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

 
 

INTERPELLATIES 
 
 
 
De voorzitter.- Aan de orde zijn de interpellaties. 
 
 
INTERPELLATIE VAN MEVROUW CÉLINE 

DELFORGE  
 
 TOT MEVROUW BRIGITTE 

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

 
betreffende "het intergewestelijke overleg 
over de uitbreiding van de Ring O". 

 
De voorzitter.- Mevrouw Delforge heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- Op 27 
januari verwees Vlaams minister Crevits naar 
overleg over het milieueffectenrapport. Er werd 
onder meer gesproken over de uitbreiding van de 
Ring. Vertegenwoordigers van de Brusselse 
regering woonden de vergadering bij. Volgens 
minister Crevits spraken ze zich niet duidelijk voor, 
noch expliciet tegen de plannen uit. 
 
Wie vertegenwoordigde precies het Brussels 
Gewest tijdens die vergadering? Welke 
opmerkingen en vragen werden er geformuleerd? 
Met welke opmerkingen hield de Vlaamse regering 
al dan niet rekening, en op welke grond? 
 
Houdt het Vlaams Gewest voldoende rekening met 
de Brusselse eisen? Hoe zal het overleg met het 
Vlaams Gewest verder verlopen? 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERPELLATIONS 
 
 
 
M. le président.- L'ordre du jour appelle les 
interpellations. 
 
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 concertation interrégionale 
au sujet de l'élargissement du Ring O". 

 
M. le président.- La parole est à Mme Delforge. 
 
 
Mme Céline Delforge.- En commission de 
l'Infrastructure du parlement flamand, ce 
27 janvier, la ministre régionale flamande Hilde 
Crevits a fait état d'une réunion plénière de 
concertation tenue le 8 décembre dernier au sujet 
du projet MER (milieu-effectenrapport) qui prévoit 
notamment l'augmentation de la capacité du ring. 
Des représentants de la Région bruxelloise ont 
participé à cette réunion et y ont formulé une série 
de remarques. D'après la ministre Crevits, ces 
remarques ne manifestaient ni leur adhésion aux 
options du projet, ni leur rejet clair de celles-ci. 
 
Qui représentait la Région bruxelloise à cette 
réunion et au nom de quelle instance ? Quelles ont 
été les remarques ou questions formulées par les 
représentants bruxellois lors de cette réunion ? 
Lesquelles de ces remarques ou questions ont reçu 
une suite favorable de la part de la Région 
flamande, et quelles sont ces suites ? Lesquelles de 
ces remarques ou questions n'ont pas reçu de suite 
favorable de la part de la Région flamande et 
comment celle-ci justifie-t-elle leur rejet ? 
 
Globalement, les revendications bruxelloises ont-
elles été suffisamment prises en compte par la 
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Bespreking 
 
De voorzitter.- Mevrouw P'tito heeft het woord. 
 
Mevrouw Olivia P'tito (in het Frans).- Welk 
standpunt heeft men verdedigd ten aanzien van het 
Vlaams Gewest? Sluit dat standpunt voldoende aan 
bij het Iris 2-plan, dat de nadruk legt op 
overstapparkings, openbaar vervoer enzovoort? 
Hoe reageerde het Vlaams Gewest op de beslissing 
die het Brussels Gewest in november nam? 
 
Mevrouw Grouwels, in juli 2008 moest uw 
voorganger enkele dringende vragen beantwoorden 
over het openbaar onderzoek dat het Vlaams 
Gewest in de zomervakantie liet plaatsvinden. In 
Brussel is zoiets verboden. 
 
Ik verwijs ook naar het verdrag van Espoo inzake 
milieueffectrapportage in grensoverschrijdend 
verband. Dat verdrag geldt niet alleen voor relaties 
tussen landen, maar ook voor relaties tussen 
regio's, tenminste als de bevoegdheid voor milieu 
geregionaliseerd is. Het verdrag is bovendien ook 
van toepassing op de aanleg of uitbreiding van 
autowegen. 
 
Aangezien het openbaar onderzoek van het Vlaams 
Gewest op grond van het verdrag van Espoo ook in 
het Brussels Gewest moest worden gevoerd, 
dienden alle teksten in het Frans te worden 
vertaald. 
 
Het dossier van de uitbreiding van de Ring heeft 
raakpunten met meerdere beleidsdomeinen en komt 
dan ook ter sprake in mondelinge vragen en 
interpellaties aan verschillende beleids-
verantwoordelijken. 
 
Ik dring aan op een bevoegdheidsoverschrijdende 
aanpak en op participatie van de Brusselaars: er 
moeten openbare onderzoeken en effectenstudies 
worden uitgevoerd. 
 

Région flamande ? Quelles sont les prochaines 
étapes de la concertation interrégionale sur ce 
dossier ? 
 

Discussion 
 
M. le président.- La parole est à Mme P'tito. 
 
Mme Olivia P'tito.- J'aurais souhaité obtenir la 
position écrite qui a été défendue auprès de la 
Région flamande. Dans quelle mesure les scénarios 
pris en compte s'inspirent-ils des politiques définies 
par le Plan Iris 2, telles que la création de parkings 
de transit, le transport multimodal, la tarification à 
l'usage, l'alternative des transports publics ? Je 
voudrais également en savoir plus sur la réaction de 
la Région flamande à la décision du mois de 
novembre de la Région bruxelloise. 
 
Enfin, je voudrais attirer à nouveau l'attention sur le 
sujet des premières questions d'actualité à votre 
prédécesseur, en juillet 2008. Il s'agissait des 
enquêtes publiques initialement lancées par la 
Région flamande pendant l'été, ce qui n'est pas 
permis en Région bruxelloise.  
 
Je voudrais aussi rappeler l'existence de la 
convention d'Espoo, qui est une convention 
internationale sur l'évaluation de l'impact sur 
l'environnement dans un contexte transfrontière. 
Cela vaut entre parties, entre États, mais également 
entre Régions, quand les compétences sont 
régionalisées. Cette convention s'applique en cas de 
nouvelles autoroutes ou d'élargissement 
d'autoroutes. Je peux vous la remettre. 
 
C'est ce qui avait justifié à l'époque le fait que 
l'ensemble de l'enquête publique devait être traduit 
en français. L'enquête publique en Région flamande 
devait donc avoir lieu exactement de la même 
manière en Région bruxelloise. 
 
J'attire votre attention sur cet aspect 
environnemental des choses, parce qu'il 
interviendra à tous les niveaux : en commission, en 
séance plénière... C'est un dossier à géométrie 
variable, qui revient dans des interpellations et 
questions orales diverses, à l'intention de ministres 
différents.  
 
J'insiste sur la transversalité nécessaire en la 
matière et sur la nécessité de demander aussi l'avis 
des Bruxellois, dans le cadre des enquêtes 



 I.V. COM (2010-2011) Nr. 45 16-02-2011 C.R.I. COM (2010-2011) N° 45 8 
 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 

 

publiques et des études d'incidence qui auront lieu 
une fois que les choses seront plus concrètes. 
 

De voorzitter.- Mevrouw Maes heeft het woord. 
 
Mevrouw Annemie Maes.- Ik sluit mij aan bij de 
vragen van mevrouw Delforge. Groen! vindt het 
zeer positief dat er structureel overleg is tussen de 
beide gewesten, zoals wij altijd gevraagd hebben. 
We vrezen echter dat Vlaanderen een andere 
interpretatie zal hebben van de wensen van Brussel. 
De Brusselse regering zou een gemeenschappelijk 
standpunt bezorgen aan de Vlaamse regering, dat 
als basis moest dienen voor het overleg. Hierin zou 
staan dat elk project in elk geval moest passen in 
het Iris 2-plan. Mevrouw Crevits leek een aantal 
zaken echter anders te begrijpen. Kunt u ons een 
verslag bezorgen van de overlegvergaderingen? 
Wat zijn de volgende concrete stappen? Is er een 
tijdschema? Van Vlaamse collega's vernam ik dat 
alles nog in de studiefase zit. Wanneer zal de studie 
afgerond zijn? Kunnen wij een kopie krijgen van de 
resultaten? 
 
 

M. le président.- La parole est à Mme Maes. 
 
Mme Annemie Maes (en néerlandais).- La 
concertation structurelle entre les deux Régions est 
une excellente chose, mais il ne faudrait pas que la 
Flandre interprète mal les souhaits de Bruxelles. Il 
importe donc que le gouvernement bruxellois 
transmette une position commune au gouvernement 
flamand, qui serve de base à la concertation. Celle-
ci pourrait notamment spécifier que chaque projet 
doit cadrer avec le Plan Iris 2. Pourriez-vous nous 
transmettre un compte rendu des réunions de 
concertation ? Quelles sont les prochaines étapes 
concrètes ? Existe-t-il un échéancier ? Quand 
l'étude sera-t-elle clôturée ? Pourrions-nous 
obtenir une copie des résultats ? 
 

De voorzitter.- De heer Doyen heeft het woord.  
 
De heer Hervé Doyen (in het Frans).- Wij mogen 
dit dossier niet herleiden tot een bouwkundig 
probleem van bruggen en wegen. Het gaat om een 
belangrijke politieke kwestie, die ons de 
gelegenheid biedt aan te geven welke soort 
mobiliteit wij nastreven.  
 
Bij gebrek aan volwaardig politiek overleg tussen 
de gewesten is de voorkeur gegeven aan 
vergaderingen tussen de administraties. Ik koester 
enig wantrouwen tegenover een dergelijke 
werkwijze. Moeten de Brusselse ambtenaren een 
roadmap volgen of mogen zij vrij handelen? Welk 
standpunt hebben zij op de 
coördinatievergaderingen verdedigd? 
 
 

M. le président.- La parole est à M. Doyen. 
 
M. Hervé Doyen.- J'abonde dans le sens des 
interventions précédentes, notamment de la 
question précise de Mme Delforge : dans les 
réunions de coordination organisées entre les deux 
Régions à propos du ring, que disent les 
fonctionnaires régionaux ?  
 
Nous ne pouvons réduire ce dossier à un simple 
problème d'ingénieurs civils des ponts et chaussées, 
car il sous-tend une question politique majeure, à 
savoir le type de mobilité souhaité. Je me méfie un 
peu de pareilles réunions entre fonctionnaires, 
même si j'éprouve pour eux beaucoup de 
sympathie.  
 
Quelle est la feuille de route suivie par les 
fonctionnaires régionaux dans ce type de 
concertation ? À défaut d'une réelle concertation 
politique avec la Région flamande sur la question 
du ring, il a été décidé de privilégier les contacts 
entre administrations. Mais l'administration 
bruxelloise est-elle briefée ou laissée libre d'agir à 
sa guise ? 
 

De voorzitter.- Mevrouw De Pauw heeft het 
woord. 

M. le président.- La parole est à Mme De Pauw. 
 



9 I.V. COM (2010-2011) Nr. 45 16-02-2011 C.R.I. COM (2010-2011) N° 45  
 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 

 

Mevrouw Brigitte De Pauw.- Laat ons een sereen 
en rustig debat voeren en op een positieve manier 
samenwerken met het Vlaams Gewest, met respect 
voor ieders bevoegdheden. Als Vlaanderen een 
heleboel eisen op tafel legde, zou het kot hier ook 
te klein zijn. 
 
De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister.- 
Inderdaad, mevrouw De Pauw, elkeen heeft zijn 
bevoegdheden. Ik kan u echter verzekeren dat er 
aan beide zijden heel veel goede wil is zowel als 
luisterbereidheid. 
 
(verder in het Frans) 
 
De administratie kent het standpunt van het 
Brussels Gewest en het overleg verloopt sereen. 
 
Tijdens de plenaire vergadering van 
8 december 2010, georganiseerd door de Vlaamse 
dienst MER, waren de drie Brusselse administraties 
vertegenwoordigd: Leefmilieu Brussel, het Bestuur 
Ruimtelijke Ordening en Huisvesting en Mobiel 
Brussel. 
 
Zij verdedigden het advies van de Brusselse 
regering van 18 november 2010. Sommige thema's 
kwamen echter maar even aan bod en niet alle 
opmerkingen werden opgepikt door de Vlaamse 
administratie. 
 
Op 27 januari 2011 vergaderden vertegen-
woordigers van Leefmilieu Brussel, Mobiel Brussel, 
de Administratie Wegen en Verkeer, het Vlaams 
Verkeerscentrum en de kabinetten van de ministers 
Huytebroeck, De Lille, Crevits en mijzelf over de 
mobiliteitsstudie. Enkele zaken werden toen 
verduidelijkt. 
 
Op 8 februari 2011 vergaderde de dienst MER met 
Leefmilieu Brussel en Mobiel Brussel over de 
algemene aspecten van de milieueffectenstudie en 
over de laatste heikele punten. De volgende 
bemerkingen bij het Brusselse advies kregen een 
gunstig gevolg. 
 
Om te beginnen zal de situatie van 2007 vergeleken 
worden met het scenario voor 2020 (zonder 
bijkomende maatregelen of wijzigingen aan de 
infrastructuur). Van dit laatste scenario zal men 

Mme Brigitte De Pauw (en néerlandais).- Menons 
un débat serein et collaborons de manière positive 
avec la Région flamande, dans le respect des 
compétences de chacun. 
 
 
 
M. le président.- La parole est à Mme Grouwels. 
 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre (en 
néerlandais).- En effet, chaque Région a ses 
compétences et fait preuve de bonne volonté et 
d'écoute. 
 
(poursuivant en français) 
 
L'administration est bien informée de la position de 
la Région de Bruxelles-Capitale. La concertation 
est réelle et sereine. 
 
Cela va transparaître dans ma réponse à 
l'interpellation de Mme Delforge. 
 
