzaak. Natuurlijk wordt het verder uitge-
bouwd. Wel moeten een paar zwakke punten 
worden weggewerkt. De borden zullen vooral op de 
kleine ring worden aangebracht. 
 
(verder in het Nederlands) 
 
Mijnheer Van Damme, ik nodig u uit om eens ter 
plaatse te gaan kijken of de borden 's nachts 
zichtbaar zijn. In het verleden is er geen echte 
keuze gemaakt tussen de drie types borden.  
 

M. le président.- La parole est à Mme Grouwels. 
 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Évidemment, 
nous allons continuer avec le téléjalonnement. C'est 
absolument nécessaire à Bruxelles. Mais nous 
allons quand même corriger les points faibles. On 
veut donner la priorité pour le placement de ces 
panneaux sur la petite ceinture. 
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
M. Van Damme, je vous invite à aller voir sur place 
si les panneaux sont visibles la nuit. Par le passé, 
aucun choix n'a été fait entre les trois modèles. 
 

De voorzitter.- Mevrouw Schepmans heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Françoise Schepmans (in het Frans).- 
De minister beantwoordt mijn vraag niet. Wat is er 
met het bestek gebeurd? Zijn er wijzigingen in 
aangebracht? Wat zijn de totale beschikbare 
middelen? 
 
 

M. le président.- La parole est à Mme Schepmans. 
 
 
Mme Françoise Schepmans.- Désolée, mais la 
ministre ne répond pas à ma question. Une 
convention a été présentée en 2006, répondant à un 
cahier des charges. Qu'en est-il de ce cahier des 
charges ? Des modifications y ont-elles été 
apportées ? Quel est le budget global prévu ? 
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De voorzitter.- De minister heeft wel degelijk 
geantwoord. Of het antwoord u al dan niet bevalt, is 
een andere zaak, mevrouw Schepmans. 
 
Mevrouw Françoise Schepmans (in het Frans).- 
Bestaat er een contract? Ligt dat in het verlengde 
van het project uit 2006?  
 
 
De voorzitter.- Mevrouw de minister, u hebt de 
heer Van Damme gevraagd om ter plaatse te gaan 
kijken, maar niet mevrouw Schepmans. 
 

M. le président.- La ministre a apporté sa réponse. 
Qu'elle vous convienne ou non, c'est autre chose. 
 
 
Mme Françoise Schepmans.- Existe-t-il un 
contrat ? Correspond-il à la suite de l'engagement 
pris en 2006 ? J'aimerais avoir des précisions sur le 
montant du contrat et ses phases d'exécution. 
 
M. le président.- Mme la ministre, vous avez 
invité M. Van Damme à aller voir sur place, mais 
pas Mme Schepmans. 
 

Mevrouw Brigitte Grouwels, minister.- We 
werken met hetzelfde contract, maar we gaan na 
hoe we verbeteringen kunnen aanbrengen. 
 
 

Mme Brigitte Grouwels, ministre (en 
néerlandais).- Nous travaillons avec le même 
contrat, tout en cherchant à l'améliorer. 
 

- De incidenten zijn gesloten. 
 
 
 
 

- Les incidents sont clos. 
 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 
ARNAUD PINXTEREN 

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

 
betreffende "de verwerking van het 
baggerslib". 

 
 

QUESTION ORALE DE M. ARNAUD 
PINXTEREN 

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

 
concernant "le traitement des boues de 
dragage". 

 
 

De voorzitter.- De heer Pinxteren heeft het woord. 
 
De heer Arnaud Pinxteren (in het Frans).- Artikel 
4 van de beheersovereenkomst van de Haven van 
Brussel betreft het baggeren van het kanaalslib. In 
een aanhangsel ervan staat hoeveel slib jaarlijks 
voor de binnenscheepvaart moet worden weg-
gebaggerd. 
 
De verwerking van het slib, vooral van het veront-
reinigde slib, wordt op meer dan 98 miljoen euro in 
25 jaar geraamd. Om technische, financiële en 
geografische redenen heeft het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest geen eigen verwerkingsinstallatie 
en wordt het slib geëxporteerd. 
 
Het Waals Gewest heeft op 11 oktober 2010 

M. le président.- La parole est à M. Pinxteren. 
 
M. Arnaud Pinxteren.- L'article 4 du contrat de 
gestion du Port de Bruxelles porte sur la délicate 
question du dragage des boues de décantation qui 
s'accumulent au fond du canal. Une annexe dudit 
contrat indique la nécessité de draguer 
annuellement un volume de 40.000 m3, afin de 
maintenir un tirant d'eau suffisant pour permettre la 
navigation.  
 
Le traitement de ces boues représente un budget 
important, estimé à plus de 98 millions d'euros en 
25 ans. Comme vous le savez, ce coût de dragage 
repose en grande partie sur le traitement des boues 
polluées. Pour des raisons techniques, budgétaires 
et géographiques, la Région de Bruxelles-Capitale 
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Sédisol, een centrum voor slibverwerking, in 
gebruik genomen. Dat is goed nieuws voor de 
Waalse waterlopen, maar ook voor de hele 
Belgische binnenscheepvaart. 
 
Hebt u initiatief genomen om de samenwerking met 
het Waalse Gewest te bevorderen? Hoeveel slib uit 
het kanaal zou door Sédisol kunnen worden 
verwerkt? Wat zou dat kosten? 
 

n'a pu à ce jour développer une usine de traitement 
de ces boues. Celles-ci sont donc "exportées" vers 
des usines de traitement en dehors de notre Région. 
 
La Région wallonne a inauguré ce 11 octobre 2010 
un centre de traitement des boues de dragage, 
Sédisol. Il s'agit évidemment d'une bonne nouvelle 
pour les cours d'eau wallons, mais aussi, plus 
largement, pour le maintien et le développement du 
trafic fluvial dans notre pays et donc dans notre 
Région.  
 
Des initiatives ont-elles été prises en vue d'établir 
une collaboration avec la Région wallonne en 
matière de traitement des boues de dragage 
bruxelloises ? Une telle collaboration permet-elle 
d'évacuer une partie des boues draguées dans le 
canal vers l'usine de Sédisol ? Si oui, quel serait le 
volume concerné ? Le cas échéant, quelles sont les 
conditions financières d'un tel partenariat ? 
 

De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Jaarlijks wordt in de Haven van Brussel 
40.000 m3 slib gebaggerd, dat vervolgens moet 
worden verwerkt. Een studie wijst uit dat een eigen 
verwerkingsstation financieel niet interessant zou 
zijn. 
 
De verwerking van het slib wordt uitbesteed via een 
openbare aanbesteding. Er is nog geen voorstel 
van het Waals Gewest binnengekomen. Het slib kan 
intussen in Vlaanderen worden verwerkt, waar de 
Vlaamse milieuregelgeving wordt nageleefd. 
 
Om de kosten te drukken, heb ik nagevraagd of het 
Vlaamse en Waalse slib niet gezamenlijk kan 
worden verwerkt. Minister Crevits antwoordde dat 
baggerwerken worden verdeeld volgens de water-
lopen en de havenbeheerders. De Haven van 
Brussel moet samenwerken met 'Waterwegen en 
Zeekanaal', het bestuursorgaan van het aangren-
zende waterbekken. Minister Henry van zijn kant 
antwoordde dat hij bereid is tot samenwerking. Ik 
heb dus alle informatie over Sédisol aan de Haven 
van Brussel overgemaakt.  
 
Het is mijn bedoeling om de prijs voor slibverwer-
king zo interessant mogelijk te houden. Vandaar 
mijn contacten met beide gewesten. 
 

M. le président.- La parole est à Mme Grouwels. 
 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Environ 
40.000 m3 de boue sont annuellement dragués au 
Port de Bruxelles. Cette boue draguée doit ensuite 
encore être traitée. Une étude de faisabilité que j'ai 
commandée lors de la précédente législature a 
démontré qu'une station de traitement propre à 
Bruxelles n'est pas une solution alternative 
intéressante, en raison du coût trop élevé de cette 
installation. 
 
Le traitement des boues de dragage est adjugé par 
le Port de Bruxelles par le biais d'un appel à 
candidatures. Le cahier des charges à cette fin 
prévoit également des possibilités de traitement de 
la boue en Région wallonne, mais aucune 
proposition n'a été reçue à cet égard. C'est 
pourquoi, la boue bruxelloise peut être acheminée 
vers la Flandre, où la législation environnementale 
locale est respectée pour le traitement de celle-ci. 
 
Afin de réduire encore le coût du traitement des 
boues de dragage, j'ai envoyé un courrier à mes 
homologues wallon et flamand, pour vérifier dans 
quelle mesure les boues de dragage pourraient être 
traitées en commun.  
 
La ministre flamande Hilde Crevits m'a informée 
que la Région flamande ne disposait pas d'approche 
globale pour le traitement des boues de dragage. 
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Les travaux de dragage sont actuellement 
subdivisés par domaines de voie fluviale et 
gestionnaires de ports. Cela signifie que le Port de 
Bruxelles doit en principe collaborer avec 
"Waterwegen en Zeekanaal", qui fait fonction de 
gestionnaire d'eau pour le bassin hydrographique 
avoisinant. 
 
Mon collègue wallon, le ministre Philippe Henry, 
m'a répondu que la Région wallonne était prête à 
étudier mon projet de traitement commun des boues 
de dragage. Il a également suggéré que le Port de 
Bruxelles prenne contact avec son administration 
afin d'examiner la faisabilité de cette proposition. 
J'ai déjà transmis les informations concernant la 
société wallonne de traitement Sédisol, que vous 
citez dans votre question, aux services du Port de 
Bruxelles.  
 
J'ajouterai que mon but, ainsi que celui du Port de 
Bruxelles, est de procéder aux dragage et traitement 
des boues aux prix les plus intéressants possible. 
C'est ce qui justifie ma démarche auprès des deux 
autres Régions : examiner si le fait de réaliser un 
appel d'offres commun ne permettait pas l'obtention 
de prix plus intéressants. Nous verrons comment 
procéder dans le futur et nous continuerons à nous 
informer de manière plus approfondie auprès de la 
Région wallonne. 
 

De voorzitter.- De heer Pinxteren heeft het woord. 
 