Lors de la réunion plénière du 8 décembre 2010 
organisée par le service flamand MER, les trois 
administrations bruxelloises compétentes étaient 
présentes : Bruxelles Environnement (division 
autorisations et partenariats), l'Administration de 
l'aménagement du territoire et du logement 
(direction du planning) et Bruxelles Mobilité 
(direction stratégie). 
 
Ces administrations bruxelloises ont défendu avec 
verve l'avis du gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale du 18 novembre 2010. Il était 
déjà prévu de traiter un certain nombre de 
remarques sur cet avis lors de la suite de l'étude du 
plan MER. Certains sujets n'ont été traités que 
sommairement lors de cette réunion, et certaines 
observations n'ont pas été retenues par 
l'administration flamande. 
 
En ce qui concerne l'étude de mobilité, le 
27 janvier 2011, une réunion a eu lieu avec les 
représentants de Bruxelles Environnement et 
Bruxelles Mobilité, l'Administration Wegen en 
Verkeer et le Centre flamand du trafic ainsi que des 
représentants des cabinets de mes collègues, la 
ministre Huytebroeck, le secrétaire d'État De Lille 
et la ministre Crevits, et de mon propre cabinet. 
Lors de cette réunion, certains points ont été 
davantage clarifiés. 
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uitgaan voor een vergelijking met andere 
scenario's. 
 
Mogelijke aanzuigeffecten zijn al impliciet en 
expliciet in het model opgenomen. Op het overleg 
van 27 januari is overeengekomen dat de 
aanzuigeffecten zullen worden gekwantificeerd en 
ten gronde beschreven. 
 
Voorts zal rekening worden gehouden met de 
doelstelling van het gewest om het autoverkeer met 
20% te verminderen ten opzichte van 2001. 
 
(verder in het Nederlands) 
 
We houden dus zeker rekening met de 
uitgangspunten van het Iris 2-plan. 
 
(verder in het Frans) 
 
Er zullen extra cijfers worden gegeven over de 
oorsprong en de bestemming van het verkeer dat de 
Ring gebruikt. Ook de omvorming van de E40 
volgens het richtschema Reyers zal in het model 
worden opgenomen.  
 
Aangezien tijdens de spits weinig transit-
vrachtverkeer wordt geobserveerd, wordt een 
modal shift voor vrachtvervoer als een milderende 
maatregel beschouwd. 
 
De congestievorming en de terugslageffecten op 
hogerop gelegen kruispunten zullen niet met een 
dynamisch model worden onderzocht, omdat een 
dergelijk model niet beschikbaar is. Wel zullen er 
grondige analyses van de kritische zones worden 
uitgevoerd. 
 
Er zullen combinaties van maatregelen worden 
onderzocht, waaronder zeker het scenario zonder 
infrastructuuraanpassingen met een sterke 
uitbreiding van het openbaar vervoer, 
rekeningrijden en fietsverbindingen. 
 
Busbanen op de ring en/of HOV-lanes zijn nog niet 
bestudeerd.  
 
Volgens de Vlaamse administratie is het 
multimodaal model Vlaams-Brabant voldoende 
gekalibreerd, ook voor de verkeerstoename ter 
hoogte van het viaduct van Vilvoorde. Naar 
aanleiding van het bijkomend overleg van 
27 januari 2011 zal de maximumcapaciteit op het 

Pour les aspects généraux de l'étude MER et les 
derniers points problématiques, une concertation a 
eu lieu le 8 février 2011 entre le service MER de la 
Région flamande, Bruxelles Environnement et 
Bruxelles Mobilité. 
 
Je vais énumérer les remarques sur l'avis du 
gouvernement bruxellois qui ont reçu une suite 
favorable. 
 
Tout d'abord, la situation actuelle connue pour 
l'année 2007 sera comparée au scénario 2020 sans 
mesure, ni adaptation à l'infrastructure. Ce dernier 
scénario servira de base pour une comparaison avec 
d'autres scénarios. 
 
Des effets d'appel ont déjà été repris de manière 
implicite et explicite dans le modèle. Lors de la 
concertation du 27 janvier, il a été convenu que cet 
effet sera quantifié et décrit en détail. 
 
Pour les simulations et les calculs, la politique 
approuvée par la Région de Bruxelles-Capitale qui 
vise une réduction de la charge du trafic de 20% 
par rapport à 2001 sera reprise dans le modèle de 
mobilité. 
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
Nous tenons bien compte des points de départ du 
Plan Iris 2. 
 
(poursuivant en français) 
 
Des chiffres supplémentaires seront fournis 
concernant l'origine et la destination du trafic sur le 
ring. La transformation de l'E40 selon le schéma 
directeur Reyers sera reprise dans le modèle. 
 
Étant donné qu'à l'heure de pointe, nous 
n'observons que peu de transit de poids lourds, un 
report modal pour les poids lourds est considéré 
comme une mesure atténuante qui sera examinée en 
tant que telle. 
 
La formation de congestion et les effets de surprise 
au niveau de carrefours situés en amont ne seront 
pas étudiés à l'aide d'un modèle dynamique, 
puisqu'un tel modèle n'est pas disponible. Nous 
réaliserons des analyses approfondies des zones 
critiques afin d'étudier ces effets, à la demande de 
Bruxelles Mobilité, probablement avec Vissim, un 
système de simulation du trafic. 
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viaduct licht worden verminderd. 
 
In het strategische deel van de studie zullen voorts 
de milieueffecten van de volledige omvorming van 
de Ring (E40-E40) worden bestudeerd. 
 
Daarentegen heeft Vlaanderen geen rekening 
gehouden met een aantal andere opmerkingen in 
het advies van de Brusselse regering.  
 
Zo oordeelt het Vlaams Gewest dat het scenario 
"tunnel E40-E40" niet kan worden uitgesloten op 
basis van de mobiliteitsstudie alleen. Ook de 
variant "dubbeldeksring" kan heel wat andere 
milieueffecten hebben en moet verder worden 
onderzocht.  
 
Het Vlaams Gewest wil in deze fase nog geen 
rekening houden met andere doelstellingen, zoals 
de financiële haalbaarheid of de verdwijning van 
waardevol natuurgebied. 
 
Nadien zal de mobiliteitsstudie ons in staat stellen 
het aantal alternatieven te reduceren tot de meest 
relevante scenario's. Tijdens de eigenlijke 
effectenanalyse zullen we met de andere 
doelstellingen rekening houden. 
 
Fiscale maatregelen zoals een verhoging van de 
accijnzen of een hervorming van het 
bedrijfswagensysteem zullen niet apart worden 
bestudeerd. Die hebben immers gelijkaardige 
mobiliteitseffecten als rekeningrijden en worden 
voor de simulaties als een onderdeel daarvan 
beschouwd. 
 
Het Vlaams Gewest weigert de afwikkelingsniveaus 
te verlagen. Het gaat immers om een streefdoel en 
niet om een minimumeis. De simulaties hebben 
ondertussen ook duidelijk gemaakt dat de beoogde 
afwikkelingsniveaus niet zullen worden gehaald. 
De vrees van het Brussels Gewest is dus 
ongegrond.  
 
Er zullen evenmin scenario's met tragere 
ontwikkeling of elders geplaatste ontwikkeling 
worden onderzocht, zoals START3, aangezien 
rekening wordt gehouden met de voorspellingen 
van het Planbureau en het Vlaams beleid. Het 
beeld dat we van 2020 schetsen, is bovendien geen 
exacte weergave van de realiteit. De 
ontwikkelingen zullen hoe dan ook plaatsvinden, 
zelfs als de economie trager groeit dan voorspeld. 

Des combinaisons de mesures seront analysées, 
dont au moins un scénario sans adaptation 
d'infrastructure présentant une forte extension des 
transports en commun, un péage urbain et des 
liaisons cyclistes. 
 
La présence de sites propres pour les bus sur le ring 
et/ou de voies réservées au covoiturage n'a pas 
encore été envisagée. Cet élément pourra être mis à 
l'étude. 
 
Selon l'administration flamande, le modèle 
multimodal du Brabant flamand est suffisamment 
calibré, également en ce qui concerne 
l'augmentation de trafic à hauteur du viaduc de 
Vilvorde, qui peut s'expliquer par la forte hausse en 
demande de mobilité et par les limites du modèle 
statique. Lors de la concertation supplémentaire du 
27 janvier 2011, il a été obtenu que le maximum de 
capacité prévu sur le viaduc de Vilvorde soit 
légèrement revu à la baisse dans le schéma 
comprenant quatre couloirs de circulation plus 
étroits. 
 
La partie stratégique de l'étude présentera une 
analyse des incidences environnementales de la 
transformation complète du ring, c'est-à-dire à 
partir de et jusqu'à l'autoroute E40. Cet élément 
avait déjà été prévu. 
 
Les remarques suivantes figurant dans l'avis du 
gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 
n'ont pas été retenues par la Flandre.  
 
La Région flamande affirme n'être pas responsable 
des échos dans la presse laissant entendre que 
l'étude est terminée et que l'élargissement du ring 
est la moins mauvaise solution, et déclare n'avoir 
pas de position tranchée. 
 
Le scénario "tunnel E40-E40" ne peut être exclu 
uniquement qu'après l'étude de mobilité et doit 
donc être examiné en profondeur, même si ce n'est 
pas l'option favorite. La variante "ring à deux 
niveaux" peut avoir d'autres incidences 
environnementales significatives et doit donc 
également faire l'objet d'une étude. Des scénarios 
supplémentaires reprenant diverses combinaisons 
de mesures seront également envisagés, puisque 
telle est la demande de la Région de Bruxelles-
Capitale. 
 
La demande de prendre en compte d'autres objectifs 
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Volgens de Vlaamse administratie moet het plan-
MER niet aantonen hoe de omvorming van de Ring 
zal bijdragen tot de Europese milieudoelstellingen 
en/of bijkomende milieudoelstellingen. De studie 
moet evenmin meerdere scenario's voor 
rekeningrijden bestuderen. Die zullen immers 
worden onderzocht in het kader van de invoering 
van het rekeningrijden zelf. Ondertussen hebben 
wij een akkoord gesloten met het Vlaams en het 
Waals gewest om een gezamenlijke studie over het 
rekeningrijden voor personenwagens uit te voeren. 
 
Deze fase van het plan-MER zal worden afgesloten 
met het al dan niet aanpassen van de richtlijnen. In 
de volgende fasen zullen de effecten worden 
bestudeerd, eerst op strategisch niveau en dan op 
plaatselijk niveau. De betrokken Brusselse 
administraties zullen deze studie van nabij blijven 
volgen. 
 
De studie wordt voortgezet. De Brusselse 
administratie en het kabinet zijn er nauw bij 
betrokken. Onze vragen worden erin verwerkt en de 
studie zou tegen de herfst klaar moeten zijn. 
 
 

dès cette phase d'évaluation des scénarios, comme 
la faisabilité financière ou la disparition d'un 
domaine naturel précieux, n'a pas été retenue. Les 
scénarios doivent rester ouverts. 
 
La volonté est de poursuivre l'étude de tous les 
scénarios. 
 
L'étude de mobilité vise à réduire le nombre 
d'alternatives par le biais d'un premier filtrage afin 
de conserver les solutions fonctionnelles et 
pertinentes. L'analyse réelle des diverses incidences 
tiendra compte des autres objectifs. 
 
Les mesures fiscales telles que l'augmentation des 
accises ou la réforme du système des voitures de 
société ne feront pas l'objet d'une étude séparée. 
Leur incidence sur la mobilité est similaire à celle 
du péage urbain et elles sont considérées comme 
une partie du coût de ce dernier dans les 
simulations. 
 
La révision à la baisse des niveaux de fluidité n'a 
pas été retenue. Il s'agit en effet d'un objectif, et 
non d'une exigence minimale. Les simulations ont 
entre-temps démontré que les niveaux de fluidité 
visés ne seront même pas atteints. Les craintes 
bruxelloises ne seraient donc pas considérées 
comme justifiées. 
 
Aucune analyse ne sera réalisée sur des scénarios 
de développements plus lents ou délocalisés, 
comme le scénario START 3, puisqu'il sera tenu 
compte des prévisions du Bureau fédéral du plan et 
de la politique approuvée par la Région flamande. 
Cette dernière ne peut pas être remise en cause dans 
le cadre de cette étude. Un argument 
supplémentaire est que l'image que nous avons de 
2020 ne reflète pas exactement la réalité et que ces 
développements auront bien lieu, même si la 
croissance de l'économie est plus lente que prévue. 
 
Les demandes suivantes ne relèvent pas de l'étude 
du plan MER selon l'administration flamande : 
démontrer comment la transformation du ring 
contribuera à la réalisation d'objectifs 
environnementaux européens et/ou 
supplémentaires ; étudier plusieurs scénarios pour 
le péage urbain et réaliser une analyse de sensibilité 
de cette mesure. Ce dernier point sera étudié lors de 
la mise en place de ladite mesure. Entre-temps, 
nous avons conclu un accord avec la Région 
flamande et la Région wallonne visant à lancer une 
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étude conjointe sur le péage urbain pour les 
voitures.  
 
Les principales pierres d'achoppement restent donc 
l'application de scénarios de développements 
alternatifs et les contributions de la transformation 
du ring à la réalisation d'objectifs 
environnementaux. Pour les autres remarques non 
retenues, une analyse ou un suivi approfondi est 
prévu. 
 
Cette phase de l'étude du plan MER sera clôturée 
par le service flamand MER, qui procédera à 
l'adaptation ou non des directives dudit plan. Les 
phases suivantes porteront sur l'étude des 
incidences, d'abord sur le plan stratégique et ensuite 
à l'échelon local, comme le prévoit la 
réglementation MER. Les administrations 
bruxelloises concernées suivront de près cette 
étude. 
 
L'étude se poursuit. L'administration bruxelloise et 
le cabinet y sont associés étroitement. Comme des 
demandes supplémentaires de notre part ont été 
incorporées, cette étude a été prolongée d'un an et 
devrait prendre fin en automne.  
 
Je vais tenter d'obtenir une réponse plus précise 
concernant la date de son aboutissement, mais le 
plus important consiste à rappeler qu'elle n'est pas 
finalisée.  
 

De voorzitter.- U had het over een nota van de 
regering. Kunnen de commissieleden daarover 
beschikken? De problematiek is in deze commissie 
al vaker aan bod gekomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- We hebben de nota over de Ring aan het 
publiek voorgesteld. Alle parlementsleden 
beschikken erover. 
 
De voorzitter.- De nota en vooral het antwoord van 
de Vlaamse regering interesseren ons in het 
bijzonder. 

M. le président.- Dans votre réponse, vous avez 
fait référence à une note du gouvernement et à la 
réponse donnée par le gouvernement quant à cette 
problématique. Pourrions-nous éventuellement 
disposer de cette note et/ou, à tout le moins, 
imaginer une présentation des plans ? Cela pourrait 
nous permettre de voir plus clair dans un domaine 
très important pour la Région bruxelloise. Ce n'est 
pas la première fois qu'on l'aborde dans cette 
commission. On l'a déjà fait, par exemple, dans le 
cadre d'Iris 2. Puisque vous y avez fait référence 
dans votre réponse, je me permets de l'évoquer.  
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Nous avons 
présenté publiquement la note du gouvernement 
bruxellois concernant le ring. Tous les membres du 
parlement, y compris ceux de l'opposition, en 
disposent. 
M. le président.- Il nous semblerait intéressant de 
pouvoir prendre connaissance de cette note et 
surtout de la réponse du gouvernement flamand. En 
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Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Ik kan u niet alle verslagen van alle 
vergaderingen meedelen. 
 
De voorzitter.- Ik heb het over de nota die het 
standpunt van het Brussels Gewest vertolkt en het 
antwoord van de Vlaamse regering. 
 
Een presentatie van de plannen zou ook al 
interessant zijn. Dat gebeurt voor andere zaken ook 
al. Ik vraag u natuurlijk niet die teksten 
onmiddellijk te bezorgen. 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Het standpunt van de Brusselse regering 
wordt weergegeven in publieke documenten. 
Iedereen kan daarover beschikken. 
 
De voorzitter (in het Frans).- Er kan dus geen 
bezwaar zijn om ze door te geven. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Als u dat wenst, zal ik dat doen. 
 
De voorzitter.- Mevrouw Delforge heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- Voor 
een concretere behandeling van de problematiek 
zou het nuttig zijn deze in verenigde commissies te 
behandelen. Misschien acht mevrouw de minister 
het nu nog wat vroeg, maar voor een dergelijke 
vergadering is er nog tijd tot de maand juli. 
 
Onze bezorgdheid om de gezondheid van de 
Brusselse kinderen maakt ons extra gevoelig voor 
dit dossier. Brussel stikt in het fijn stof en het 
verkeer. 
 
De intentie van het Vlaams Gewest om een 
mobiliteitsstudie uit te voeren voor het 
Reyersproject, baart ons zorgen. 
 
Ik vind het verontrustend dat u in uw antwoorden 
geen aandacht schenkt aan de gevolgen voor het 

effet, vous avez fait référence à des éléments qui 
ont été acceptés.  
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Je ne vais pas 
pouvoir vous transmettre les procès-verbaux de 
toutes les réunions. 
 
M. le président.- Je ne parle pas des procès-
verbaux, mais de la note qui exprime la position de 
la Région bruxelloise ainsi que la réponse du 
gouvernement flamand sur les remarques et 
positions qui y sont défendues. 
 
On pourrait également simplement prévoir une 
présentation de plans nous informant de ce que l'on 
nous concocte.  
 
On procède de cette manière pour d'autres sujets. Je 
ne vous demande évidemment pas de le faire 
immédiatement. 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- La position du 
gouvernement bruxellois, tout le monde peut en 
prendre connaissance. Il s'agit de documents 
publics.  
 
M. le président.- Il n'y a donc aucun mal à les 
transmettre. 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Si vous le 
souhaitez, je peux le faire. 
 
M. le président.- La parole est à Mme Delforge. 
 
 
Mme Céline Delforge.- Nous sommes intéressés 
par une présentation plus concrète. Il serait utile 
d'envisager des commissions réunies sur le sujet, 
pour que tout le monde ait la même information. Si 
Mme la ministre trouve qu'il est encore trop tôt, on 
peut les prévoir dans le calendrier jusqu'en juillet. 
 
Nous sommes tous restés calmes, malgré le fait que 
le dossier soit sensible pour notre Région, qui 
étouffe déjà sous les particules fines et le trafic. On 
pourrait s'offusquer davantage, ne fût-ce que parce 
qu'on s'inquiète pour la santé de nos enfants.  
 
La Région flamande, nous le savons, souhaite 
lancer une étude de mobilité sur le projet Reyers. À 
cette nouvelle, nous sommes restés tout aussi 
calmes. Demeurons-le ! 
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milieu. Er zal een stuk groene ruimte verdwijnen 
dat tot het Natura 2000-netwerk behoort, en START 
(Strategisch Actieplan voor de Reconversie en 
Tewerkstelling in de luchthavenregio) zal het 
vrachtverkeer doen toenemen.  
 
Onder de vorige legislatuur werden hoorzittingen 
gehouden over de invoering van een stadstol. Er 
bestaan daarvoor verschillende mogelijkheden. Het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan bijvoorbeeld 
zelf, op zijn eigen grondgebied, een stadstol heffen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Deze interpellatie gaat niet over de 
stadstol. 
 
Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- Een 
uitbreiding van het openbaar vervoer, 
gecombineerd met een stadstol en betere 
fietsverbindingen, is toch een van de scenario's die 
bestudeerd worden. 
 
De voorzitter (in het Frans).- Mevrouw de 
minister, u zei eerder al dat u de nota van de 
regering aan de commissieleden zou overmaken. U 
hoeft dus niet onmiddellijk te antwoorden.. 
 
 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Wilt u dat de commissie een debat 
organiseert over het geselecteerde scenario? Of 
wilt u dat ik alle scenario's bespreek nog voordat 
de studieresultaten bekend zijn? Dat laatste lijkt 
mij weinig zinvol. 
 
 
 
De voorzitter.- Een sereen debat over de plannen 
voor de Ring kan interessant zijn. 

Vos réponses étant touffues, il est difficile d'avoir 
une vue d'ensemble. Ceci est une raison de plus 
pour adhérer à la proposition de notre président de 
commission. Néanmoins, plusieurs points 
m'inquiètent. D'abord, le fait que dans les 
incidences environnementales, la disparition d'un 
espace vert classé Natura 2000 ne soit pas reprise. 
Ensuite, le fait que le plan START risque d'avoir 
une grande influence en termes de fréquentation de 
camions. 
Il est probable que le temps et le pic de pétrole 
auront tendance à jouer en notre faveur.  
 
Par ailleurs, sur la question du péage urbain, je 
souhaite davantage de précisions. Nous avons eu de 
longues auditions à ce sujet sous la précédente 
législature. De quelle formule de péage est-il 
question ici ? Il en existe en effet plusieurs, 
notamment la formule intra-bruxelloise, que la 
Région bruxelloise pourrait mettre en oeuvre seule, 
sur son propre territoire, sans aucun problème. 
 
M. le président.- La parole est à Mme Grouwels. 
 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Le péage 
urbain n'est pas le sujet de cette interpellation.  
 
 
Mme Céline Delforge.- Comme un scénario 
comprenant une extension des transports en 
commun et un péage urbain, de même que des 
liaisons cyclistes, est analysé, je voudrais savoir de 
quoi il s'agit.  
 
M. le président.- Mme la ministre, vous êtes 
d'accord de transmettre la note et les informations 
aux commissaires et de réfléchir à une éventuelle 
présentation. Vous n'êtes pas obligée de répondre 
tout de suite. Il faudra se mettre d'accord sur une 
date.  
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Je suis 
également convaincue du fait qu'il faudra à un 
certain moment parler dans cette commission du 
projet tel qu'il se présente. Est-ce bien ce que vous 
voulez, ou souhaitez-vous évoquer tous les 
scénarios mis à l'étude, avant que nous ayons les 
résultats de ces études ? Je ne crois pas que cette 
option ait beaucoup de sens.  
 
M. le président.- Il pourrait s'avérer intéressant 
d'avoir un débat sérieux et serein en commission 
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Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Er bestaan nog geen plannen. 
 
De voorzitter.- Anders zal de commissieagenda 
overspoeld worden door interpellaties die min of 
meer te maken hebben met de Ring, de stadstol, de 
vervuiling, enzovoort. We kunnen beter eerst een 
globaal debat houden over al deze kwesties. 
 
Maar in dat geval moet de commissie eerst de 
nodige informatie krijgen. U kunt ons de nota van 
de regering bezorgen en het antwoord hierop van 
de Vlaamse regering. 
 
 
 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Ik stel voor dat we wachten op de 
resultaten van de studies die het Brussels Gewest 
besteld heeft.  
 
Volgens de huidige planning moet het plan-MER 
klaar zijn tegen de herfst van 2011. Het Vlaams 
Gewest zal dan beslissen of ze het project uitvoert. 
We zullen nagaan wat een goed moment is om de 
resultaten van de studies over de verschillende 
scenario's te bespreken. 
 
Als het Vlaams Gewest besluit het project uit te 
voeren, moet het een ruimtelijk uitvoeringsplan 
(RUP) opstellen. 
 
 
 
De voorzitter.- De commissie kan al een debat 
voeren terwijl de studies nog lopen. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- We krijgen de resultaten net voor of net na 
de zomervakantie. Het zou goed zijn ze dan 
onmiddellijk te bespreken, zonder het advies van de 
Vlaamse regering af te wachten. 
 
- Het incident is gesloten. 
 
 

sur ce que renferment ces discussions et 
concertations sur le ring et aussi de nous présenter 
des plans.  
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Il n'y a pas 
encore de plans. 
 
M. le président.- Les ordres du jour de la 
commission risquent d'être surchargés par des 
interpellations liées de près ou de loin au ring, au 
péage urbain, à la pollution, etc. Il serait plus 
intéressant d'avoir préalablement un débat sérieux 
et le plus complet possible.  
Nous devons nous baser sur des informations pour 
cela. Commencez par nous remettre la note du 
gouvernement et la réponse du gouvernement 
flamand. Et s'il y a des plans ou autre chose à 
présenter ultérieurement, cela permettra à tout le 
monde d'être au courant, et, le cas échéant, de vous 
soutenir. 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Je propose 
qu'on attende l'achèvement des études lancées à la 
demande de la Région de Bruxelles-Capitale. Je 
vous ai énuméré une très longue liste d'aspects que 
nous allons prendre en compte dans ces études.  
 
Selon la planification actuelle, le plan MER devrait 
être terminé à l'automne 2011. La Région flamande 
devrait décider par la suite si elle poursuit ou non 
ce projet. Peut-être aurons-nous les résultats des 
études en septembre. Nous examinerons quel sera 
le moment le plus opportun pour présenter les 
résultats des différents scénarios.  
 
Si la Région flamande maintient le projet, il lui 
faudra établir un plan d'exécution spatiale (RUP, 
ruimtelijk uitvoeringsplan). 
 
M. le président.- Les études en cours n'empêchent 
pas les débats en commission. 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Nous 
recevrons les résultats juste avant ou juste après les 
vacances d'été. Il serait alors intéressant de prendre 
le temps de les analyser ici sans attendre l'avis du 
gouvernement flamand. 
 
- L'incident est clos. 
 

INTERPELLATIE VAN DE HEER EMIN 
ÖZKARA  

INTERPELLATION DE M. EMIN ÖZKARA 
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 TOT MEVROUW BRIGITTE 
GROUWELS, MINISTER VAN DE 
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RE-
GERING, BELAST MET OPENBARE 
WERKEN EN VERVOER,  

 
betreffende "de automatisering van het 
metronet van de MIVB". 

 
De voorzitter.- De heer Özkara heeft het woord. 
 
De heer Emin Özkara (in het Frans).- Zowel in 
het regeerakkoord als in het beheerscontract van 
de MIVB wordt er uitdrukkelijk verwezen naar de 
automatisering van de metro. Volgens de MIVB is 
die maatregel aangewezen om te voldoen aan de 
toenemende vraag naar openbaar vervoer. 
 
De MIVB wil metrolijnen 1 en 5 automatiseren, 
want dat zijn de meest intensief gebruikte lijnen van 
het netwerk. In 2011 verklaarde de MIVB dat de 
eerste automatische metro tegen 2016 in gebruik 
zou worden genomen. 
 
Het automatiseringsproject kreeg de naam Pulsar 
en zal naar schatting 629 miljoen euro kosten, 
inclusief de aankoop van nieuwe metrostellen en 
andere kosten. 
 
Wat zal er gebeuren met de metrobestuurders? 
 
Kunt u de financiering van Pulsar toelichten? 
Welke alternatieve financieringsmethodes worden 
overwogen? Hoever staan de besprekingen met de 
federale overheid? 
 
In 2009 was er sprake van een studie over de 
omscholing van metrobestuurders. Wat is de stand 
van zaken? 
 
Ik wijs erop dat de MIVB ook een sociale rol moet 
vervullen als werknemer. Die rol mag niet in het 
gedrang komen door een streven naar meer 
productiviteit en modernisering. De werknemers 
moeten nuttig werk verrichten, dat hen voldoening 
schenkt. 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
concernant "l'automatisation du réseau de 
métro de la STIB". 