De heer Arnaud Pinxteren (in het Frans).- 
Sédisol is interessant omdat het bedrijf gestoeld is 
op een publiek-private samenwerking, waardoor 
het zowel het Waalse als het Brusselse slib kan 
verwerken.  
 
De kostprijs moet natuurlijk in het oog worden 
gehouden.  
 
Ik verheug me op de samenwerking met minister 
Henry en hoop dat er haalbare oplossingen uit de 
bus komen voor zowel het Waalse, het Brusselse als 
het Vlaamse slib. 
 

M. le président.- La parole est à M. Pinxteren. 
 
M. Arnaud Pinxteren.- J'entends bien votre 
réponse. L'initiative wallonne me semble avoir ceci 
d'intéressant : elle est publique, au moins 
partiellement. Sédisol est un partenariat public-
privé, et se distingue d'autres entreprises 
susceptibles de répondre à un appel d'offres réalisé 
par le Port de Bruxelles ou les trois Régions 
ensemble. Il s'agit d'un outil partiellement public 
pouvant répondre aux besoins du traitement des 
boues tant wallonnes que bruxelloises, qui serait 
plus intéressant qu'un appel au marché classique. 
 
Cela dit, il conviendra d'en évaluer le coût. L'outil 
dont s'est doté la Région wallonne répond à un 
besoin qui correspond à un volume différent du 
nôtre. 
 
J'entends votre volonté de collaboration avec la 
Région wallonne et la réponse positive du ministre 
Henry, ce dont je me réjouis. J'espère que des 
synergies se dégageront pour trouver des solutions 
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techniques économiquement réalisables, 
intéressantes pour les boues de dragage tant 
wallonnes et flamandes que bruxelloises, dans 
l'intérêt du trafic fluvial. 

 
- Het incident is gesloten. 
 

- L'incident est clos. 
 
 

 
MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER JEF 

VAN DAMME 
 

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

 
betreffende "de appreciatie van de taxi-
gebruikers ". 

 
 
TOEGEVOEGDE MONDELINGE VRAAG 

VAN DE HEER JAMAL IKAZBAN, 
 

betreffende "het comité van de taxi-
gebruikers". 

 
 
De voorzitter.- Op gezamenlijk verzoek van de 
twee indieners, en met instemming van de minister, 
worden de mondelinge vragen naar een volgende 
vergadering verschoven. 
 

QUESTION ORALE DE M. JEF VAN 
DAMME 

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

 
concernant "l'appréciation des utilisateurs 
des taxis". 

 
 
QUESTION ORALE JOINTE DE M. JAMAL 

IKAZBAN, 
 

concernant "le comité des usagers pour les 
taxis". 

 
 
M. le président.- À la demande conjointe des deux 
auteurs, et avec l'accord de la ministre, les 
questions orales sont reportées à une prochaine 
réunion. 
 
 

 
MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

MARION LEMESRE 
 

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

 
betreffende "de prestaties van het Noctis-net 
voor nachtbussen". 

 
 
De voorzitter.- Bij afwezigheid van de indiener, en 
op verzoek van de minister, wordt de mondelinge 
vraag ingetrokken en omgezet in een schriftelijke 
vraag. 

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 performances du réseau de 
bus de nuit Noctis". 

 
 
M. le président.- En l'absence de l'auteure, et à la 
demande de la ministre, la question orale est retirée 
et transformée en question écrite. 
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MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 
MARION LEMESRE  

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

 
betreffende "het 'Ticket to Kyoto'- project". 

 
 
De voorzitter.- Bij afwezigheid van de indiener, en 
op verzoek van de minister, wordt de mondelinge 
vraag ingetrokken en omgezet in een schriftelijke 
vraag. 
 

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 "le projet 'Ticket to Kyoto'". 

 
 
M. le président.- En l'absence de l'auteure, et à la 
demande de la ministre, la question orale est retirée 
et transformée en question écrite. 
 
 
 
 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 
ANNE-CHARLOTTE D'URSEL 

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

 
betreffende "het doel van de werken aan het 
Montgomeryplein en de informatie van 
Mobiel Brussel ter zake". 

 
 

QUESTION ORALE DE MME ANNE-
CHARLOTTE D'URSEL  

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

 
concernant "l'objectif des travaux au rond-
point Montgomery et l'information de 
Bruxelles Mobilité sur ce chantier". 

 
 

De voorzitter.- Mevrouw d'Ursel heeft het woord.  
 
Mevrouw Anne-Charlotte d'Ursel (in het 
Frans).- Momenteel worden er werken uitgevoerd 
op het Montgomeryplein, meer bepaald op de laan 
richting Jubelpark en stadscentrum. Die werken 
lijken tot doel te hebben een soort flessenhals te 
creëren.  
 
Tot mijn grote verbazing kon ik nergens duidelijke 
informatie over die werken terugvinden. De 
informatie-instrumenten met betrekking tot de 
openbare werken functioneren dus niet naar 
behoren.  
 
Op de website van Mobiel Brussel staan maar twee 
werven in die zone van de stad vermeld: de 
renovatie van de Tervurentunnel en de renovatie 
van de trottoirs van de Tervurenlaan ter hoogte van 
het Stocletpaleis. Niets dus over de werken op het 

M. le président.- La parole est à Mme d'Ursel. 
 
Mme Anne-Charlotte d'Ursel.- Interrogée par 
plusieurs usagers des transports en communs, 
automobilistes et piétons, sur la situation des 
travaux actuellement en cours au rond-point 
Montgomery ou dans cette zone, j'ai eu la 
désagréable surprise de constater que les 
instruments d'information relatifs aux chantiers 
bruxellois, dont parlait tout à l'heure M. Pivin, n'ont 
pu me fournir aucune réponse claire à ce sujet. 
 
En effet, on m'a signalé - et j'ai pu le vérifier - qu'à 
la sortie du rond-point Montgomery en direction 
des tunnels allant vers le centre-ville, un chantier 
est en cours. Celui-ci a manifestement pour but de 
constituer une sorte de goulet d'étranglement en 
direction du tunnel vers le Cinquantenaire. 
 
Lorsqu'on inspecte la liste et les descriptifs des 
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plein zelf.  
 
Toen ik op 21 oktober 2010 naar het groene 
nummer belde, kreeg ik tot mijn verbazing te horen 
dat men mij geen telefonische informatie kon 
verstrekken wegens een staking bij het openbaar 
vervoer. Die dag was er evenwel geen staking, 
noch bij de MIVB, noch bij de NMBS. De volgende 
dag kreeg ik te horen dat de verantwoordelijke niet 
aanwezig was. Een en ander lijkt dus nog niet goed 
te functioneren.  
 
Wat is het doel van de werken aan het 
Montgomeryplein? Waarom is er geen enkele 
informatie over die werken beschikbaar voor het 
publiek?  
 
Het zou nuttig zijn om bij belangrijke evenementen 
in het centrum van Brussel, zoals de Europese 
topontmoetingen die gepaard gaan met de sluiting 
van de Jubeltunnel, de weggebruikers te waar-
schuwen voordat zij Brussel binnenrijden. De 
informatie wordt nu wel meegedeeld boven de 
tunnel zelf, maar dan is het al te laat! Als er een 
betere communicatie werd gevoerd, zouden meer 
mensen het openbaar vervoer nemen.  
 

travaux mis en Iigne sur le site de Bruxelles 
Mobilité, on ne trouve de référence qu'à deux 
chantiers situés dans cette zone de la ville. D'une 
part, le chantier de rénovation des trémies du tunnel 
Tervueren, pour lequel il est indiqué que le tunnel 
est fermé la nuit et que la circulation se fait en 
surface via Montgomery ; d'autre part, le chantier 
de rénovation des trottoirs de l'avenue de Tervueren 
à hauteur du palais Stoclet. Aucun autre chantier 
aux alentours n'est mentionné comme étant en 
cours.  
 
En utilisant la ligne verte d'information 
téléphonique sur les chantiers de Bruxelles 
Mobilité le 21 octobre 2010, j'ai eu la surprise 
d'entendre un message enregistré m'annonçant que 
"suite à la grève des transports publics", Bruxelles 
Mobilité n'était pas en mesure d'assurer le service 
de renseignement téléphonique. Or, je pense qu'il 
n'y avait aucune grève, ni à la STIB, ni à la SNCB. 
Le lendemain, une réceptionniste m'a expliqué que 
le responsable n'était pas disponible. Tout cela n'a 
donc pas l'air tout à fait opérationnel. Le site 
internet de l'agence n'était, lui non plus, pas mis à 
jour. 
 
Quel est l'objet de ce chantier qui provoque pas mal 
d'embarras de circulation ? Et pourquoi n'existe-t-il 
à ce sujet aucune information disponible pour les 
usagers ? 
 
Enfin, lors de grandes manifestations dans le centre 
de Bruxelles telles les sommets européens, quand le 
tunnel sous le Cinquantenaire est fermé, il serait 
pertinent d'en prévenir les usagers avant qu'ils 
rentrent dans Bruxelles et empruntent le tunnel 
Montgomery. Ceci leur éviterait au moins trois 
quarts d'heure d'attente. On a bien l'information au-
dessus du tunnel, mais il est déjà trop tard ! Avec 
des annonces un peu mieux ciblées, un peu plus 
efficaces, beaucoup plus de personnes prendraient 
les transports en commun. 
 

De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Het gaat absoluut niet om een renovatie 
van de Tervurenlaan in de richting van Merode. De 
verkeershinder werd veroorzaakt door meerdere 
gelijklopende interventies. 
 
Zo zijn er al een hele tijd werken gaande ter hoogte 

M. le président.- La parole est à Mme Grouwels. 
 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Les travaux 
que vous avez remarqués n'ont rien à voir avec un 
début de remodelage de l'avenue de Tervueren en 
direction du rond-point Montgomery, mais avec 
plusieurs interventions concomitantes ayant 
provoqué des embarras de circulation. 
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van de in- en uitrit van de Tervurentunnel, waar-
door de tunnel 's nachts gesloten moet worden en 
er af en toe korte interventies nodig zijn op een 
rijstrook aan de oppervlakte.  
 