 
M. le président.- La parole est à M. Özkara. 
 
M. Emin Özkara.- Tant dans la déclaration 
gouvernementale 2009-2014 que dans le contrat de 
gestion de la Société des transports 
intercommunaux bruxellois (STIB) 2008-2012, 
l'automatisation du réseau de métro est l'une des 
grandes priorités. Selon la STIB, l'automatisation 
du réseau de métro permettrait d'apporter une 
réponse adéquate et efficace à l'augmentation de la 
demande et à la saturation du réseau. 
 
La STIB envisage d'automatiser certaines des 
lignes existantes du métro, dont les lignes 1 et 5, les 
plus chargées et les plus fréquentées du réseau. 
Selon le bilan 2011 de la STIB, le premier métro 
automatisé devrait circuler à Bruxelles en 2016. 
 
Ce chantier spectaculaire et coûteux, baptisé Pulsar, 
est estimé à 629 millions d'euros, y compris l'achat 
des véhicules, la rénovation de la signalisation et 
l'automatisation des sites de Delta et d'Erasme pour 
accueillir les nouvelles rames.  
 
Je souhaiterais avoir davantage d'informations sur 
les financements alternatifs de ce projet et sur la 
reconversion des chauffeurs de métro. 
 
Quid du financement du projet Pulsar ? Quels sont 
les financements alternatifs envisagés dans ce 
cadre ? Quel est l'état d'avancement des discussions 
entre la Région et le gouvernement fédéral pour 
l'automatisation du réseau de métro ? 
 
Par ailleurs, en 2009, il était question de mener une 
étude poussée sur la reconversion des chauffeurs de 
métro. Qu'en est-il ? 
 
À cet effet, j'aimerais attirer votre attention sur le 
fait que la STIB a une vocation sociale dans son 
rôle d'employeur public. Il est donc important que 
les objectifs de productivité et de modernisation ne 
contredisent pas sa mission d'employeur public et 
qu'on puisse donner aux agents des tâches 
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Bespreking 
 
De voorzitter.- Mevrouw d'Ursel heeft het woord. 
 
Mevrouw Anne-Charlotte d'Ursel (in het 
Frans).- U zei al dat het Brussels Gewest niet in 
staat is om de automatisering van de metro in zijn 
eentje te bekostigen. U verwees naar de 
mogelijkheid om de Belirismiddelen aan te spreken. 
 
De automatisering van de metro kost naar 
schatting 629 miljoen euro. Bovendien zijn er 
plannen voor een nieuwe metrolijn richting 
Schaarbeek en Evere, die ongeveer 
643 miljoen euro zal kosten. 
 
U zei dat de werken tegen 2017 van start zouden 
moeten gaan. Geeft de planning aan dat de eerste 
volautomatische metrotrein operationeel moet zijn 
op 26 september 2016 en dat de volledige 
automatisering op 27 juni 2019 moet zijn 
afgerond? Dat betekent twee grote werven in 2019-
2020 voor een bedrag van ongeveer 
1,272 miljard euro. Over acht jaar betekent dat een 
jaarlijkse investering van 159 miljoen euro . 
Ongeveer hetzelfde bedrag is door Beliris in 2010 
aan het gewest doorgestort, namelijk 
150.000.000 euro voor alle projecten samen. 
 
De financiering van beide projecten wordt niet aan 
elkaar gekoppeld. De investeringen worden 
verdeeld tussen het gewest, Beliris en de MIVB. 
Maar zelfs de helft van dit bedrag komt neer op 
80 miljoen euro per jaar voor het gewest. Dat is 
veel meer dan de verhoging van de jaarlijkse 
uitgavenkredieten voor 2010 of het bijkomend 
bedrag voor rollend materieel dat de Brusselse 
regering in de volgende bijakte van Beliris wil 
laten opnemen. 
 
De conclusie ligt voor de hand. Het gewest kijkt 
aan tegen twee grote en dure werven die samen 
moeten worden aangepakt. De MIVB liet al weten 
dat ze financieel gezien over weinig speelruimte 
beschikt. We weten met welke budgettaire 
beperkingen het gewest kampt. Elke centiem van 
Beliris betekent een veldslag met de federale 
overheid. 
 
Hoe zal er straks over de volgende bijakte van 
Beliris worden onderhandeld? Het is van het 

gratifiantes pour eux et utiles pour les usagers. 
 

Discussion 
 
M. le président.- La parole est à Mme d'Ursel. 
 
Mme Anne-Charlotte d'Ursel.- Je souhaiterais 
soulever deux points concernant le projet 
d'automatisation du métro. Au niveau des 
engagements financiers, vous avez effectivement 
annoncé que la Région bruxelloise ne sera pas en 
mesure de financer seule un tel investissement. 
Dans votre évocation de la nécessité de recourir à 
des sources de financement alternatif, vous avez 
rappelé que l'accord du gouvernement bruxellois 
prévoyait de recentrer les moyens de l'accord de 
coopération Beliris avec l'État fédéral sur le 
transport.  
 
Si l'évaluation du projet table sur un montant de 
629 millions d'euros, le métro bruxellois devra, plus 
que probablement, composer avec un autre 
investissement de taille, à savoir le financement de 
la ligne de métro vers Schaerbeek et Evere. Pour 
rappel, l'estimation globale du chantier métro Nord 
est évaluée à 643 millions d'euros. 
 
Vous avez précisé que ces travaux devraient 
commencer vers 2017. L'automatisation du métro 
est-elle planifiée sur l'échéancier suivant : premier 
train automatique en service le 28 septembre 2016, 
et automatisation complète au 27 juin 2019 ? 
Synthétiquement, cela nous donne deux gros 
chantiers pour 2019-2020, pour un montant couplé 
d'environ 1.272.000.000 euros. En imaginant une 
répartition sur 8 ans, cela nous donne 
159.000.000 euros par an, soit à quelques millions 
près le montant total versé par Beliris à la Région 
en 2010 : 150.000.000 euros pour tous les projets, 
en ce compris la mobilité.  
 
Bien sûr, le financement de ces deux chantiers ne 
sera pas couplé. Les répartitions d'investissements 
parrainés seront différentes, et les investissements 
partagés entre Région, Beliris et STIB. Mais même 
en tablant sur une demande de participation de 
moitié pour Beliris, on obtient des montants pour la 
Région qui, répartis sur huit ans, atteignent les 80 
millions par an, soit bien plus que l'augmentation 
des crédits de dépenses annuels de 2010 pour vos 
missions budgétaires, ou encore bien plus que la 
contribution supplémentaire de 2011 pour le 
matériel roulant de la STIB que le gouvernement 
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grootste belang dat de Brusselse regering een 
strategie over de participatie van Beliris in beide 
projecten uitdoktert. 
 
Zelfs al beschikt het gewest niet over alle gegevens 
wegens de huidige politieke situatie, toch kan er al 
over heel wat aspecten (zoals alternatieve 
financiering) worden nagedacht. Wachten op de 
federale overheid is geen excuus om zich niet op de 
onderhandelingen voor te bereiden. Hoever staat 
de Brusselse regering hiermee? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- Mevrouw Delforge heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Céline delforge (in het Frans).- Het 
automatiseren van de metro vereist een budget van 
700 miljoen euro. Deze operatie komt vooral 
tegemoet aan de behoeften van de reizigers tijdens 
de spitsuren. De Brusselaars die 's avonds, in het 
weekend of in buurten met weinig openbaar 
vervoer reizen, hebben daar weinig aan. 
 
Onze beperkte middelen laten ons niet toe een 
strategische fout te maken. Het streefdoel van de 
MIVB en van de regering is om de frequentie te 
verhogen tot 2,5 minuten en soms zelfs tot 

bruxellois a demandé d'inscrire dans le prochain 
avenant Beliris. 
 
Là encore, il est loisible de discuter sur le modèle 
de répartition, mais globalement, la conclusion est 
là : deux chantiers financiers majeurs et nécessaires 
à affronter quasiment simultanément, avec une 
STIB qui annonce déjà qu'elle ne pourra pas faire 
grand-chose en matière de financement, une Région 
avec les contraintes budgétaires que l'on connaît et 
un fonds Beliris où chaque centime versé à la 
mobilité bruxelloise implique un terrible bras de fer 
avec le pouvoir fédéral. 
 
Dès lors, qu'est-il envisagé sur le plan des 
négociations avec le niveau fédéral lors du prochain 
avenant Beliris, sachant qu'il est primordial dans 
cette situation d'avoir un plan détaillé des modèles 
envisageables et des arguments qui y sont liés ?  
 
J'ose croire que le gouvernement bruxellois est en 
train d'élaborer une stratégie complète sur la 
question des participations de Beliris dans les deux 
gros projets de mobilité cités et les équilibres à 
opérer avec les autres projets de mobilité qui 
concernent Beliris.  
 
Même si la Région ne dispose pas de toutes les 
données à cause de la situation politique actuelle, 
elle peut déjà se préparer sur une grande quantité 
d'aspects du dossier, et notamment sur la question 
des solutions de financement auprès de sources 
alternatives. Attendre que le fédéral bouge et que la 
situation des négociations évolue ne pourra pas être 
une excuse pour ne pas être en ordre de marche 
pour la négociation qui s'annoncera. Où en est le 
gouvernement bruxellois dans ce domaine ? 
 
M. le président.- La parole est à Mme Delforge. 
 
 
Mme Céline Delforge.- En gros, l'on aura donc 
besoin de 700 millions d'euros pour automatiser la 
ligne de métro. Or, qui dit "automatisation", dit 
"augmentation de capacité" mais évidemment pas 
"augmentation de desserte". Ce nouveau système 
devrait prioritairement répondre aux besoins 
ressentis aux heures de pointe et donc pas 
spécialement aux besoins des Bruxellois le soir, le 
week-end ou dans les quartiers les moins bien 
desservis. 
 
Dans ce dossier, l'on se rend fort bien compte de 
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2 minuten. Mijn eigen benchmarking wijst echter 
uit dat sommige andere grote steden geen 
geautomatiseerde metro's hoeven in te zetten om 
een dergelijke frequentie te halen. Zijn de 
voordelen van een automatisering in evenwicht met 
het budget dat daarvoor nodig is? 
 
Bevestigt u het streefdoel van 2,5 minuten terwijl 
ander steden met niet-geautomatiseerde metro's 
dezelfde frequenties halen? Streeft u een 
ambitieuzer doel na? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- De regering heeft slechts één beslissing 
genomen, namelijk een principeovereenkomst dat 
de MIVB de haalbaarheidsstudies voortzet over de 
automatisering van metrolijnen 1 en 5, conform 
artikel 47 van het beheerscontract. Aan de hand 
daarvan kan de regering later definitief beslissen 
en eventueel de nodige investeringen in het 
beheerscontract 2012-2016 opnemen. 
 
We onderzoeken verschillende manieren om de 
verschillende onderdelen van het programma te 
financieren. De metrostellen moeten in elk geval 
vervangen worden, dus voor een eventuele 
automatisering komt dat goed uit. De plaatsing van 
dubbele veiligheidsdeuren zou slechts 
65 miljoen euro kosten. 
 
Mijnheer Özkara, de automatisering van de metro 

l'importance du choix stratégique puisqu'on ne sait 
que trop bien que nos moyens ne sont pas 
extensibles à l'infini. 
 
Quand je consulte les archives tant du parlement 
que de la presse, je ne peux m'empêcher de 
m'interroger car tant la STIB que les ministres 
parlent de réussir à atteindre des fréquences qui 
peuvent aller dans certains cas jusqu'à 2 minutes 30 
voire 2 minutes ! J'ai procédé à un "bench marking" 
qui a donné les résultats suivants : à Paris, les 
lignes 4 et 9 qui ne sont pas automatisées atteignent 
une fréquence qui va jusqu'à toutes les 2 minutes. À 
Londres, c'est la même chose sur la Piccadilly Line. 
À Lille, les lignes automatisées 1 et 2 atteignent 
une fréquence qui va jusqu'à toutes les minutes aux 
heures de pointe. 
 
N'est-on pas en train de se fixer des objectifs fort 
légers au vu du budget disponible ?  
 
Confirmez-vous le fait que l'on vise à Bruxelles des 
fréquences de toutes les 2 minutes au mieux et de 
toutes les 2 minutes 30, alors qu'on atteint ces 
fréquences sur les lignes non automatisées dans 
certaines villes et sur certains réseaux ? 
 
A-t-on des objectifs plus ambitieux en matière de 
fréquence pour le projet de métro automatisé ? 
 
 
M. le président.- La parole est à Mme Grouwels. 
 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Le projet de 
métro automatisé a fait l'objet d'une seule décision 
du gouvernement : un accord de principe pour que 
la STIB poursuive les études de faisabilité de 
l'automatisation des lignes 1 et 5 de métro, 
conformément à l'article 47 du contrat de gestion. 
L'objectif est de permettre au gouvernement, dans 
une phase ultérieure, de prendre une décision 
définitive sur ce point et de reconduire 
éventuellement ces investissements dans le contrat 
de gestion 2012-2016. 
 
Mme d'Ursel et M. Özkara, plusieurs pistes sont 
actuellement explorées pour le financement des 
différents volets du programme. Elles sont encore à 
l'étude et il serait donc prématuré de préjuger des 
solutions finales. Quoi qu'il en soit, je rappelle que 
les rames de métro doivent être remplacées. Le 
moment est donc bien choisi pour réfléchir à leur 
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betekent niet noodzakelijk dat er ontslagen zullen 
vallen. De bestuurders zullen opgeleid worden om 
andere functies uit te oefenen: onthaal van de 
reizigers, bewaking, technische functies, enzovoort. 
Doordat het metroaanbod groter wordt, zullen er 
meer reizigers met de metro rijden, wat voor meer 
banen zal zorgen in de ondersteunende activiteiten. 
 
De studie uit 2009 is van algemene aard en 
behandelt de globale gevolgen voor de 
werkgelegenheid. 
 
De automatisering van de metro is een belangrijk 
project voor de MIVB. Ze kan de groeiende vraag 
van de reizigers helpen opvangen en laat nieuwe 
beroepen en carrièremogelijkheden ontstaan. De 
opvang van de sociale gevolgen van de 
automatisering vormt een volwaardig onderdeel 
van het project en wordt beheerd door een 
"Mobility Center" dat vanaf eind 2011 actief moet 
zijn. 
 
Volgens de huidige planning zal het systeem 
eind 2018 operationeel zijn, met op het 
gemeenschappelijke deel van lijn 1 en 5 een 
interval van twee minuten tijdens de spits. 
 
Een dergelijke frequentie is maar mogelijk met een 
automatisch systeem. Daarbij moet de veiligheid 
natuurlijk zoveel mogelijk gegarandeerd blijven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

automatisation éventuelle. Comme M. Özkara l'a 
rappelé dans son intervention, seuls 65 millions 
d'euros seront affectés à l'installation des doubles 
portes de sécurité. 
 
Quant à l'emploi, M. Özkara, le terme "métro 
automatisé" n'est pas synonyme de "métro 
déshumanisé". Le niveau des métiers au sein de la 
Business Unit Métro de la STIB sera relevé avec 
l'arrivée du métro automatisé. Une reconversion 
professionnelle vers d'autres fonctions au service de 
la clientèle est assurée pour les conducteurs : 
métiers d'accueil des clients, accompagnement et 
surveillance des stations, fonctions techniques, etc. 
Un vaste programme de formations permettra aux 
collaborateurs qui feront l'effort de se recycler 
d'exercer leur nouveau métier avec succès. En 
outre, l'augmentation de l'offre de métro générera 
plus de voyageurs ; cet afflux de clientèle aura des 
répercussions favorables sur l'emploi dans les 
réseaux des trams et des bus et dans les activités de 
support. 
 
Enfin, les nouvelles technologies offriront de 
nouvelles perspectives de carrière aux employés de 
l'exploitation et des services techniques et mèneront 
à la création d'autres emplois polyvalents et variés. 
 
L'étude de 2009 que vous évoquez est une étude de 
portée générale, qui ne traite pas spécifiquement 
des conséquences en termes d'emploi. 
 
Le métro automatisé est un projet de 
développement majeur pour la STIB. Non 
seulement, il permettra de répondre à la demande 
croissante de nos voyageurs, mais il stimulera 
également l'évolution des carrières et l'émergence 
de nouveaux métiers. L'évolution des métiers et les 
conséquences sociales de l'automatisation sont un 
projet à part entière du programme. Les aspects liés 
à l'emploi seront gérés par un Mobility Center qui 
devrait être actif dès la fin de l'année 2011. 
 
Selon le planning actuel, le système sera 
opérationnel avec un intervalle de 120 secondes 
aux heures de pointe sur le tronçon commun des 
lignes 1 et 5, fin 2018 et non en 2016. 
 
Seul un système automatisé permet de garantir de 
tels intervalles. Un service humain pose 
inévitablement un problème de sécurité. Or, 
l'augmentation de la fréquence doit aller de pair 
avec une garantie maximale de sécurité. C'est 
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- Het incident is gesloten. 
 
 

pourquoi cette option est très intéressante pour 
notre réseau de métro.  
 
- L'incident est clos. 
 

 
MONDELINGE VRAGEN  

 
 
 
De voorzitter.- Aan de orde zijn de mondelinge 
vragen.  
 
 
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 "de dienstregeling van de MIVB 
en de veiligheid van het Brusselse 
gevangenispersoneel dat het openbaar 
vervoer neemt". 

 
De voorzitter.- Mevrouw d'Ursel heeft het woord.  
 
Mevrouw Anne-Charlotte d'Ursel (in het 
Frans).- Het Brussels Gewest telt drie 
gevangenissen. Hun aanwezigheid heeft heel wat 
implicaties, onder meer inzake stedenbouw, 
veiligheidsmaatregelen en integratie in de wijk.  
 
Een ander element waarmee rekening moet worden 
gehouden, is het arbeidsregime van het 
gevangenispersoneel. Dat stemt niet altijd overeen 
met dat van de rest van de beroepsbevolking. Zij 
werken in shifts, waardoor zij vaak heel vroeg 
beginnen of laat stoppen met werken.  
 
Het openbaarvervoersaanbod is totaal niet 
afgestemd op een dergelijk arbeidsregime. Het 
gevangenispersoneel klaagt hierover. Kunnen de 
dienstregelingen van de lijnen in de nabijheid van 
een gevangenis niet worden aangepast? Misschien 
kan er ook een speciale busdienst worden ingericht, 
zoals gebeurt voor een aantal industriezones waar 
veel nachtwerk wordt verricht.  

 
QUESTIONS ORALES 

 
 
 
M. le président.- L'ordre du jour appelle les 
questions orales. 
 
 
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'aménagement des horaires de 
la STIB et la sécurisation des trajets en 
transports en commun du personnel 
pénitentiaire bruxellois". 

 
M. le président.- La parole est à Mme d'Ursel. 
 
Mme Anne-Charlotte d'Ursel.- Ma question est 
née d'une rencontre avec le personnel pénitentiaire 
et la direction d'une prison de Bruxelles, qui ont 
souligné une problématique que je ne connaissais 
pas et qui me semble importante. 
 
La Région bruxelloise compte trois établissements 
pénitentiaires sur son territoire. Cette présence 
d'infrastructures carcérales au sein de notre 
agglomération implique la prise en compte de 
dimensions spécifiques, qui touchent aussi bien 
l'urbanisme que la sécurisation des sites, en passant 
par leur coexistence avec les quartiers qui les 
entourent. Les établissements pénitentiaires sont 
des pôles singuliers à traiter dans la gestion du 
milieu urbain. 
 
Parmi ces dimensions, les spécificités du personnel 
travaillant dans ces établissements constituent une 
donnée importante. Évoluant dans un contexte 
professionnel totalement à part, guidés par des 



23 I.V. COM (2010-2011) Nr. 45 16-02-2011 C.R.I. COM (2010-2011) N° 45  
 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 

 

Daarnaast moet ook worden gezorgd voor een 
betere beveiliging van de openbare vervoerslijnen 
die de gevangenissen bedienen, alsook van de 
haltes en stations in de onmiddelijke omgeving van 
gevangenissen. Er zouden bijvoorbeeld meer 
camera's kunnen worden geplaatst. Wordt hierover 
nagedacht door de MIVB, de politie en de directies 
van de Brusselse gevangenissen?  
 
Heel wat personeelsleden voelen zich niet veilig 
wanneer zij hun werk verlaten, omdat ze regelmatig 
geconfronteerd worden met ex-gedetineerden. 
Meestal doen er zich geen problemen voor, maar in 
sommige zones, waar geen camera's staan of waar 
er maar weinig sociale controle is, voelen zij zich 
niet helemaal op hun gemak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

règles et des conditions de travail propres, ces 
travailleurs ont un régime de travail dont 
l'articulation avec le monde extérieur ne se fait pas 
toujours aisément. 
 
La recherche d'une articulation optimale entre leur 
régime de travail et les services offerts par les 
institutions extérieures (commerces, horeca, 
services à la collectivité...) peut se traduire de 
différentes façons.  
 
Parmi celles-ci, une réflexion sur les aménagements 
possibles des services de transports est un chapitre 
où il existe une réelle demande de la part du 
personnel pénitentiaire bruxellois. 
 
En effet, le régime professionnel pénitentiaire 
implique des horaires qui ne suivent pas ceux de la 
majorité de la population active. Les employés des 
prisons travaillent selon des horaires coupés, des 
rotations et surtout à des heures nocturnes, avec des 
départs et des arrivées très matinaux ou très tardifs. 
 
Serait-il envisageable d'entamer une réflexion sur 
des aménagements de créneaux horaires des 
services de transports publics proches des prisons ? 
Ou d'imaginer des services spéciaux, des bus par 
exemple, comme cela a pu être le cas pour certaines 
catégories de travailleurs dans des zonings 
industriels à forte activité nocturne ? 
 
D'autre part, et corollairement à cette 
problématique des services de transports, il pourrait 
être opportun de réfléchir à une sécurisation 
améliorée des lignes de transports en commun 
desservant ces sites par un placement renforcé de 
caméras, et à des stations et arrêts situés dans 
l'environnement immédiat de ceux-ci..  
 
Les voies de transports et les arrêts sont des points 
de présence qui peuvent être fortement marqués par 
leur environnement immédiat. Dans cette optique, 
réfléchir à la sécurité des flux de passagers, en ce 
compris du personnel pénitentiaire, dans le contexte 
nocturne, aux portes des prisons, ne peut être 
qu'une bonne chose.  
 
Une réflexion existe-t-elle à ce sujet entre la STIB, 
la police et la direction des prisons bruxelloises ? 
 
De nombreux agents se sentent véritablement en 
insécurité quand ils quittent leur lieu de travail 
parce qu'ils rencontrent fréquemment d'anciens 
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De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Het probleem dat u aankaart, bestaat ook 
voor andere mensen die 's nachts werken. 
 
Het valt zeker te overwegen om op bepaalde uren 
pendelbussen in te zetten tussen bepaalde 
gevangenissen en trein- of metrostations. De 
gevangenisdirecties kunnen daarvoor contact 
opnemen met de MIVB. 
 
Bovendien bestaat er ook een dienst voor 
collectieve taxi's, Collecto genaamd, die dagelijks 
beschikbaar is van 23 uur tot 6 uur. Collecto 
vertrekt van 200 haltes en is goedkoop: klanten 
betalen slechts 6 euro per rit. 
 
De afgelopen jaren zijn er aanzienlijke 
inspanningen geleverd om bewakingscamera's te 
plaatsen. Tegenwoordig zijn ook bijna alle metro's, 
trams en bussen met camera's uitgerust. Aangezien 
de bovengrondse haltes zich op de openbare weg 
bevinden, kan de MIVB er geen camera's plaatsen. 
De camera's moeten het veiligheidsgevoel van het 
gevangenispersoneel bevorderen. 
 
Voor bepaalde probleemsituaties moeten er 
waarschijnlijk specifieke oplossingen worden 
gezocht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- Mevrouw d'Ursel heeft het woord. 
 
Mevrouw Anne-Charlotte d'Ursel (in het 
Frans).- Het zou goed zijn een pendeldienst in te 

détenus qui les reconnaissent. En général, il n'y a 
pas de problème, mais dans certaines zones, qui ne 
disposent pas de caméra ou d'un contrôle social 
suffisant, ils se sentent mal à l'aise. 
 
M. le président.- La parole est à Mme Grouwels. 
 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- La 
problématique que vous évoquez peut aussi se 
poser dans le chef d'infirmiers, d'agents de police 
ou d'autres travailleurs de nuit.  
 
Il est tout à fait envisageable d'organiser des 
navettes, à certaines heures, entre les 
établissements pénitentiaires et, par exemple, les 
gares ou certaines stations de métro. La STIB invite 
l'administration concernée à prendre contact avec 
son département "transports spéciaux" pour 
examiner les solutions envisageables et établir une 
proposition tarifaire. 
 
La Région de Bruxelles-Capitale met à disposition 
un service de taxis collectifs (Collecto) sept jours 
sur sept, entre 23 et 6h du matin, sur tout le 
territoire de la Région. Collecto propose 
actuellement 200 points de départ, situés aux arrêts 
de la STIB. Par ailleurs, Collecto est bon marché : 
six euros par personne par course (cinq euros pour 
les clients de la STIB). 
 
Des efforts substantiels ont été consentis ces 
dernières années par la STIB et la Région en 
matière de vidéosurveillance et de sauvegarde des 
images, tant dans les stations que dans les véhicules 
de transport en commun. À l'heure actuelle, la 
quasi-totalité de nos véhicules (métro, tram et bus) 
et l'ensemble des stations de métro sont équipés de 
caméras de surveillance. comme les arrêts de 
surface se situent sur la voie publique, ils ne 
peuvent être surveillés par les systèmes de la STIB. 
La présence de caméras dans les transports en 
commun doit permettre de rassurer les agents 
pénitentiaires, qui effectuent un travail important 
pour notre société.  
 
Certaines situations en surface requièrent 
probablement des solutions individualisées. 
 
M. le président.- La parole est à Mme d'Ursel. 
 
Mme Anne-Charlotte d'Ursel.- Il serait 
effectivement intéressant de prévoir des navettes. 
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voeren voor het gevangenispersoneel. Het 
Collectosysteem kan hierbij ingeschakeld worden. 
Ik hoop dat uw diensten bereid zullen zijn overleg 
te plegen met de sector. 
 
De cipiers die 's nachts de tram of de metro nemen 
zijn herkenbaar aan hun uniform en lopen 
daardoor een groter risico. Is het mogelijk 
bewakingscamera's te plaatsen in de nabijheid van 
de gevangenissen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Het is aan de politie om over de openbare 
ruimte te waken. 
 
De voorzitter.- Uw vraag bevat inderdaad 
elementen die niet tot de bevoegdheid van de 
minister behoren. 
 
Mevrouw Anne-Charlotte d'Ursel (in het 
Frans).- Dit initiatief kan gerealiseerd worden in 
samenwerking met de MIVB. 
 
 
De voorzitter.- Alles wat betrekking heeft op de 
veiligheid behoort tot het federale niveau.  
 
 
 
Mevrouw Anne-Charlotte d'Ursel (in het 
Frans).- Honderden werknemers reizen elke dag 
naar de drie Brusselse gevangenissen. Ik meen dat 
het belangrijk is dat we voor hun veiligheid 
instaan. 
 
 
De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 
woord. 

En effet, les demandes émanent souvent de 
membres du personnel qui transitent par les gares. 
Ces navettes rouleraient donc entre les gares et les 
différentes prisons.  
 
En outre, le système Collecto est certainement une 
option qu'on pourrait leur présenter. Dès lors, 
j'espère que vos services accueilleront 
favorablement leurs demandes dans le cadre d'une 
concertation. 
 