Daarnaast werden er tussen 18 en 27 oktober 
werken uitgevoerd ter hoogte van het trottoir en de 
tramhalte. Tussen 6u en 20u werd ervoor gezorgd 
dat die werken maximum 1 meter van de weg in 
beslag namen, zodat er voor de voertuigen een vrije 
doorgang van minstens 3 meter overbleef. Na 20u 
werden de voertuigen echter omgeleid via de 
ventweg.  
 
Het is onmogelijk om op de website van Mobiel 
Brussel alle wegenwerken in real time te vermel-
den. Er wordt dus een filter toegepast in functie van 
de hinderlijkheid van de wegenwerken.  
 
Het groene nummer werkt met 2 operatoren, die de 
oproepen behandelen van 9u tot 12u en van 14u tot 
16u. Op 21 oktober waren de operatoren wel 
degelijk aanwezig, maar omdat ze op hetzelfde 
moment aan de lijn waren, werd de beller auto-
matisch doorgeschakeld naar het antwoord-
apparaat. Daarop was een specifieke boodschap 
opgenomen voor de stakingen van 18 en 
19 oktober. Het antwoordapparaat was blijkbaar 
nog niet aangepast.  
 
De administratie heeft op 22 oktober tussen 12 en 
14u inderdaad een oproep uit het Brussels 
Parlement ontvangen. Als een operator niet meteen 
het antwoord weet, noteert deze de gegevens van de 
beller, om eerst de verantwoordelijke te kunnen 
raadplegen alvorens terug te bellen. De verant-
woordelijke was op 22 oktober wel degelijk 
aanwezig. Blijkbaar had de beller echter niet de 
juiste gegevens achtergelaten, waardoor deze niet 
opnieuw kon worden gecontacteerd. 
 
Momenteel worden de Europese topontmoetingen 
enkele dagen op voorhand aangekondigd.  
 

Des travaux de longue haleine sont en cours au 
niveau des trémies du tunnel Tervueren, entraînant 
des fermetures de nuit du tunnel ainsi que 
d'épisodiques et brèves emprises sur une bande de 
circulation en surface. De plus, à l'endroit indiqué, 
sur ces travaux relatifs aux trémies et en 
coordination avec ceux-ci sont venus se greffer, 
entre le 18 et le 27 octobre, des interventions au 
niveau des trottoirs et du quai de l'arrêt de tram.  
 
Les travaux ont été réalisés sur l'accotement avec, 
de 6 à 20h, une emprise en voirie de maximum un 
mètre, en maintenant un passage libre pour les 
véhicules de minimum 3m et, après 20h, en les 
déviant via la voie latérale. Deux types différents 
de travaux ont donc été effectués sur la même 
période.  
 
La rubrique "Mobilité" du site de Bruxelles 
Mobilité présente un maximum d'informations en 
temps réel : carte du trafic, "info trafic", liste 
hebdomadaire des chantiers perturbants, etc. 
Cependant, il est impossible, vu leur nombre, de 
reprendre sur le site et dans la liste hebdomadaire 
des chantiers perturbants, la totalité des chantiers 
en cours en temps réel à Bruxelles. Nous 
appliquons un filtre en fonction du degré de 
perturbation des chantiers.  
 
Pour que ce système fonctionne au mieux, 
l'administration devrait, bien sûr, être 
systématiquement et complètement informée des 
perturbations réelles entraînées, et pas uniquement 
des perturbations attendues. Une certaine marge 
d'erreur est donc possible. 
 
Un numéro vert pour l'information sur les chantiers 
fonctionne également avec deux opératrices traitant 
les appels de 9 à 12h et de 14 à 16h. Le 21 octobre, 
ces opératrices étaient bien présentes. Cependant, 
lorsque les deux opératrices traitant les appels sont 
en ligne simultanément, un appelant est 
systématiquement redirigé vers le répondeur. Il s'est 
avéré cependant qu'un message spécifique avait été 
enregistré à cause des grèves du 18 et du 19 
octobre, et que le message standard du répondeur 
n'avait pas encore été rétabli le 21.  
 
Concernant l'appel du 22 octobre, l'administration 
me signale qu'il y a effectivement dans le 
programme trace d'un appel d'une personne du 
parlement bruxellois entre 12 et 14h. Lorsque 
l'opératrice ne connaît pas directement la réponse à 
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la question posée, elle prend note des coordonnées 
de la personne pour éventuellement consulter sa 
responsable (qui était bien présente le 22 octobre) 
et rappeler ultérieurement. Apparemment, 
l'appelant n'a pas laissé ses coordonnées exactes, ce 
qui n'a pas permis de le ou la recontacter. 
 
Quant aux sommets européens, les panneaux 
électroniques indiquent déjà la tenue d'un sommet 
quelques jours avant qu'il ait lieu. Cette 
signalisation figure parmi nos moyens actuels. 
 

De voorzitter.- Mevrouw d'Ursel heeft het woord.  
 
Mevrouw Anne-Charlotte d'Ursel (in het 
Frans).- Dat is een goede zaak, want sommige 
automobilisten zijn verstrooid of rijden niet alle 
dagen door de tunnels.  
 
De verkeersproblemen waren te wijten aan een 
slechte coördinatie van de werken. Ik hoop dat de 
MIVB en Mobiel Brussel in de toekomst meer 
overleg zullen plegen en dat de informatie via de 
gebruikelijke kanalen zal worden verspreid. In dit 
geval maakten noch de groene werflijn, noch de 
website melding van de werken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Wij doen ons best om niet te veel werken 
tegelijkertijd op dezelfde plaats te laten plaats-
vinden, maar soms valt dit niet te vermijden.  
 

M. le président.- La parole est à Mme d'Ursel. 
 
Mme Anne-Charlotte d'Ursel.- Je demande en 
effet qu'on le fasse plus tôt, car, en plus des 
automobilistes distraits, il y a ceux qui ne passent 
pas tous les jours dans les tunnels. Il y a moyen 
d'être plus efficace sans mettre des panneaux 
partout. Le problème est réel dans les quartiers 
voisins.  
 
Vous révélez par ailleurs l'exécution de plusieurs 
chantiers quasi au même endroit. Ni la ligne verte, 
ni le site internet n'en faisaient mention. Il revient à 
la STIB et à Bruxelles Mobilité de se concerter sur 
l'opportunité de réaliser leurs travaux 
simultanément. Manifestement, les canaux 
d'information habituels ne renseignaient pas ceux-
ci. Vous-même ne sembliez pas totalement au 
courant. Le cumul de tous ces problèmes de 
circulation était donc dû à une mauvaise 
coordination. Il s'agira d'y remédier à l'avenir. 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Nous faisons 
de notre mieux pour ne pas réaliser trop de travaux 
au même endroit et au même moment. Cependant, 
il y a parfois des problèmes de calendrier. Ceci dit, 
le but est bien d'éviter ce genre de situations. 

 
- Het incident is gesloten. 
 

- L'incident est clos. 
 
 

 
MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

ANNEMIE MAES  
 

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

 

QUESTION ORALE DE MME ANNEMIE 
MAES 

 
À MME BRIGITTE GROUWELS, 
MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA 
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 
CHARGÉE DES TRAVAUX PUBLICS ET 
DES TRANSPORTS, 
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betreffende "de afwerking van de geweste-
lijke fietsroutes en van de gewestelijke 
fietsroute 12b in het bijzonder". 

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

concernant "la réalisation des itinéraires 
cyclables régionaux et de l'ICR 12b en 
particulier". 

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

 
MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

CÉLINE DELFORGE 
 

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

 
betreffende "de invoering van een 
'noodticket' van 3 euro door de MIVB". 

 
 

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'instauration d'un ticket STIB 
dit 'de dépannage' à 3 euros". 

 
 

De voorzitter.- Mevrouw Delforge heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- Ik lees 
in de pers dat de MIVB toestemming heeft 
gevraagd om een noodticket van drie euro in te 
voeren, bedoeld voor reizigers zonder geldig 
vervoersbewijs die het station willen verlaten en 
daarom de toegangspoortjes willen laten open-
gaan. Het ticket zou te koop zijn bij een automaat 
net voor de uitgang. 
 
Het is duidelijk de bedoeling reizigers te dwingen 
een vervoersbewijs te kopen. Er wordt geen 
rekening gehouden met het feit dat de MOBIB-
kaart van de reizigers vaak niet goed functioneert. 
Volgens de MIVB moeten de reizigers in dat geval 
achteraf klacht indienen, ofwel bij het aanwezige 
personeel, ofwel per post of per mail.  
 
Veel gehaaste reizigers zullen die moeite niet doen. 
Degenen die dat wel doen, zullen veel tijd verliezen 
terwijl ze eerst al drie euro hebben moeten neer-
tellen voor een noodticket. Bovendien zijn ze niet 
eens zeker dat ze hun geld terugkrijgen. Dit zal het 
imago van de MIVB niet ten goede komen. 
 
Wat was uw antwoord op de vraag van de MIVB? 
Is een dergelijke werkwijze verenigbaar met het 

M. le président.- La parole est à Mme Delforge. 
 
 
Mme Céline Delforge.- La presse a rapporté une 
demande que la STIB vous aurait adressée, afin que 
vous donniez votre autorisation à la création d'un 
ticket "de dépannage" de 3 euros. Ce ticket serait 
disponible dans des automates situés en amont des 
portiques de sortie et permettrait de sortir de la 
station en l'absence d'un titre de transport accepté 
par les lecteurs permettant d'ouvrir les portiques. 
 
L'intention est clairement d'obliger les personnes 
voyageant sans titre de transport à en acheter un, 
qui serait surtaxé, mais également à punir ceux qui 
refuseraient de valider un titre de transport valable. 
Enfin, à la question de savoir ce qu'il en serait des 
nombreux voyageurs qui sont confrontés à une 
défectuosité de leur carte Mobib, ce qui se produit 
tout de même assez régulièrement, la STIB objecte 
qu'ils n'ont qu'à payer 3 euros puis à "déposer une 
plainte chez nous, via le personnel sur place, par 
courrier ou par internet ". Et s'ils ne sont pas 
satisfaits, il leur reste le médiateur indépendant de 
la STIB.  
 