Je pense que les agents pénitentiaires ne sont pas 
des travailleurs comme les autres (personnel de 
soin et autres personnes travaillant la nuit). En 
effet, ils éprouvent un sentiment d' insécurité 
supplémentaire dû à leur environnement de travail 
et au fait qu'on les reconnaît facilement à leur 
uniforme dans un tram ou à un arrêt.  
 
Serait-il envisageable de placer des caméras de 
surveillance à certains arrêts, comme ceux localisés 
à proximité des prisons ? 
 
M. le président.- La parole est à Mme Grouwels. 
 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- C'est la police 
qui a la mission de surveiller l'espace public. 
 
 
M. le président.- Effectivement, certains aspects 
de votre question ne relèvent pas de la compétence 
de la ministre et encore moins de la Région. 
 
 
Mme Anne-Charlotte d'Ursel.- Cela devrait se 
faire en partenariat avec la STIB. La demande était 
d'ailleurs pendante concernant les trams et les bus 
en partance de la gare.  
 
M. le président.- La sécurité dépend du fédéral. La 
STIB peut faire beaucoup d'efforts pour s'adapter à 
certaines réalités, mais ce ne sont pas les Bruxellois 
qui doivent le payer. 
 
Mme Anne-Charlotte d'Ursel.- Ma question n'est 
pas anecdotique car ce sont des centaines de 
travailleurs qui se rendent quotidiennement dans 
nos trois prisons. Il me semble important de 
pouvoir leur assurer un niveau de sécurité suffisant. 
 
M. le président.- La parole est à Mme Grouwels. 
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Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- De gevangenisinstellingen kunnen hun 
vragen richten tot de minister van Justitie en tot de 
gemeenten. Het is aan de lokale politie om op te 
treden. 
 
 
- Het incident is gesloten. 
 

Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Je répondrai à 
Mme Anne-Charlotte d'Ursel que ces institutions 
pénitentiaires pourraient soit s'adresser au ministre 
de la Justice, soit aux communes. En effet, les 
polices locales pourraient prendre en charge la 
surveillance en surface. 
 
- L'incident est clos. 
 
 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 
BRIGITTE DE PAUW 

 
 AAN MEVROUW BRIGITTE 

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

 
betreffende "het vervoer voor derden door de 
MIVB". 

 
De voorzitter.- Mevrouw De Pauw heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Brigitte De Pauw.- De MIVB biedt 
zowel aan bedrijven als aan scholen "persoonlijk 
vervoer" aan, een dienst op maat voor werknemers 
of scholieren. Deze dienst rijdt in het volledige 
gewest en tien gemeenten in de Rand, en bestaat uit 
bussen met 42 zitplaatsen en 34 staanplaatsen. 
 
In 2001 besliste federaal minister van Mobiliteit 
Durant dat alle nieuwe bussen voortaan uitgerust 
zouden moesten worden met gordels. Bestaande 
bussen dienden niet aangepast te worden tenzij ze 
gebruikt werden voor schoolvervoer. Kinderen zijn 
immers verplicht een gordel te dragen. 
 
Is de vraag naar dit type vervoer in evenwicht met 
het aanbod? Beschikt de MIVB over voldoende 
capaciteit? Zijn het voornamelijk bedrijven, 
scholen of verenigingen die op deze dienst een 
beroep doen? Evolueert deze tendens? Zijn de 
bussen voor leerlingenvervoer uitgerust met 
gordels? Indien niet, wanneer wordt dit in orde 
gebracht? Hoeveel leerlingen worden er jaarlijks 
vervoerd via de dienst"persoonlijk vervoer"? 
 
 
De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 
woord. 
 

QUESTION ORALE DE MME BRIGITTE DE 
PAUW 

 
 À MME BRIGITTE GROUWELS, 

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

 
concernant "le transport pour compte de 
tiers effectué par la STIB". 

 
M. le président.- La parole est à Mme De Pauw. 
 
 
Mme Brigitte De Pauw (en néerlandais).- La STIB 
propose aux entreprises et aux écoles un transport 
dit "personnel", composé de bus d'une capacité de 
42 places assises et de 34 places debout circulant 
sur tout le territoire régional et dans 10 communes 
de la périphérie. 
 
Depuis 2001, tous les nouveaux bus doivent être 
équipés de ceintures. Les bus existants ne devaient 
être adaptés que s'ils étaient destinés à du 
transport scolaire. 
 
La demande pour ce transport correspond-elle à 
l'offre ? La STIB dispose-t-elle d'une capacité 
suffisante ? Sont-ce principalement des entreprises, 
des écoles ou des associations qui font appel à ce 
service ? Cette tendance évolue-t-elle ? Les bus 
destinés au transport d'élèves sont-ils équipés de 
ceintures ? Dans la négative, quand les ceintures 
seront-elles introduites ? Combien d'élèves sont 
transportés chaque année via ce service ? 
 
 
 
 
M. le président.- La parole est à Mme Grouwels. 
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Mevrouw Brigitte Grouwels, minister.- Het 
departemement Extra Vervoer van de MIVB zorgt 
inderdaad voor bijzondere vormen van geregeld 
vervoer. Dat vervoer is voorbehouden voor 
bepaalde gebruikerscategorieën, zoals leerlingen 
van scholen of werknemers van bedrijven. Deze 
activiteiten maken geen deel uit van de openbare 
dienstverlening die de MIVB moet garanderen. In 
feite begeeft de MIVB zich met deze activiteiten op 
de vrije markt, waar meerdere privéfirma's, zoals 
busbedrijven, actief zijn. 
 
Het departement Extra Vervoer beschikt 
momenteel over voldoende capaciteit om tegemoet 
te komen aan de behoeften van de klanten. Er is nu 
zelfs een reservecapaciteit beschikbaar als gevolg 
van de modernisering van de activiteiten van het 
departement. De samenstelling van het 
klantenbestand evolueert. Het departement heeft 
ook werk gemaakt van een hogere productiviteit. 
 
In 2010 waren 28,3% van alle passagiers kinderen, 
meestal schoolkinderen. 71,7% van de passagiers 
waren volwassen, meer bepaald werknemers van 
bedrijven. Het aantal kinderen onder de passagiers 
is de afgelopen jaren gedaald omdat de contracten 
voor schoolvervoer met de Franse 
Gemeenschapscommissie niet worden verlengd.  
 
In 2010 vervoerde het departement Extra Vervoer 
van de MIVB 322.565 kinderen. Dat cijfer houdt 
uiteraard rekening met kinderen die meerdere keren 
werden vervoerd. 
 
De bussen van het departement Extra Vervoer zijn 
net zoals de andere bussen van de MIVB niet met 
veiligheidsgordels uitgerust, omdat ze 
gehomologeerd zijn voor vervoer in een stedelijke 
omgeving. De passagiers mogen ook rechtstaan 
tijdens het vervoer. 
 
Als de bussen van het departement Extra Vervoer 
worden vervangen, zal de MIVB voertuigen kopen 
die zullen voldoen aan de regeling die op dat 
moment in voege zal zijn. Of de voertuigen met 
veiligheidsgordels uitgerust zullen zijn, is 
afhankelijk van het doel waarvoor de nieuwe 
bussen precies worden ingezet. Ik kan uw vraag dus 
nog niet beantwoorden. Op dit moment mogen de 
bussen rijden zonder dat ze met veiligheidsgordels 
zijn uitgerust. 
 
 

Mme Brigitte Grouwels, ministre (en 
néerlandais).- Le département des transports 
spéciaux de la STIB assure des formes particulières 
de transport régulier, réservé à des catégories 
comme les élèves d'une école ou les employés d'une 
entreprise. Il dispose actuellement d'une capacité 
suffisante pour répondre aux besoins de ses clients, 
avec même une capacité de réserve. 
 
En 2010, le nombre d'enfants transportés 
représentait 28,3% (322.565 enfants) des 
voyageurs, contre 71,7% d'adultes. Le nombre 
d'enfants a diminué ces dernières années en raison 
du non-renouvellement des contrats de transport 
scolaire par la COCOF.  
 
Actuellement, les bus de ce département ne sont pas 
équipés de ceintures, car ils sont homologués, à 
l'instar des autres bus de la STIB, pour le transport 
dans un contexte urbain.  
 
En cas de renouvellement éventuel des bus, la STIB 
acquerra des véhicules conformes à la 
réglementation en vigueur. L'équipement ou non de 
ceintures dépendra de l'usage qui sera fait de ces 
nouveaux bus.  
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De voorzitter.- Mevrouw De Pauw heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Brigitte De Pauw.- Het vervoer van 
kinderen en leerlingen daalt. De COCOF zal 
minder een beroep doen op de dienstverlening van 
de MIVB, aangezien de bussen niet over gordels 
beschikken. 
 
Het risico bestaat overigens dat binnen afzienbare 
tijd het extra vervoer alleen nog maar voor het 
woon-werkverkeer of voor bedrijven zal worden 
gebruikt. Dat zou een jammerlijke evolutie zijn. Ik 
hoop dat er bij de aankoop van nieuwe bussen ook 
rekening zal worden gehouden met de 
dienstverlening ten aanzien van de scholen.  
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister.- Ik kan 
niet zeggen of er een oorzakelijk verband is tussen 
het ontbreken van de gordels en de verminderde 
vraag vanwege de COCOF. Ik zal dat nagaan.  
 
De veiligheid van de kinderen is belangrijk, maar 
het blijven stadsbussen. Er nemen nog meer 
kinderen de gewone trams en bussen, waar ze ook 
niet met een gordel op een stoel vastzitten.  
 
- Het incident is gesloten. 
 
 

M. le président.- La parole est à Mme De Pauw. 
 
 
Mme Brigitte De Pauw (en néerlandais).- Le 
transport d'enfants diminue. La COCOF fera sans 
doute moins appel à la STIB si les bus ne sont pas 
équipés de ceintures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre (en 
néerlandais).- Je vérifierai s'il existe un lien entre 
l'absence de ceintures et la diminition de la 
demande de la COCOF. 
Si la sécurité des enfants demeure une donnée 
primordiale, il faut considérer qu'il s'agit de bus 
adaptés à la ville et que les autres bus et les trams 
ne sont pas non plus équipés de ceintures de 
sécurité. 
 
- L'incident est clos. 
 
 

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 testprogramma van de 
hybride bussen en het strategisch plan voor 
de schone bussen van de MIVB". 

 
De voorzitter.- Mevrouw d'Ursel heeft het woord. 
 
Mevrouw Anne-Charlotte d'Ursel (in het 
Frans).- In 2010 vernam ik dat de MIVB hybride 
bussen aan het testen is. Volgens de MIVB 
gebeurde dat voor de eerste keer, maar eigenlijk 
vonden er in 1995 al eens dergelijke tests plaats. 
De MIVB had de evolutie van de technologie 
sindsdien op de voet moeten volgen. 
 

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 "le programme de tests de bus 
hybrides et le plan stratégique pour les bus 
propres de la STIB". 

 
M. le président.- La parole est à Mme d'Ursel. 
 
Mme Anne-Charlotte d'Ursel.- Nous apprenions 
en décembre 2010 que la STIB testait une série de 
bus hybrides de différentes marques. Celle-ci 
affirmait alors à la presse qu'il s'agissait d'une 
première en matière de tests systématiques 
d'hybrides. Ceci me paraît un peu curieux, étant 
donné qu'en 1995, des tests avaient déjà été menés. 
Depuis, la STIB aurait normalement dû suivre 
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De MIVB wil naar eigen zeggen nagaan welke de 
voor- en nadelen van verschillende modellen van 
hybride bussen zijn, maar zegt tevens dat ze 
voorlopig niet van plan is om zulke bussen te 
kopen. Het gedrag en de communicatie van de 
MIVB zijn weinig consequent. 
 
Hoe verklaart u dat de MIVB hybride bussen test, 
maar tegelijkertijd beweert dat de technologie de 
komende tien jaar nog niet rendabel zal zijn en ze 
de voorkeur blijft geven aan dieselbussen?  
 
In 2009 kondigde u een strategisch plan voor 
milieuvriendelijke bussen aan. We wachten er al 
meer dan een jaar op. Het plan zou de periode 
2010-2020 beslaan.  
 
De MIVB volgt al meer dan tien jaar de 
technologie van hybride bussen. Hoe verklaart u 
dat dat nergens toe leidt? Leefmilieu Brussel heeft 
de MIVB geholpen om de milieucriteria in de 
bestekken voor de aankoop van nieuwe 
milieuvriendelijke bussen vast te leggen. Hoe zit 
dat precies? In 2006 werd er een studie uitgevoerd 
over milieuvriendelijke bussen. Wat is daarmee 
gebeurd? 
 
Ofwel zijn hybride bussen in economisch en 
technisch opzicht nog niet de moeite waard, wat 
betekent dat de communicatie van de MIVB 
onsamenhangend is, ofwel biedt de technologie 
toch al bepaalde mogelijkheden, wat betekent dat 
er niet enkel een communicatieprobleem is, maar 
ook een gebrek aan consequentie in het beleid. In 
beide gevallen komt er weinig terecht van het 
strategische plan voor milieuvriendelijke bussen. 
 
Kunt u bevestigen dat er in het voornoemde plan 
aandacht naar hybride bussen zal gaan? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l'évolution des marchés économiques et 
technologiques liés aux hybrides. 
 
Pourquoi est-on revenu à cette idée de tests au sein 
du département de développement ? L'argument 
avancé par la STIB est qu'elle veut se faire une idée 
des avantages et inconvénients des différents 
modèles ; en même temps, elle argue que rien n'est 
prévu, même à moyen terme. Il y a manifestement 
des contradictions dans la ligne de suivi ou la 
communication de la STIB depuis plusieurs années. 
 
Comment expliquer que la STIB teste des 
prototypes à plus de quinze ans d'intervalle, mais 
assure en même temps que la technologie hybride 
ne sera pas rentable avant dix ans, et que la flotte 
de bus restera au diesel ? La STIB s'est en effet 
clairement exprimée devant la presse en ce sens 
lors du congrès de l'Union internationale des 
transports publics de Vienne en juin 2009, ainsi 
qu'en interne.  
 
Un peu plus tard, toujours en 2009, vous nous 
donniez une version bien plus prometteuse des 
intentions de la STIB en matière de bus hybrides. Il 
s'agissait d'un plan stratégique "bus propres", que 
nous attendons maintenant déjà depuis plus d'un an. 
Ce plan devait couvrir 2010-2020 ; c'est une des 
obligations spécifiées dans l'article 60 du contrat de 
gestion 2007-2011.  
 
Comment expliquer l'absence d'écho de la politique 
de suivi des technologies hybrides menées par la 
STIB depuis plus de dix ans ? Qu'en est-il des 
travaux de l'Institut bruxellois pour la gestion de 
l'environnement (IBGE), qui a participé à la 
rédaction des critères environnementaux intégrés 
dans le cahier des charges pour l'achat de nouveaux 
bus propres ? Qu'en est-il de l'étude de 2006 
relative aux autobus propres, réalisée par un groupe 
ad hoc réunissant des représentants de la STIB et de 
l'IBGE ainsi que des chercheurs universitaires ?  
 
De deux choses l'une : soit il n'y a effectivement 
aucun intérêt économique et technologique 
stratégique à développer cette technologie depuis 
dix ans, auquel cas la communication de la STIB 
est incohérente ; soit il y a un intérêt, encore que 
prudent - ce que nous pouvons comprendre -, et 
c'est alors non seulement au niveau de la 
communication, mais également de la politique de 
suivi qu'il y a un manque de cohérence. Dans les 
deux cas, on est en défaut quant au respect de 
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De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Verschillende hybride bussen zijn al 
getest, anderen komen nu aan bod. Iedere 
constructeur biedt een hybride model aan, maar 
met verschillende technieken. Het is de bedoeling 
een inventaris op te stellen. Het eindrapport volgt 
na de tests. 
 
Hetzelfde gebeurde in 1995 met het toen enige 
beschikbare voertuig, een minibus A308 van Van 
Hool, vergelijkbaar met de bussen van lijn 75, 76 
en 77.  
 
Vandaag gaat het om standaardbussen van 12 en 
18 meter met heel andere mogelijkheden. 
 
Sinds meer dan een decennium volgt de MIVB de 
evolutie op het vlak van schone bussen.  
 
Zo werd in 1995 de eerste bus met batterij in de 
ateliers van Haren geproduceerd. Tussen 2000 en 
2008 reden er 12 dieselelektrische Citobussen. We 
mogen de contacten met de Vlaamse 
vervoersmaatschappij (VMM) niet vergeten voor de 
ontwikkeling van biodiesel in Limburg, en recenter 
met de Société régionale wallonne du transport 
(SRWT) voor de ontwikkeling van een herlaadbare 
hybride bus die laatst op het Autosalon werd 
voorgesteld. 
 
In 2006 heeft de MIVB samen met verschillende 
partners een belangrijke studie uitgevoerd over de 
beste keuze voor Brussel op het vlak van milieu, 
technologie en beschikbare brandstof. De hybride 
dieselbus maakte daar ook deel van uit.  
 
Uit de studie kwam de trolleybus als eerste naar 
voren, dan bussen op biogas, aardgas en ten slotte 
hybride dieselbussen. Elk type vertoont nadelen. 
Dieselbussen bieden geen oplossing voor de 
uitstoot van kleine stofdeeltjes of stikstofdioxide. 
Dat is laatst op de conferentie over 'schone bussen' 

l'agenda du plan stratégique "bus propres" prévu 
dans le contrat de gestion 2007-2011.  
 
Quoi qu'il en soit, pouvez-vous nous assurer que, 
malgré ce retard, le suivi de la technologie hybride 
a été ou sera intégré dans le plan ? 
 
 
M. le président.- La parole est à Mme Grouwels. 
 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Des essais 
d'évaluation de différents autobus hybrides sur le 
réseau de la STIB ont effectivement été réalisés et 
le seront encore dans les prochaines semaines. 
Chaque constructeur offre aujourd'hui une version 
hybride de son modèle, en adoptant des principes 
techniques différents, qui conduisent à des 
fonctionnalités et performances différentes. Le but 
de cette évaluation est donc de dresser un 
inventaire de ce qui existe aujourd'hui. Le rapport 
définitif sera produit à la fin de ces essais. 
 
Le même exercice a été réalisé en 1995 avec le seul 
véhicule disponible à l'époque. C'était un minibus 
Van Hool A308 (de 8 mètres) équipé de batteries 
au plomb, dont la capacité de transport est 
comparable aux bus qui roulent aujourd'hui sur les 
lignes 75, 76 et 77.  
 
Aujourd'hui, l'évaluation porte sur des autobus 
standards (de 12 mètres) et articulés (de 18 mètres), 
dont les performances n'ont rien à voir avec celles 
obtenues en 1995. Ces deux évaluations sont 
complémentaires et illustratives de l'évolution 
technologique. 
 
Depuis plus d'une décennie, la STIB participe 
activement et suit l'évolution des produits en 
matière de "bus propres". Parmi-ceux-ci, on peut 
citer : 
 
- le développement du premier autobus à pile à 
combustible en 1995 dans les ateliers de Haren ; 

 
- les douze autobus Cito diesel-électriques (soit des 
hybrides diesel sans batteries) acquis en contrat 
de leasing par la STIB et qui ont roulé sur le 
réseau bruxellois entre 2000 et 2008 ; 

 
- sans compter les contacts avec la Vlaamse 
Vervoermaatschappij (VVM ) pour les 
biocarburants dans le Limbourg, et plus 
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in Limoges nog eens aangetoond. 
 
Vervolgens zijn we nagegaan of de aanpak van 
Rijsel, waar er bussen op biogas rijden, ook in 
Brussel haalbaar is. We hebben daar nog geen 
antwoord op. 
 
De MIVB had een project voor bussen op aardgas 
uitgewerkt, maar dat werd in 2009 verworpen 
wegens een gebrek aan middelen om de meerkosten 
te financieren. Diesel is nog altijd de goedkoopste 
oplossing en wordt steeds minder vervuilend. Elk 
alternatief leidt tot meerkosten. Er is dan discussie 
over wie deze ten laste moet nemen. 
 
De MIVB werkt momenteel aan een visietekst voor 
de bussen. De evaluatie van hybride voertuigen is 
daar een onderdeel van. De MIVB zal in de loop 
van de volgende maanden een voorstel doen voor 
het aankoopbeleid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

récemment avec la Société régionale wallonne du 
transport (SRWT) pour le développement d'un 
autobus hybride rechargeable présenté 
dernièrement au salon de l'auto. 

 
Comme vous l'avez souligné, la STIB a réalisé une 
étude importante en 2006 avec l'aide de plusieurs 
partenaires pour faire le point sur les différentes 
filières et voir quelles étaient les plus intéressantes 
pour Bruxelles en termes de performances 
environnementales, de maturité technologique des 
véhicules et de disponibilité du carburant. 
L'autobus diesel hybride faisait partie de l'étude. 
 
Les résultats de cette étude donnaient comme 
première solution le trolleybus, ensuite le biogaz, 
puis le gaz naturel, et enfin les autobus diesel 
hybrides. Chaque filière présente ses inconvénients. 
Ils semblent évidents pour le trolleybus et les bus à 
carburant gazeux. Quant aux bus hybrides diesel, 
ils n'apportent pas de solution au problème des 
particules fines, ni à celui des oxydes d'azote. Ils ne 
représentent pas non plus une réelle alternative au 
pétrole. Ces points ont encore été répétés à la 
conférence sur lesbus propres de Limoges les 9 et 
10 février derniers.  
 
Forte de cette conclusion, la STIB a tenté de savoir 
quelles étaient les perspectives de production de 
biogaz en région bruxelloise, pour voir si une 
application telle que celle de Lille était 
envisageable. Nous n'avons pas encore de réponse 
pour l'instant. 
 
Cette mesure ne me semble pas réalisable, 
actuellement, en Région bruxelloise. 
 
La STIB a alors élaboré un projet d'acquisition de 
70 autobus fonctionnant au gaz naturel. Il a été 
rejeté en 2009 faute d'accord sur le financement du 
surcoût.  
 
Quoi que l'on puisse en dire, la solution du diesel, 
de moins en moins polluante, reste la moins 
onéreuse et toute alternative génère des surcoûts 
dont la prise en charge suscite le débat. 
 
La STIB élabore actuellement un dossier "Vision 
bus 2020", dont l'un des éléments est l'évaluation 
des autobus hybrides, comme en 2006. Elle 
soumettra dans les prochains mois une proposition 
de politique d'acquisition qui concerne les futurs 
achats à l'horizon 2020. 
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De voorzitter.- Mevrouw d'Ursel heeft het woord. 
 
Mevrouw Anne-Charlotte d'Ursel (in het 
Frans).- Wanneer zullen de proefprojecten 
afgelopen zijn?  
 
Wanneer zal het strategisch plan voor schone 
bussen klaar zijn? Het zou interessant zijn om over 
dat plan te beschikken voordat er nieuwe 
voertuigen worden aangekocht.  
 
 
 
 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Ik kan u geen precieze data geven. De 
studies zijn nog aan de gang. Ik zal u op de hoogte 
houden. Er worden voortdurend bussen besteld. 
Het strategisch plan 2020 is dus dringend.  
 
Het aantal schone bussen neemt voortdurend toe. 
Ik hoop dat wij binnenkort ook elektrische bussen 
op het net zullen kunnen inzetten. Het probleem is 
dat dit soort bus nog altijd niet officieel is 
goedgekeurd in België. De MIVB volgt niettemin 
aandachtig de nieuwste technologische 
ontwikkelingen.  
 
 
 
 
 
- Het incident is gesloten. 
 
 

M. le président.- La parole est à Mme d'Ursel. 
 
Mme Anne-Charlotte d'Ursel.- Je remercie la 
ministre pour sa réponse. Je me réjouis des 
expériences menées par la STIB.  
 
Quand ces essais seront-ils terminés ? Quand aura 
lieu le renouvellement de la flotte ? Je suppose que 
l'achat des nouveaux bus est programmé. Il serait 
intéressant que le plan stratégique pour les bus 
propres voie le jour avant les achats de nouveaux 
véhicules. 
 
Quand disposerons-nous de ce plan stratégique ? 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Je ne peux pas 
vous donner de dates précises, car les études sont 
encore en cours. Dès que j'aurai d'autres 
informations, je les transmettrai à cette 
commission. Pour l'achat des bus, des commandes 
sont faites en permanence. Il y a donc urgence pour 
le plan stratégique 2020. 
 
Rappelons que les bus propres sont en constante 
évolution. J'espère que nous pourrons bientôt 
intégrer des bus électriques sur notre réseau. Il y a 
quelques mois, la STIB s'est dite disposée à tester 
un bus qui s'annonçait prometteur. 
Malheureusement, il n'est toujours pas homologué 
en Belgique. Nous vivons une période intéressante 
d'évolutions technologiques dans ce domaine, et la 
STIB y est très attentive. 
 
- 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 integratie van andere 
vervoerswijzen in de Mobibkaart". 

 
De voorzitter.- De heer Van Damme heeft het 
woord. 
 
De heer Jef Van Damme.- In het regeerakkoord 
staat: "In een systematisch streven naar 

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'intégration d'autres modes de 
transport sur la carte Mobib". 

 
M. le président.- La parole est à M. Van Damme. 
 
 
M. Jef Van Damme (en néerlandais).- L'accord de 
gouvernement prévoit que "la multimodalité sera 
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multimodaliteit zullen de voornaamste openbare 
vervoerstations uitgerust worden met bijkomende 
mobiliteitsvoorzieningen (Villostations, Cambio, 
fietsenstallingen, enzovoort." Andere 
mogelijkheden zijn een coördinatie met de NMBS, 
de TEC en De Lijn in de GEN-zone, de integratie 
van overstapparkings, toekomstige oplaadpunten 
voor elektrische voertuigen en voldoende openbaar 
vervoer naar toeristische attracties. Waarom ook 
geen dagpas bij grote evenementen, analoog aan de 
NMBS-dagpas? Een echte grootstad als Brussel 
smeekt om een vooruitstrevend multimodaal beleid. 
Naast bijkomende infrastructuur, is ook de 
integratie van de verschillende vervoersmodi een 
belangrijke uitdaging. 
 
U hebt op de vorige commissievergadering al 
verteld dat de nv Belgian Mobility Card werkt aan 
de harmonisering van de tickets van De Lijn, de 
NMBS, de TEC en de MIVB. Hoever staat dit 
project? Betekent dit dat de reiziger minder zal 
moeten betalen? 
 
Hoever staat de integratie van Cambio en Villo? Ik 
heb begrepen dat de gesprekken met Cambio al ver 
gevorderd zijn. Wanneer worden deze 
vervoersmodi daadwerkelijk geïntegreerd in het 
Mobibsysteem? 
 
De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister.- Het is 
technisch mogelijk om vervoersbewijzen van 
andere vervoersmaatschappijen op te laden op de 
Mobibkaart. Je kunt de gecombineerde 
vervoersbewijzen opladen die de 
vervoersmaatschappijen zijn overeengekomen. 
Vanaf 2013 zullen ook De Lijn en TEC dergelijke 
kaarten invoeren - de NMBS heeft al zo'n kaart - en 
zal het mogelijk zijn om de verschillende 
abonnementen op dezelfde kaart te zetten. 
 