Il y a fort à parier que dans un tel cas, une partie 
des voyageurs, surtout ceux qui sont pressés, 
n'entamera pas de démarche pour se faire 
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imago dat de gewestlijke openbare vervoers-
maatschappij nastreeft? Waarom stemt de MIVB 
niet in met anonieme MOBIB-kaarten? 
 

rembourser, mais acquerra une image négative de 
la STIB. Quant aux autres, ils seront doublement 
pénalisés, puisqu'ils auront dû débourser les 3 
euros, perdre du temps à acheter le ticket de 
dépannage et enfin, sans garantie de résultat, 
entamer des démarches administratives pour 
récupérer leur dû.  
 
Avez-vous répondu favorablement à la demande de 
la STIB ? La STIB refusant la fourniture de cartes 
Mobib anonymes, le prix de cet anonymat est-il 
désormais de 3 euros par voyage ? Le fait qu'un 
voyageur victime des carences du système voie 
peser sur lui une charge administrative afin de 
tenter de se faire rembourser 3 euros est-il 
compatible avec la protection de l'image de la 
société publique régionale de transports en 
commun ? 

 
De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Het klopt dat vanaf half 2011 de 
controlepoortjes aan de uitgang enkel zullen 
opengaan na validatie van het vervoersbewijs.  
 
Daarom wordt er een noodticket ingevoerd, dat 
gebaseerd is op gelijkaardige systemen die in 
gebruik zijn in het buitenland. Na betaling van drie 
euro kunnen verstrooide of minder eerlijke klanten 
die niet in het bezit zijn van een vervoersbewijs, het 
station toch verlaten. De praktische bepalingen 
voor die betaling staan nog niet vast. 
 
Voorbeelden uit het buitenland tonen de doel-
treffendheid van dit systeem aan, zowel voor de 
MIVB als voor de gebruikers. De klanten zullen 
niet worden geconfronteerd met dure boetes of met 
de noodzaak zich naar een ander station te 
verplaatsen dat nog niet door poortjes is 
afgesloten. Er zal geen vandalisme worden 
gepleegd en de noodknop zal niet worden 
misbruikt. Daarom heb ik aan de MIVB de 
toestemming gegeven een proefproject te starten. 
 
Het anonieme ticket bestaat vandaag al, onder de 
vorm van Jumpkaartjes voor één, vijf of tien ritten. 
Na de invoering van de chipkaart in het openbaar 
vervoer zullen deze worden vervangen door een 
wegwerpchipkaart die nog anoniemer zal zijn dan 
het huidige ticket.  
 

M. le président.- La parole est à Mme Grouwels. 
 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Avant de 
répondre à vos diverses questions concernant le 
ticket de dépannage, il serait avant tout utile de 
préciser à nouveau exactement en quoi consiste ce 
ticket. Dans le contexte du déploiement du contrôle 
d'accès dans les stations de métro, la validation 
obligatoire pour l'ouverture des portillons à la sortie 
des stations est effectivement prévue dans une 
phase qui devrait être d'application dans le courant 
du deuxième semestre de 2011. 
 
Le principe du ticket de dépannage, conçu à l'instar 
de systèmes en vigueur dans d'autres réseaux 
étrangers, est donc à considérer dans cette 
perspective de gestion de la sortie. Concrètement, il 
n'y a pas de ticket de dépannage proprement dit, 
mais bien une possibilité offerte au client distrait ou 
peu scrupuleux, non muni d'un titre de transport 
valable, de sortir de la station moyennant le 
paiement de 3 euros. Les modalités pratiques pour 
effectuer ce paiement sont encore à définir. 
 
L'exemple des expériences similaires menées dans 
les pays étrangers a déjà démontré l'utilité de tels 
tickets de dépannage pour les systèmes de transport 
en commun où les entrées comme les sorties sont 
gérées. Il s'agit effectivement d'une solution 
d'urgence pour les clients, qui est aussi bien 
avantageuse pour eux que pour la STIB.  
 
Les clients n'auront pas d'amende élevée ni ne 
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U verwijst naar de vele klanten met een defecte 
MOBIB-kaart. 
 
Het aantal defecte MOBIB-kaarten is beperkt en de 
oorzaak ligt doorgaans bij een verkeerd gebruik 
door de kaarthouder. Sinds mei krijgen klanten die 
hun MOBIB-kaart vernieuwen, uit voorzorg een 
beschermingshoesje. 
 
Indien blijkt dat een kaart inderdaad defect is, 
zullen de toegangsdeuren van het station 
waarschijnlijk niet opengaan en zal de klant 
bijgevolg de mogelijkheid hebben om zich via de 
GO-automaten een vervoersticket aan te schaffen, 
niet aan 3 euro maar aan 1,70 euro om zijn reis 
voort te zetten. De klant zal zich vervolgens tot een 
BOOTIK moeten wenden voor de verificatie en 
eventuele vervanging van zijn MOBIB-kaart en de 
terugbetaling van de 1,70 euro. 
 

devront se déplacer vers une station qui n'a pas 
encore été fermée à l'aide de portillons. En outre, il 
n'y aura ni vandalisme, ni usage indésirable du 
bouton d'urgence. Un tel système dépend beaucoup 
des modalités concrètes de son fonctionnement. 
C'est pourquoi j'ai donné l'autorisation à la STIB 
d'entamer un projet pilote afin de vérifier comment 
il peut être appliqué au mieux pour la situation 
bruxelloise. 
 
En ce qui concerne le titre de transport anonyme, 
admettons une fois pour toutes que la STIB offre 
d'ores et déjà cette possibilité sous forme de tickets 
en papier magnétique, oblitérables via les appareils 
orange et permettant donc l'ouverture des portillons 
dans les stations. Ceci ne coûte pas 3 euros par 
voyage, mais bien 1,7 euro (Jump 1 voyage), voire 
12,30 euros (carte de 10 voyages Jump) ou, au pire, 
2 euros lorsque le ticket est acheté à bord d'un bus 
ou d'un tram. Dès que l'ensemble des opérateurs du 
transport aura évolué vers la carte à puce, le ticket 
magnétique Jump évoluera vers un ticket à puce 
jetable (en papier), tout aussi anonyme, si ce n'est 
davantage, que le ticket actuel. 
 
Enfin, quant au fait que le client dont la carte 
Mobib serait défectueuse se verrait pénalisé d'un 
paiement supplémentaire de 3 euros pour lui 
permettre le passage aux portillons, permettez-moi 
ces quelques rectifications. Vous faites allusion au 
fait que de nombreux voyageurs sont confrontés à 
une défectuosité de leur carte Mobib. 
 
Sachez que le nombre de cartes défectueuses reste 
très limité et que la défectuosité est souvent due à 
un usage inapproprié de la carte par son détenteur. 
C'est la raison pour laquelle, dans un souci de 
précaution, toute la clientèle - comme les abonnés 
scolaires - qui a renouvelé son abonnement depuis 
mai a reçu un étui de protection rigide. Cela 
préserve la carte de torsions malencontreuses. La 
STIB poursuivra dès le mois de décembre la 
distribution de ces étuis auprès de l'ensemble de ses 
abonnés. 
 
S'il s'avère qu'une carte est réellement défectueuse, 
elle ne permettra sans doute pas l'ouverture des 
portillons dès l'entrée en station et le client aura dès 
lors la possibilité de se procurer, via les appareils 
GO, un titre de transport, non pas à 3 euros, mais 
au prix de 1,70 euro par voyage, pour effectuer le 
trajet prévu. Il lui suffira ensuite de se rendre dans 
une "Bootik" pour une vérification, voire le 
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remplacement de sa carte Mobib par un agent de 
vente, et pour le remboursement de son titre de 1,70 
euro.  
 

De voorzitter.- Mevrouw Delforge heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- Uit uw 
antwoord blijkt dat u weinig afweet van de werking 
van de MOBIB-kaart. Het probleem is niet dat de 
kaart kapot is en moet worden vervangen, maar dat 
ze niet door de kaartlezer wordt herkend. Ook blijkt 
soms na betaling de kaart niet te zijn opgeladen.  
 
Veel reizigers worden met dat probleem 
geconfronteerd en de ontevredenheid groeit. Als er 
daarenboven van de reizigers wordt verwacht dat 
ze nog eens extra betalen ten gevolge van 
dergelijke defecten, dan zal het imago van de MIVB 
daaronder lijden. 
 
In het buitenland is het gebruik van magnetische 
kaarten en toegangspoortjes niet veralgemeend. In 
Zwitserland bijvoorbeeld wordt geen gebruik 
gemaakt van een kaart die men overal moet 
valideren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter (in het Frans).- Ik gebruik zelf de 
MOBIB-kaart en ik bevestig dat er een probleem is 
met de chip. 
 
 
 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Ik zal het probleem bij de MIVB 
aankaarten en naar de klachten van de gebruikers 
vragen. Het wordt trouwens tijd dat de MOBIB-
kaart wordt geëvalueerd. 
 
 

M. le président.- La parole est à Mme Delforge. 
 
 
Mme Céline Delforge.- Je vous remercie pour 
cette réponse élaborée. Néanmoins, elle témoigne 
d'une mauvaise connaissance de la carte Mobib. Le 
problème n'est pas qu'elle fonctionnerait toujours 
ou ne fonctionnerait jamais, parce qu'elle serait 
hors d'usage et qu'il faudrait la remplacer. Les rares 
fois où je la pointe, je remarque qu'il arrive que ma 
carte ne fonctionne pas. Autour de moi, nombre 
d'usagers sont dans le même cas. Et je n'évoque 
même pas l'exemple de M. Albishari qui avait payé 
sans voir sa carte créditée ! 
 
Il y a donc vraiment un souci et je commence à 
entendre beaucoup de gens se plaindre d'avoir raté 
leur métro parce que leur carte ne fonctionne pas 
correctement. Le public commence à se lasser de 
l'irrégularité du fonctionnement de ces cartes. Le 
fait de faire peser sur la tête des clients les 
dysfonctionnements d'une carte qu'ils ont payée 
cinq euros égratigne l'image de la STIB. Je l'invite 
dès lors à réfléchir à une autre direction.  
 
Par ailleurs, on parle toujours de l'étranger. Durant 
mes vacances, j'ai été voir les meilleurs réseaux de 
transports en commun de Suisse. Dans ce pays, il 
n'existe pas de carte à valider partout. L'utilisation 
de cartes magnétiques et de portillons d'entrée n'est 
donc pas généralisée à l'étranger dans les transports 
en commun. 
 
M. le président.- Je suis également un utilisateur 
malheureux de la carte Mobib. Il me semble que la 
puce dans la carte pose problème, alors que 
certaines cartes magnétiques sans puce ne posent 
aucun problème. Je peux donc confirmer en partie 
ce qu'affirme Mme Delforge. 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- De toute 
façon, c'est un problème que je vais évoquer avec la 
STIB en l'interrogeant aussi sur les plaintes des 
usagers. Il est d'ailleurs temps de procéder à une 
évaluation de la carte Mobib.  
 
 

- Het incident is gesloten. 
 

- L'incident est clos. 
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MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 
FRANÇOISE SCHEPMANS  

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

 
betreffende "de verwijdering van de brand-
blussers in de metrostellen van de MIVB". 

 
 

QUESTION ORALE DE MME FRANÇOISE 
SCHEPMANS 

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

 
concernant "la suppression des extincteurs 
dans les rames de métro de la STIB". 

 
 
 

De voorzitter.- Mevrouw Schepmans heeft het 
woord.  
 
Mevrouw Françoise Schepmans (in het Frans).- 
Twee jaar geleden besliste de MIVB om geleidelijk 
aan alle brandblussers uit de metrostellen te 
verwijderen, omdat deze niet alleen vaak worden 
gestolen, maar ook worden gebruikt om vandalen-
streken mee uit te halen. Volgens de pers zou die 
operatie nu voltooid zijn. De reizigers kunnen dus 
niet meer aan de brandblussers. Volgens de woord-
voerder van de MIVB zijn er wel nog brandblussers 
aanwezig in de bestuurderscabines en hebben de 
metrobestuurders een specifieke opleiding 
gekregen om die te gebruiken.  
 
Ik begrijp dat dergelijk materiaal vaak het voor-
werp van vandalisme is, maar moet daarom het 
gebruik ervan enkel tot de bestuurders worden 
beperkt? Wat gebeurt er als er in een metrotunnel 
brand ontstaat en de bestuurder niet bij de vuur-
haard geraakt? Moet er dan op de komst van de 
hulpdiensten worden gewacht?  
 
Bovendien is er volgens mij geen enkele reden 
waarom een burger geen brandblusser zou kunnen 
gebruiken, aangezien daarop duidelijke gebruiks-
aanwijzingen staan. Veel mensen hebben overigens 
thuis zo'n toestel.  
 
Hoeveel bedraagt de schade voor de gestolen 
brandblussers? Welk percentage vertegenwoordigt 
deze schadepost in de totale uitgaven van de 
MIVB? Heeft de MIVB alternatieven onderzocht, 
zoals een noodkast die verbonden is met een alarm-
bel in de bestuurscabine? Dat principe wordt 
gebruikt voor de externe defibrillators in de 
stations en winkelcentra.  
 

M. le président.- La parole est à Mme Schepmans. 
 
 
Mme Françoise Schepmans.- Les médias ont 
rapporté l'information selon laquelle la STIB aurait 
terminé l'opération de retrait graduel des 
extincteurs situés dans les rames de métro. Prise il 
y a déjà deux ans, cette décision a, semble-t-il, été 
motivée par le nombre important de vols dont ces 
outils font l'objet, mais aussi par le fait qu'ils 
servent de jouets pour commettre des actes de 
vandalisme dans les installations souterraines. 
 
Aujourd'hui, les extincteurs ne sont donc plus mis à 
la disposition du public. Je cite à ce propos la porte-
parole de la STIB : "Nous avons rapatrié ces 
extincteurs dans les postes de conduite pour qu'ils 
soient manipulés par les conducteurs et seulement 
par eux (...) car ils ont reçu une formation spéciale 
pour les utiliser." 
 
Je comprends bien que le vandalisme est très 
difficile à gérer dans les transports publics et qu'il 
existe des problèmes liés à ce type de matériel. Je 
pense également aux marteaux. Faut-il pour autant 
réserver les extincteurs au seul usage des 
conducteurs ? Que se passerait-il en effet si, en cas 
d'accident dans un tunnel et dans l'hypothèse d'un 
début d'incendie, un conducteur ne pouvait accéder 
à la source des flammes ? Faut-il attendre l'arrivée 
des secours ?  
 
Certes, je ne suis pas experte en la matière, mais 
j'avoue être interpellée par la situation. Je ne vois 
du reste pas pourquoi un citoyen ne saurait pas 
utiliser un tel instrument avec une notice pourtant 
bien explicite. Les gens disposent d'ailleurs souvent 
de ce type d'instrument chez eux. 
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De MIVB heeft volgens mij niet de juiste beslissing 
genomen, aangezien het om de onmiddellijke veilig-
heid van de reizigers gaat. In geval van brand telt 
elke seconde! 
 

Quel est le budget afférent au vol des extincteurs ? 
Que représente-t-il en termes de coût global pour la 
STIB ? Les services de l'opérateur régional se sont-
ils penchés sur des solutions alternatives, telles 
qu'un boîtier de secours dont l'ouverture est 
raccordée à une sonnette d'alarme dans le poste de 
conduite ? C'est notamment ce qui est prévu pour 
les défibrillateurs automatiques externes installés 
dans les gares et les centres commerciaux. Quelles 
sont les pistes qui ont été proposées avant que soit 
décidé le retrait ? 
 
Pour ma part, je ne crois pas que la STIB ait opté 
pour la bonne solution dans ce dossier, car il en va 
de la sécurité immédiate des passagers. En cas 
d'alerte un chauffeur doit désormais prendre un 
extincteur et courir au bon endroit. Je doute que ce 
soit la solution idoine. En cas d'incendie, chaque 
seconde compte ! 
 

De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 
woord.  
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Het klopt dat de MIVB de direct 
toegankelijke brandblussers uit de metrostellen 
heeft verwijderd omdat er telkens weer vandalisme 
mee werd gepleegd. In januari alleen al liepen de 
kosten daarvoor op tot 71.000 euro. Tussen 
1 februari 2009 en 1 februari 2010 moesten 
559 brandblussers worden vervangen. 
 
Deze brandblussers waren bovendien overbodig 
aangezien er in de bestuurderscabines ook brand-
blussers aanwezig zijn. De metrostellen beschikken 
over 2 brandblussers per bestuurderspost. De 
metrostellen van de vorige generatie zijn uitgerust 
met 8 brandblusapparaten en die van de nieuwe 
generatie (boa-type) met 4 brandblusapparaten. 
Die brandblusapparaten zijn bereikbaar voor de 
bestuurders en de begeleidingsagenten. 
 
In elk metrostel zijn er alarmbellen. Als die afgaan, 
neemt de bestuurder onmiddellijk contact op met de 
dispatching. Hij krijgt dan gepaste instructies. 
Daarnaast krijgen de bestuurders een specifieke 
vorming zodat ze weten wat ze moeten doen als er 
in een tunnel of metrostation brand uitbreekt. Deze 
instructies zijn reglementair vastgelegd en 
gebaseerd op internationale standaarden. 
 
Indien een metro zich bijvoorbeeld verplaatst 
tussen twee stations, wat gemiddeld ongeveer een 

M. le président.- La parole est à Mme Grouwels. 
 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- La STIB a 
effectivement retiré de ses voitures de métro les 
extincteurs directement accessibles aux voyageurs. 
Ils étaient, comme dans d'autres réseaux de métro 
dans le monde, la source d'un vandalisme récurrent 
pouvant mettre en péril la sécurité des clients. Pour 
le seul mois de janvier 2010, les coûts du 
vandalisme lié aux extincteurs (remplacement des 
extincteurs volés, nettoyage des rames souillées par 
la vidange intempestive des extincteurs, dégâts aux 
vitres...) s'élevaient à pas moins de 71.000 euros. 
Entre le 1er février 2009 et le 1er février 2010, 
559 extincteurs ont dû être remplacés. 
 
Ces extincteurs faisaient en outre double emploi 
avec ceux présents dans les postes de conduite. En 
effet, les rames de métro disposent de deux 
extincteurs par poste de conduite. Les rames de 
métro de l'ancienne génération sont ainsi équipées 
de huit extincteurs de 6 kg de poudre, et celles de la 
nouvelle génération, de type Boa, de quatre 
extincteurs à poudre. Ces extincteurs sont 
accessibles au personnel de conduite, ainsi qu'aux 
agents d'accompagnement du métro. 
 
Les plaquettes d'alarme qui équipent chaque voiture 
de métro permettent aux voyageurs de signaler 
toute anomalie au personnel de conduite. Dès le 
moment où le conducteur est averti d'une situation 
anormale, il prévient le dispatching et agit selon les 
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minuut duurt, dient de bestuurder om op het even 
welke manier het volgende station te bereiken. Het 
is altijd beter om de passagiers via het perron te 
evacueren dan midden in een tunnel. 
 
Er bestaan specifieke procedures en instructies 
voor de verschillende gevallen die zich kunnen 
voordoen. Het personeel heeft hiervoor een 
specifieke opleiding gekregen bij het Professioneel 
Opleidingscentrum Metro van de MIVB. Deze 
opleidingen maken deel uit van het opleidings-
programma voor de bestuurders gedurende de 
volledige loopbaan. In geval van brand worden de 
bevoegde interne diensten en de hulpdiensten op de 
hoogte gebracht en treedt het noodplan van de 
MIVB in werking. 
 

instructions, en fonction de la situation. Les 
conducteurs sont spécifiquement formés à la 
gestion des incendies, en tunnel ou en station. Les 
instructions et procédures applicables sont définies 
par la STIB et documentées dans le règlement 
d'exploitation du métro (IREM). Elles tiennent 
compte des recommandations de l'Union 
internationale des transports publics (UITP). 
 
Par exemple, si une rame circule entre deux 
stations, ce qui prend en moyenne une minute, le 
conducteur a pour mission d'essayer, par tous les 
moyens, d'atteindre la station suivante. 
L'évacuation d'un véhicule à quai est en effet 
toujours préférable à une évacuation en tunnel. Des 
procédures et instructions spécifiques existent pour 
les différents cas qui peuvent se présenter. Le 
personnel concerné y est formé au centre de 
formation professionnelle métro de la STIB. Elles 
font partie du programme de formation à 
l'engagement et des recyclages suivis par le 
personnel de conduite tout au long de la carrière. 
Comme pour tous les autres aspects de la formation 
du personnel, l'acquisition des connaissances et du 
savoir-faire est vérifiée par des tests qualifiants en 
fin de cycle. 
 
Lorsqu'un début d'incendie (fumées, odeurs, 
flammes) est constaté, les services compétents en 
interne et les services de secours sont avertis et le 
plan d'urgence interne de la STIB est activé. 
L'objectif de ce plan est de mettre tout en œuvre 
pour assurer la sécurité des voyageurs et aider les 
services de secours à remplir leurs missions. 
 
 

De voorzitter.- Mevrouw Schepmans heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Françoise Schepmans (in het Frans).- 
Het probleem is ingewikkeld. Het zou goed zijn om 
naast de maatregelen waarin de MIVB voorziet, 
ook alternatieve maatregelen te bespreken die 
momenteel in het buitenland worden toegepast. 
 

M. le président.- La parole est à Mme Schepmans. 
 
 
Mme Françoise Schepmans.- Je remercie la 
ministre pour sa réponse. Cette question est 
difficile à gérer. Nous aurons peut-être l'occasion 
de débattre des mesures alternatives, autres que 
celles prises par la STIB, appliquées dans certains 
pays face au risque d'incendie dans les transports 
publics. 
 
 

- Het incident is gesloten. 
 

- L'incident est clos. 
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MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 
EMIN ÖZKARA 

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

 
betreffende "de grotere veiligheid voor de 
passagiers in het station Lemonnier". 

 
 

QUESTION ORALE DE M. EMIN ÖZKARA 
 
 

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

 
concernant "le renforcement de la sécurité 
des usagers à la station Lemonnier". 

 
 

De voorzitter.- De heer Özkara heeft het woord. 
 
De heer Emin Özkara (in het Frans).- Het 
premetrostation Lemonnier is een belangrijk 
knooppunt op de noord-zuidverbinding. 
 
Vorige week zag ik hoe onveilig de situatie er voor 
gebruikers kan zijn: trams moeten er abrupt 
remmen voor passagiers die rennen om hun 
verbinding niet te missen. Bovendien staat er een 
gigantische verkeerspaal die de wachtende 
reizigers aan het zicht onttrekt. Passagiers met 
kinderwagens of personen met een handicap 
ondervinden veel hinder bij het oversteken van de 
sporen.  
 
Wat wordt er ondernomen om de situatie te 
verbeteren? Er zijn rode fluorescerende strips 
aangebracht, maar dat is niet voldoende. 
Overweegt men om met behulp van geluidssignalen 
de veiligheid te verbeteren? Beschikt u over 
statistieken van incidenten en ongevallen? Is de 
situatie geëvalueerd? Zijn er actieplannen 
bedacht? Is de situatie even bedroevend in de 
andere stations? 
 

M. le président.- La parole est à M. Özkara. 
 
M. Emin Özkara.- La station de prémétro 
Lemonnier constitue une jonction importante dans 
la desserte de l'axe nord-sud. Elle est desservie par 
plusieurs lignes dont les lignes de tram 51, 82, 83, 3 
et 4. 
 
La semaine dernière, en passant par cette station, 
j'ai été interpellé par l'insécurité à laquelle sont 
confrontés parfois les usagers : des trams s'arrêtent 
en urgence devant les usagers qui courent pour 
rattraper leur correspondance de l'autre côté des 
voies. 
 
Certaines correspondances nécessitent de traverser 
l'ensemble des voies. C'est d'autant plus dangereux 
lorsque les personnes sont pressées pour rattraper 
les correspondances. S'y ajoute la présence d'une 
borne circulaire très imposante entre les deux quais, 
qui réduit fortement la visibilité des usagers. 
 
Par ailleurs, les personnes avec des poussettes 
éprouvent beaucoup de difficultés pour traverser les 
voies, qui ne sont pas aménagées en conséquence. 
De même, il est quasiment impossible pour les 
personnes en chaise roulante de prendre une 
correspondance dans cette station. 
 
Ma demande porte sur les pistes d'actions mises en 
place pour améliorer la sécurité des usagers dans 
cette station. Certes, des bandes rouges 
fluorescentes garnissent les sols, mais cela semble 
insuffisant pour la sécurité. 
 
Une réflexion est-elle menée concernant des 
signaux sonores stridents afin de renforcer la 
sécurité des usagers ? Disposez-vous des 
statistiques relatives aux accidents ou incidents 
graves ? Le gouvernement a-t-il réalisé une 
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évaluation de la situation ? Dans l'affirmative, 
quelles sont les pistes d'action ? Plus généralement, 
d'autres stations présentent-elles de pareils 
problèmes d'insécurité pour les usagers ? 
 

De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Dit station werd in 1952 gebouwd en 
beantwoordt niet aan de normen van latere 
stations. Het premetrostation Simonis vertoont 
hetzelfde probleem: aan de ondergrondse tramhalte 
moeten de reizigers de tramsporen oversteken. 
 
Voor beide stations geldt dat trams altijd voorrang 
hebben op de passagiers. Voorzichtig oversteken is 
dus de boodschap. 
 
Lemonnier werd in 2008 nog gerenoveerd. Er is 
toen hard gewerkt om er een veiligere en 
aangenamere plek van te maken. Met name de 
oversteekplaats over de tramsporen werd zo veilig 
mogelijk gemaakt. 
 
Er zijn werkzaamheden gepland om het niveau-
verschil tussen de tramsporen en het perron aan te 
pakken. Nu zijn de perrons ontoegankelijk voor 
rolstoelgebruikers.  
 
Sinds de renovatie zijn er geen zware incidenten of 
ongevallen gemeld. De mogelijkheid om met 
geluidssignalen te werken is bestudeerd, maar deze 
optie bleek weinig nuttig omdat er voortdurend 
trams rijden en de geluidssignalen bijna constant 
zouden weerklinken. De MIVB heeft wel 
inspanningen gedaan om ervoor te zorgen dat de 
mededelingen aan de reizigers beter hoorbaar zijn 
en om het veiligheidsgevoel te vergroten.  
 
De situatie is niet alleen weinig comfortabel voor 
de reizigers, de complexe sporenconstellatie 
bemoeilijkt ook de doorkomst van de trams. Op dit 
ogenblik wordt de mogelijkheid van een volledig 
nieuw, modern station bestudeerd, rekening 
houdend met een eventuele metroverbinding op de 
noord-zuidas. Ik ben het ermee eens dat het station 
slecht is ontworpen. We gaan na hoe de situatie 
kan worden verbeterd. 
 

M. le président.- La parole est à Mme Grouwels. 
 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Cette station a 
été aménagée en 1952 lors de la construction de la 
jonction Nord-Midi des Chemins de fer belges. Elle 
a été mise en service afin de protéger la circulation 
des trams en surface de la pression automobile à 
hauteur de la place de la Constitution. 
 
Conçue comme un arrêt de tram souterrain, cette 
station ne répond pas aux critères et aux concepts 
des stations de prémétro et de métro construites 
ultérieurement. Avec ses deux traversées de voies 
de tram, la station Lemonnier constitue donc une 
exception par rapport à l'ensemble des autres 
stations de prémétro. La station Simonis présente 
également une telle particularité: elle comprend un 
arrêt de tram souterrain ainsi qu'une traversée de 
voies de tram. 
 
Les mêmes mesures de précaution que celles en 
vigueur pour les arrêts de tram en surface 
s'appliquant pour ces deux cas exceptionnels, le 
tram a toujours la priorité sur les usagers et la 
traversée des voies de tram doit se faire avec les 
précautions nécessaires et sans précipitation. 
 
Lors des derniers travaux de rénovation et de 
transformation de la station Lemonnier, en 2008, de 
nombreux efforts ont été réalisés afin d'en faire un 
lieu plus agréable, plus sûr et plus confortable. À 
cette fin, les traversées des voies de tram ont été 
réaménagées au mieux. 
 
Des mesures ont encore été prévues sur le court 
terme dans le but de compenser la différence de 
niveau actuelle entre les rails de tram et les quais. 
Les fortes inclinaisons des quais rendent cette 
station inaccessible aux personnes en chaise 
roulante. Aucun accident ou incident grave n'a été 
porté à ma connaissance depuis les derniers travaux 
de rénovation précités. 
 
La possibilité de mettre des avertisseurs sonores à 
hauteur des traversées a été étudiée, mais cette 
mesure n'a pas été retenue : ceux-ci 
fonctionneraient sans arrêt vu les fréquences de 
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passage des trams (toutes les 40 secondes aux 
heures de pointe, tous sens confondus). Par ailleurs, 
lancer un signal strident à l'arrivée de chaque tram 
serait probablement très stressant pour les clients 
sur place et perdrait avec le temps et 
l'accoutumance l'effet escompté, alors que la STIB, 
là aussi, a consenti des efforts importants pour 
permettre un emploi valorisant de l'espace sonore 
garantissant une bonne audibilité des messages 
diffusés et pour créer une ambiance propice au 
développement du sentiment de sécurité. 
 
La station est inconfortable pour les voyageurs, 
mais l'ensemble complexe des rails des différentes 
lignes de tram à hauteur de cette station entrave 
également la traversée des trams. 
 
Afin de remédier à ce problème, la construction 
d'une nouvelle station qui remplacerait la station 
Lemonnier et qui disposerait de tous les 
équipements d'une station de métro convenable 
pour les usagers, permettant ainsi un changement 
profond du tracé de l'axe Nord-Midi entre la station 
Anneessens et la gare du Midi, est actuellement à 
l'étude. Cette étude tiendra également compte de la 
possibilité d'une future exploitation du métro sur 
l'axe Nord-Midi, ce qui est impossible avec la 
station Lemonnier actuelle. 
 
Je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que 
cette station est très mal conçue. Nous étudions ce 
qu'il est possible de faire pour y remédier.  
 

De voorzitter.- De heer Özkara heeft het woord. 
 
De heer Emin Özkara (in het Frans).- Ik dank de 
minister voor zijn antwoord en zal het dossier 
blijven volgen. 
 
De voorzitter (in het Frans).- Het is waarschijnlijk 
het oudste station dat nog in gebruik is. 
 
De heer Arnaud Pinxteren (in het Frans).- 
Vroeger was Lemonnier een bovengronds station, 
en was het minder gevaarlijk om de sporen over te 
steken. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Toen is wegens het drukke verkeer beslist 
om er een ondergronds station van te maken. 
 

M. le président.- La parole est à M. Özkara. 
 
M. Emin Özkara.- Je remercie la ministre pour ses 
réponses et je serai attentif aux suites données à ce 
projet de rénovation de la station.  
 
M. le président.- Il doit s'agir de la plus vieille 
station, si elle date de 1952. 
 
M. Arnaud Pinxteren.- Auparavant, cette station 
était située en surface. Cela présentait moins de 
problèmes en termes de risques à la traversée des 
rails.  
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Déjà à cette 
époque, on a placé cette station en souterrain à 
cause du trafic.  

 
- Het incident is gesloten. 
 

- L'incident est clos. 
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MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 
GAËTAN VAN GOIDSENHOVEN 

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

 
betreffende "de deelname van de MIVB aan 
de wedstrijd van de Hoge Raad voor 
Preventie en Veiligheid op het Werk". 

 
 
De voorzitter.- Op verzoek van de indiener, die 
verontschuldigd is, wordt de mondelinge vraag 
ingetrokken en omgezet in een schriftelijke vraag. 
 

QUESTION ORALE DE M. GAËTAN VAN 
GOIDSENHOVEN  

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

 
concernant "la participation de la STIB au 
concours du Conseil supérieur pour la 
prévention et la protection du travail". 

 
 
M. le président.- À la demande de l'auteur, excusé, 
la question orale est retirée et transformée en 
question écrite. 
 
 
 
 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 
CÉLINE DELFORGE  

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

 
betreffende "de plannen voor de definitieve 
inrichting van het eindpunt van de trams 3, 
23 en 24 aan de Churchill-rotonde". 

 
 

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 "les projets d'aménagement 
définitif du terminus des trams 3, 23 et 24 
actuellement situé sur le rond-point 
Churchill". 

 
 

De voorzitter.- Mevrouw Delforge heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- In de 
vorige legislatuur werden verschillende debatten 
gehouden over een eventuele eindtramhalte aan de 
Churchillrotonde. De commissie voor Infra-
structuur is de situatie ter plaatse gaan beoordelen. 
 
Iedereen is het erover eens dat de huidige situatie 
onbevredigend is. De halte is moeilijk toegankelijk, 
vooral voor personen met een beperkte mobiliteit 
en mensen met kinderwagens. 
 
Er moet een oplossing komen: de huidige situatie is 
niet alleen ongerieflijk, maar ook gevaarlijk. De 
mogelijkheid om een eindpunt te realiseren aan het 

M. le président.- La parole est à Mme Delforge. 
 
 
Mme Céline Delforge.- De nombreux débats ont 
déjà eu lieu sous la législature précédente 
concernant l'aménagement d'un terminus de tram 
sur le rond-point Churchill. La commission de 
l'Infrastructure s'était d'ailleurs déplacée pour 
constater la situation sur le terrain. 
 
Sauf à nier l'évidence, la configuration actuelle ne 
peut être considérée comme satisfaisante. Lorsqu'ils 
doivent effectuer une correspondance, les usagers 
doivent suivre un chemin très peu adapté aux PMR 
ou aux poussettes. Par ailleurs, de nombreux 
voyageurs se rendent directement sur le rond-point, 
théoriquement inaccessible à pied. Et s'ils le font, 
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Albertplein of het Zuidstation is al ter sprake 
gekomen. Het nadeel hiervan is dat het aantal 
overstappen zou toenemen en dat hierdoor een 
rechtstreekse verbinding tussen Ukkel en het 
stadscentrum zou wegvallen, terwijl Ukkel nu al 
moeilijk bereikbaar is met het openbaar vervoer.  
 
Een andere mogelijkheid bestaat erin een derde 
spoor te leggen ter hoogte van het 
Vanderkinderekruispunt. Dat zou de onveiligheid 
van dit kruispunt echter nog versterken en zou 
bovendien eenrichtingsverkeer op een deel van de 
Vanderkinderelaan noodzakelijk maken. Daardoor 
zouden verscheidene andere lanen moeilijk bereik-
baar worden. Neemt u deze optie nog ernstig in 
overweging? 
 
Het buurtcomité Longchamps-Messidor heeft u een 
uitvoerig ontwerp bezorgd over de mogelijkheid om 
een eindhalte te creëren op het einde van de 
Churchillaan. Het voordeel van dit plan is dat het 
de veiligheid en het comfort van de bewoners niet 
in het gedrang brengt en dat er verbindingen 
mogelijk zijn met lijnen van de MIVB, maar ook die 
van de TEC of De Lijn. Er zouden betere 
verbindingen komen met de gemeenten waar weinig 
openbaar vervoer rijdt. Werd deze mogelijkheid 
bestudeerd? 
 

c'est pour deux raisons : soit qu'ils n'ont pas d'autre 
choix pour ne pas rater leur tram, soit qu'il leur est 
difficile de l'attendre de longues minutes dans le 
froid alors qu'il se trouve immobilisé à vingt mètres 
de l'arrêt officiel. Je vous avoue d'ailleurs que c'est 
ce que je fais moi-même.  
 
Un bon aménagement consiste à s'adapter aux 
usagers et non l'inverse. Il est évident que la 
situation actuelle est non seulement inconfortable, 
mais également dangereuse. Il semble par ailleurs 
acquis qu'une solution alternative devrait être 
trouvée. À ce sujet circulent plusieurs hypothèses, 
notamment celle d'un terminus à Albert ou à la gare 
du Midi, qui augmenterait le nombre de ruptures de 
charge et supprimerait la liaison directe entre Uccle 
et le centre-ville. Étant donné qu'Uccle est une des 
communes les moins bien desservies de la Région 
par les transports en commun, il est difficilement 
imaginable que cette option provocatrice soit 
retenue. 
 
Une autre option consiste en la construction d'une 
troisième voie au niveau de la place Vanderkindere. 
Cette hypothèse poserait de nombreux problèmes 
en termes de sécurité des usagers faibles - en 
particulier de ceux de la STIB - puisque, au lieu 
d'améliorer une situation déjà problématique, elle la 
dégraderait. Sauf à rater son tram et à attendre 
quinze minutes, il est à peu près impossible de 
traverser ce carrefour réglementairement ; 
nombreux sont donc les piétons qui se mettent en 
danger. Par ailleurs, un tel réaménagement, 
impliquant la mise à sens unique du tronçon de 
l'avenue Vanderkindere qui rejoint l'avenue 
Marianne, risque plus que sérieusement de 
transformer les avenues Marianne et Messidor en 
voies de délestage. 
 
Il existe peut-être une troisième possibilité. Le 
comité de quartier Longchamps-Messidor vous a 
transmis un projet étayé suggérant le déplacement 
du terminus au bout de l'avenue Churchill. Cette 
idée a plusieurs mérites : la configuration des lieux 
rendrait le terminus plus confortable et sûr sans 
apporter de nuisance particulière aux riverains et, 
d'autre part, permettrait de créer de nouvelles 
connexions directes à la fois avec la ligne 38 de la 
STIB, mais également avec les lignes TEC et De 
Lijn qui remontent la chaussée de Waterloo et 
desservent des quartiers particulièrement délaissés 
par la STIB. Faute de mettre en œuvre un bus ou un 
tram qui permettrait de rejoindre directement ces 
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quartiers, on pourrait au moins améliorer les 
connexions.  
 
Est-il exact qu'une troisième voie est envisagée 
place Vanderkindere ? Il fut une époque où l'on 
disait que c'était un pur fantasme. 
 
Avez-vous étudié la proposition de déplacement du 
terminus au bout de l'avenue Churchill ? À quel 
stade en est le processus de décision pour 
l'implantation du terminus définitif ? 
 

De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Ik ben het met u eens dat de terminus van 
trams 3, 23 en 24 op de Churchilllaan onhandig is 
voor reizigers en personeel. De regering heeft het 
plan om de terminus naar het Albertplein te 
verplaatsen inmiddels opgegeven. 
 
Het is inderdaad noodzakelijk de rechtstreekse 
verbinding tussen Ukkel en het stadscentrum te 
behouden. Ik heb aan de MIVB en Mobiel Brussel 
gevraagd de studie over de herinrichting van de 
terminus te herbekijken in het licht van de aanleg 
van een derde baan voor lokaal gebruik op de 
Churchilllaan ter hoogte van de halte 
Vanderkindere. 
 
In tegenstelling tot wat u beweert, is een dergelijke 
oplossing functioneel en voordelig in prijs. Ze biedt 
daarbij het voordeel dat er niet moet worden 
geraakt aan de huidige lijn 4 en dat de huidige 
haltes op Churchillrotonde kunnen verdwijnen. 
Mobiel Brussel werkt samen met de MIVB aan een 
aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning. 
 
Ik heb het voorstel van het buurtcomité ontvangen 
om een terminus te creëren aan het einde van de 
Churchilllaan, aan de kant van het Terkamerenbos. 
De MIVB heeft het voorstel bestudeerd. Het 
voorstel houdt geen rekening met de passagiers-
stroom van trams 23, 4 en 92, en zou het aantal 
verbindingen alleen maar doen toenemen.  
 
Bovendien houdt het voorstel geen rekening met het 
feit dat er aan een terminus ruimte moet zijn voor 
wachtende trams. Er is daarvoor minimaal 
190 meter nodig. Voorts is er een bufferzone nodig 
om botsingen te voorkomen.  
 

M. le président.- La parole est à Mme Grouwels. 
 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Avec la STIB, 
je partage pleinement votre opinion concernant 
l'actuel inconfort des terminus des trams 3, 23 et 24 
à l'avenue Churchill, tant pour les clients que pour 
l'exploitation de cette infrastructure. Je puis vous 
confirmer que l'option initialement retenue de 
réalisation de ces terminus à hauteur de la place 
Albert par le biais d'une transformation de la station 
de prémétro et de l'installation du terminus du   
tram 3 dans l'avenue Jupiter a été abandonnée par le 
gouvernement. 
 
Il est en effet apparu essentiel de maintenir la 
liaison directe offerte par le tram 4 entre le centre 
d'Uccle et le centre-ville, ce que ne permettaient ni 
cette option, ni celle du déplacement du terminus 
du 23 à la gare du Midi. C'est la raison pour 
laquelle j'ai demandé à la STIB et à Bruxelles 
Mobilité de reprendre l'étude relative à 
l'aménagement de ces terminus grâce à la pose 
d'une troisième voie locale dans l'avenue Churchill 
à hauteur de l'arrêt Vanderkindere. 
 
Contrairement à ce que vous affirmez, une telle 
solution, qui sera intégrée au sein d'une réflexion 
plus large concernant le carrefour Vanderkindere 
afin d'en améliorer la sécurité et le confort pour 
tous les usagers, sera à la fois fonctionnelle et d'un 
coût modeste. Cette solution a en outre l'avantage 
de préserver l'actuelle ligne 4 et permettra de 
dégager le rond-point Churchill de ses arrêts 
actuels. Bruxelles Mobilité travaille actuellement à 
la finalisation d'une nouvelle demande de permis 
d'urbanisme en ce sens, en étroite collaboration 
avec la STIB. 
 
J'ai aussi eu connaissance du projet d'aménagement 
d'un terminus à l'extrémité de l'avenue Churchill du 
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Dit plan is dus moeilijk realiseerbaar. Een tram in 
de Vanderkinderestraat zou bovendien niet recht-
streeks naar het depot van de Renbaanlaan kunnen 
rijden. 
 
Trams die van Ter Kameren komen, zouden niet 
langer rechtstreeks naar het nieuwe Marconidepot 
kunnen rijden of naar dat van de Koningslaan. 
 
Dat is voor de MIVB onaanvaardbaar. De 
technische reparatie-eenheden in Haren moeten 
bereikbaar zijn vanuit het hele netwerk. Er zouden 
nieuwe oversteekplaatsen moeten worden aange-
legd en bomen gerooid. 
 
Bovendien is het meestal zo dat de eerste tram die 
een terminus bereikt, ook weer als eerste vertrekt. 
In een doodlopende terminus zouden bestuurders 
geregeld van voertuig moeten wisselen. Daardoor 
zou er een extra gebouwtje nodig zijn voor 
controleur en bestuurders. Kortom, het hele project 
is moeilijk te realiseren. 
 
Ik hoop dat de stedenbouwkundige vergunnings-
aanvraag voor het derde spoor begin 2011 kan 
worden ingediend en de werken in 2012 kunnen 
worden uitgevoerd. 
 

côté du bois de la Cambre, proposé par un comité 
d'habitants. Cette proposition a fait l'objet d'une 
analyse minutieuse par la STIB et appelle de sa part 
les commentaires suivants. Tout d'abord, en 
rapprochant la correspondance entre les trams 3 et 
23 de la chaussée de Waterloo, la proposition ne 
tient pas compte de l'importance des flux entre les 
clients du 23 venant du bois et les lignes 4 et 92 en 
direction du square des Héros. Ces clients venant 
du 23 seraient obligés de subir deux 
correspondances au lieu d'une pour suivre leur 
itinéraire. Cette formule serait donc fortement 
défavorable aux clients de la STIB et multiplierait 
encore les correspondances. 
 
Par ailleurs, l'aménagement tel qu'esquissé ne tient 
pas compte de l'emprise réelle d'un tel double 
terminus. En effet, un terminus de trams doit 
pouvoir compter au minimum deux positions 
d'attente, voire trois, surtout pour des lignes aussi 
fréquentées que celles qui sont concernées. Même 
en prenant l'hypothèse minimaliste d'un double 
terminus devant compter deux positions de T-4000, 
la longueur du dispositif total serait de 4 x 45 
mètres, auxquels il faudrait ajouter les accès et la 
zone tampon de sécurité entre les deux terminus, 
soit au moins 190 mètres de longueur. 
 
Enfin, en application des consignes de sécurité, 
deux terminus en cul de sac en face à face doivent 
être protégés par des butoirs permettant d'éviter tout 
risque de tamponnement. Or, ce genre de dispositif 
n'est pas très facile à intégrer dans un 
environnement urbain. 
 
L'aménagement tel que proposé entraîne donc une 
contrainte d'exploitation difficilement surmontable. 
En effet, un tram situé du côté de la rue 
Vanderkindere ne pourrait plus se rendre 
directement vers la moyenne ceinture, et en 
particulier vers le dépôt de l'avenue de 
l'Hippodrome. 
 
À l'inverse, un tram situé du côté du bois ne 
pourrait rejoindre le futur dépôt Marconi ou celui 
de l'avenue du Roi. La STIB ne pourrait admettre 
une telle contrainte d'exploitation. En effet, les 
installations techniques de réparation et carrosserie 
des trams situées à Haren doivent être accessibles 
depuis l'ensemble du réseau. Dès lors, il faudrait 
poser en voirie des voies de passage de part et 
d'autre de la zone de terminus, afin de permettre de 
la contourner, et abattre les arbres nécessaires pour 
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créer ces accès entre les voies au centre de l'avenue 
et la voirie de l'avenue Churchill. 
 
Enfin, en exploitation, c'est généralement le 
premier tram arrivé qui repart du terminus. Dans un 
tel dispositif en cul de sac, les conducteurs 
devraient régulièrement changer de véhicule. Il 
faudrait donc ajouter sur le quai un bâtiment 
d'exploitation pour héberger un contrôleur et les 
conducteurs. Comme vous l'aurez compris, cette 
solution n'est ni opportune, ni exploitable. 
 
J'espère que la nouvelle demande de permis 
d'urbanisme relative à la solution dite de la 
troisième voie pourra être déposée au début 2011 et 
que les travaux pourront être réalisés en 2012. 
 

De voorzitter.- Mevrouw Delforge heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- Ik ben 
gerustgesteld over de terminus aan het Zuidstation. 
 
Uw antwoord verbaast me overigens niet. Ik heb 
met leden van het buurtcomité gesproken. Hun 
voorstel is ernstig. De MIVB heeft hen ook 
geantwoord. 
 
De derde oplossing aan Vanderkindere wordt 
blijkbaar opnieuw op tafel gegooid. 
 
Wat meer luisterbereidheid zou de MIVB geen 
kwaad doen. Meer discussie met de buurtbewoners 
kan immers interessante gegevens opleveren. De 
leden van het buurtcomité hebben trouwens de 
opwerpingen van de MIVB punt voor punt 
weerlegd. 
 
Vastgesteld kan worden dat de MIVB niet geneigd 
is oplossingen samen uit te werken, wat vaak zorgt 
voor ongelukkige projecten.  
 
Sommige gemeenten varen wel bij het openbaar 
vervoer, maar al te vaak komt de MIVB aandraven 
met logge projecten die het milieu schade 
toebrengen. 
 
 
 
 
 
 
 

M. le président.- La parole est à Mme Delforge. 
 
 
Mme Céline Delforge.- Me voilà rassurée quant à 
l'abandon de l'idée du terminus gare du Midi. 
 
En revanche, je ne suis pas étonnée de votre 
réponse et je ne vous cacherai pas que j'ai eu un 
contact avec le comité de quartier, dont le projet 
alternatif n'est nullement folklorique. Ils l'ont 
préparé avec sérieux, avec l'aide d'un ingénieur. Par 
ailleurs, les objections émises par la STIB quant à 
ce projet alternatif sont connues. Ils y ont répondu 
aussi. 
 
Ce projet de troisième voie à Vanderkindere ne doit 
pas passer pour un fantasme puisqu'il réapparaît 
aujourd'hui. 
 
À mon sens, davantage d'ouverture de la part de la 
STIB serait souhaitable. La STIB n'est guère prête à 
écouter les gens, à opérer des modifications et 
revoir sa copie. Il serait intéressant d'avoir plus de 
discussion avec les riverains : a priori, ils ne sont 
pas opposés aux transports en commun, 
contrairement à certains comités de quartier qui 
refusent tout tram ou bus. Ici, les gens ont répondu 
point par point à toutes les objections de la STIB. 
 
La STIB ne semble pas offrir une attitude ouverte 
ni souple, permettant d'analyser ensemble ce qui est 
possible. La STIB arrive trop souvent comme un 
bulldozer avec son projet, n'a aucune envie de 
dévier de son idée, ce qui produit des heurts et des 
résultats malheureux. 
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Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Ik heb twee keer vertegenwoordigers van 
het comité op mijn kabinet ontvangen en ben me 
maar al te goed bewust van de noodzaak van 
overleg. 
 
De MIVB heeft hun voorstel ernstig overwogen. Ik 
zal het nog eens navragen. 
 
 
 
 
 
Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- We 
moeten naar de mensen luisteren en geen 
dovemansgesprekken voeren.  
 
 

Dans d'autres communes, le transport en commun y 
gagne, et encore. Souvent, il dégrade 
l'environnement. 
 
J'invite donc à la souplesse et à la réflexion : voir ce 
qui est possible, en toute bonne foi et sans se 
braquer. 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Des 
représentants du comité de quartier ont été reçus à 
deux reprises au cabinet pour expliquer leur plan. 
Nous restons en contact avec eux. 
 
Bien sûr, nous devons parler aux gens. Sans cela, 
tout projet risque d'échouer. J'en suis consciente. 
 
J'avoue ignorer s'ils ont été reçus directement par la 
STIB, mais la STIB a quand même étudié 
sérieusement leur projet. Je me renseignerai auprès 
de la STIB. 
 
Mme Céline Delforge.- Il faut sortir du dialogue 
de sourds : il faut voir et entendre les gens. 
 
 

- Het incident is gesloten. 
 

- L'incident est clos. 
 

  
_____ _____ 

  
  

 