De Mobibkaart zal de mogelijkheid bieden tot 
geïntegreerde tarieven, maar de kaart is enkel een 
technisch instrument en geen deus ex machina die 
een oplossing biedt voor de discussies die hierover 
gevoerd worden. De integratie van de tarieven blijft 
het moeilijkste element van de discussie, al blijf ik 
op dat vlak ambitieus. 
 
Ik ben ervan overtuigd dat passagiers er geen 
hinder van mogen ondervinden dat er vier openbare 

systématiquement recherchée en équipant les 
principales stations de transport en commun de 
dispositifs de mobilité complémentaires (stations 
Villo, Cambio, parkings vélos, etc.)". D'autres 
possibilités sont l'intégration avec la SNCB, les 
TEC et De Lijn dans la zone RER, l'intégration de 
parkings de transit, de futurs points de charge pour 
les véhicules électriques ou les attractions 
touristiques. Dans une métropole comme Bruxelles, 
l'intégration des différents modes de transport est 
un enjeu de taille. 
 
Où en est le projet d'harmonisation des billets de 
De Lijn, des TEC et de la STIB, confié à la la S.A. 
Belgian Mobility Card ? Entraînera-t-il des tarifs 
réduits pour le voyageur ? 
 
Qu'en est-il de l'intégration de Cambio et Villo ? 
Quand sera-t-elle effective ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. le président.- La parole est à Mme Grouwels. 
 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre (en 
néerlandais).- Techniquement, la carte Mobib 
permet également de charger et de combiner les 
titres de transport des autres sociétés de transport. 
De Lijn et les TEC introduiront un système de 
cartes similaires à partir de 2013. La SNCB en 
possède déjà un. 
 
La carte Mobib permettra d'utiliser des tarifs 
intégrés, mais cette intégration est l'aspect le plus 
compliqué de l'opération, car elle est tributaire de 
négociations relatives à ces tarifs. 
 
Des progrès certes limités ont néanmoins été 
réalisés. Les quatre opérateurs actifs à Bruxelles 
réfléchissent à l'introduction d'un abonnement 
scolaire MTB à charger sur les cartes Mobib. 
 
En ce qui concerne les voitures partagées, les 
clients de Cambio peuvent, depuis septembre 2010, 
louer une voiture avec leur carte Mobib. Quant à 
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vervoersmaatschappijen actief zijn in Brussel. We 
moeten samen een technische oplossing vinden 
voor dat probleem. Een geïntegreerd tarief zou een 
fantastische dienstverlening aan de passagiers zijn. 
Dat is echter het moeilijkste aspect van de hele 
operatie. 
 
Er wordt vooruitgang geboekt, al is die voorlopig 
beperkt. De vier openbare vervoersmaatschappijen 
die actief zijn in Brussel denken - , op voorstel van 
de MIVB, - na over de invoering van een MTB-
schoolabonnement dat op Mobibkaarten kan 
worden geladen. 
 
Wat autodelen betreft, kunnen klanten van Cambio 
dankzij de goede samenwerking met de MIVB 
sinds september 2010 Cambiowagens huren met 
Mobibkaarten. De MIVB en JCDecaux hebben al 
verregaande contacten gelegd over een 
samenwerking inzake Villo. De gesprekken 
vorderen goed. De MIVB hoopt om nog voor de 
zomervakantie een nieuw initiatief te kunnen 
aankondigen. 
 
  
De voorzitter.- De heer Van Damme heeft het 
woord. 
 
De heer Jef Van Damme.- Er is mooi werk 
verricht. Ik kijk uit naar de zomer. Hopelijk is de 
integratie met Villo tegen dan een feit.  
 
- Het incident is gesloten. 
 
 

Villo, la STIB et JCDecaux ont déjà des contacts 
très poussés sur le sujet. La STIB espère annoncer 
une nouvelle initiative avant les vacances d'été. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. le président.- La parole est à M. Van Damme. 
 
 
M. Jef Van Damme (en néerlandais).- C'est du 
beau travail. J'espère que l'intégration de Villo 
sera effective en été. 
 
- L'incident est clos. 
 
 

 
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 "de procedures voor het 
behandelen van graffiti in het Brussels 
openbaar vervoer". 

 
De voorzitter.- Mevrouw d'Ursel heeft het woord. 
 
Mevrouw Anne-Charlotte d'Ursel (in het 
Frans).- Graffiti heeft gevolgen voor de staat van 

 
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 "les procédures de traitement 
des cas de graffiti dans les transports en 
commun bruxellois". 

 
M. le président.- La parole est à Mme d'Ursel. 
 
Mme Anne-Charlotte d'Ursel.- La politique de 
propreté des infrastructures de transports en 
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het materieel, maar ook voor de sfeer en meer 
bepaald het onveiligheidsgevoel in de voertuigen 
en de stations van het openbaar vervoer. 
 
Volgens de woordvoerder van de MIVB heeft het 
verwijderen van graffiti in 2010 ruim 60.000 euro 
gekost. Dat bedrag slaat dan nog alleen op die 
daden van vandalisme waarvan de daders 
geïdentificeerd zijn. De reële kostprijs ligt dus 
wellicht een stuk hoger. 
 
De procedure bestaat erin dat de MIVB een 
evaluatie doorstuurt aan de administratie, die de 
boete bepaalt. Pas dan kan het parket optreden. 
Meestal blijken de daders en eventueel hun ouders 
onvermogend. 
 
Hoe betaalt de MIVB deze reparaties? Er bestaan 
bij mijn weten geen indirecte 
financieringsmechanismen, zoals bij de 
netheidscontracten, die het mogelijk maken dat de 
gemeenten de kosten dragen. De relatie tussen het 
gewest en de MIVB zit heel anders in elkaar. Levert 
het gewest een inspanning bovenop de boete die het 
parket oplegt? 
 
Waarom is de procedure zo log? Niet alleen maalt 
de gerechtelijke administratie traag, maar 
bovendien moet het dossier ook nog eens van de 
MIVB naar de gewestelijke administratie en van 
daar naar het parket. Overleggen deze diensten 
hierover? 
 
Werken de veiligheidsdiensten van de MIVB samen 
met het "graffiti"-team van de politiezone Brussel-
Elsene? Dat zou alvast de identificatie van de 
daders vlotter doen verlopen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

commun passe notamment par la gestion de la lutte 
contre les tags et graffiti, dégradations qui ont un 
impact tant sur l'état du matériel que sur 
l'ambiance, et plus spécifiquement sur le sentiment 
d'insécurité dans les véhicules et stations. Dois-je le 
rappeler en cette semaine de grève ?  
 
Le porte-parole de la STIB a expliqué que les coûts 
de réparation entraînés par le vandalisme causé par 
les auteurs de tags et graffiti s'élevaient à plus de 
60.000 euros en 2010, ceci sans compter que cette 
évaluation ne tient compte que des actes dont les 
auteurs avaient été identifiés. On imagine donc que 
ces coûts dépassent en réalité largement les 
60.000 euros. 
 
Dans le même temps, le porte-parole expliquait que 
la procédure de la taxe imposée aux auteurs de ces 
actes de vandalisme nécessitait l'envoi d'une 
évaluation de la STIB à l'administration régionale 
afin que celle-ci en fixe le montant exact. Ce n'est 
qu'une fois cette étape accomplie que le parquet 
peut réellement agir. Or, la STIB a expliqué que, la 
plupart du temps, les auteurs des actes étaient 
insolvables, tout comme leurs parents dans le cas 
d'auteurs plus jeunes. 
 
Comment la STIB parvient-elle à supporter ces 
coûts de réparation gigantesques ? À ma 
connaissance, il n'existe pas de mécanismes 
indirects, contrairement aux contrats de propreté 
qui mentionnent une possibilité pour les services 
communaux de porter les investissements et frais 
réalisés en affectation de subsides régionaux. Ceci 
est bien logique, puisque la relation de financement 
de la Région et de la STIB se base sur un cadre qui 
n'est comparable ni sur le plan légal, ni sur le plan 
de la structure de financement. Dès lors, existe-t-il 
une intervention régionale en complément de 
l'amende imposée par le parquet, sachant, bien sûr, 
que cela s'opère dans un cadre budgétaire précis ? 
 
D'autre part, comment se fait-il que cette procédure 
soit si lourde ? Le délai entre l'interpellation du 
vandale et la condamnation à payer cette amende 
ne dépend pas que du traitement administratif de la 
procédure judiciaire : la navette entre la STIB, 
l'administration régionale et le parquet pose un 
risque de lenteur certain. Y a-t-il eu une 
concertation sur ce point entre les trois acteurs ? 
 
Enfin, toujours dans le souci de faciliter 
l'interaction rapide entre la STIB et les forces de 
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De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Ik heb dit onderwerp reeds op 13 oktober 
jongstleden behandeld in mijn antwoord op de 
mondelinge vraag van mevrouw Schepmans. 
 
Er is wel degelijk sprake van twee afzonderlijke 
procedures. Via de strafrechtelijke procedure kan 
de MIVB een schadevergoeding van de dader 
bekomen, als deze veroordeeld is. De 
administratieve procedure, waarbij de dader een 
boete krijgt, is sneller en impliceert enkel de MIVB 
en het gewest. 
 
In beide gevallen moet de dader op heterdaad 
kunnen worden betrapt. Zelfs dan kan de 
administratieve procedure enkel worden opgestart 
als de MIVB de identiteit van de dader kent. Zoniet 
kan enkel de strafrechtelijke procedure worden 
gevolgd. Die procedure sleept meestal lang aan, 
omdat noch de federale overheid noch justitie 
voorrang geven aan de strijd tegen tags en graffiti. 
 
De MIVB staat in contact met de cel die dit type 
van vandalisme bestrijdt binnen de gerechtelijke 
brigade van de politie van Brussel. Het gaat om 
punctuele contacten, maar er wordt een structurele 
vorm van samenwerking uitgewerkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- Mevrouw d'Ursel heeft het woord. 
 
Mevrouw Anne-Charlotte d'Ursel (in het 
Frans).- Ik heb de indruk dat er in dit dossier geen 
vooruitgang wordt geboekt. Ondertussen voelen de 
MIVB-reizigers zich onveilig. Uw antwoord stelt 
me teleur. Gelukkig wordt aan deze kwestie in een 

l'ordre, existe-t-il une collaboration continue ou 
ponctuelle entre les services de sécurité de la STIB 
et le "team graffiti" de la zone de police Bruxelles-
Ixelles ? Ce serait une mesure simple et efficace 
pour progresser sur le versant de l'identification 
dans la lutte contre ce fléau. 
 
M. le président.- La parole est à Mme Grouwels. 
 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- J'ai déjà 
abordé le sujet au sein même de cette commission, 
notamment dans ma réponse le 13 octobre dernier à 
la question orale de votre collègue, Mme Françoise 
Schepmans. 
 
En lisant ma réponse, vous constaterez qu'il est bel 
et bien question de deux procédures distinctes et 
non d'une procédure unique. En résumé : la 
procédure pénale, qui peut en effet être longue, 
permet à la STIB d'obtenir la réparation du 
dommage après que l'auteur des faits a été 
condamné. Quant à la procédure administrative, par 
laquelle l'auteur des faits reçoit une amende, elle est 
plus rapide et n'implique que la STIB et la Région. 
 
Dans les deux cas de figure, il est bien entendu 
nécessaire de prendre le contrevenant en flagrant 
délit avant de pouvoir enclencher une quelconque 
procédure. Et, même en cas de flagrant délit, la 
procédure administrative ne peut être appliquée que 
si l'identité du contrevenant est connue par la STIB. 
Dans le cas contraire, seule la procédure pénale 
s'applique. La lenteur de la procédure est liée au 
fonctionnement du système judiciaire. Ni le 
pouvoir politique fédéral, ni la justice n'entendent 
faire de la lutte contre les tags et graffiti une 
priorité. 
 
En ce qui concerne la question de la collaboration 
avec la police, la STIB est en contact avec la cellule 
luttant contre ce type de vandalisme au sein de la 
brigade judiciaire de la police de Bruxelles. Il s'agit 
de contacts ponctuels, mais une forme de 
collaboration structurelle est en voie d'élaboration. 
 
M. le président.- La parole est à Mme d'Ursel. 
 
Mme Anne-Charlotte d'Ursel.- Si j'ai reposé la 
question, c'est parce que le dossier ne semble pas 
avancer. Or, les tags posent de réels problèmes à la 
STIB et à ses usagers, qui ne se sentent pas en 
sécurité dans des lieux dégradés. Je regrette votre 



37 I.V. COM (2010-2011) Nr. 45 16-02-2011 C.R.I. COM (2010-2011) N° 45  
 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 

 

structureel kader wel aandacht besteed. 
 
 
 
- Het incident is gesloten. 
 
 
MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

ISABELLE MOLENBERG 
 
 AAN MEVROUW BRIGITTE 

GROUWELS, MINISTER VAN DE 
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 
REGERING, BELAST MET OPENBARE 
WERKEN EN VERVOER,  
 
betreffende "de begeleiding van de MIVB-
reizigers door 'plaatsers' tijdens de 
spitsuren". 

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

CÉLINE DELFORGE  
 
 AAN MEVROUW BRIGITTE 

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

 
betreffende "het antwoord van de MIVB op 
de motie van de gemeente Ukkel over de 
vermindering van de reisonderbrekingen". 

 
De voorzitter.- Mevrouw Delforge heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- De 
Ukkelse gemeenteraad heeft een motie aangenomen 
waarin ze u en de MIVB verzoekt om de splitsingen 
van lijnen 3, 23 en 24 te herroepen. De motie sluit 
aan bij het regeerakkoord, waarin staat dat het 
plan voor de trams en bussen zal worden 
bijgestuurd om de hinder als gevolg van deze 
splitsingen zoveel mogelijk te beperken en om de 
wijken beter te bedienen. 
 
De MIVB reageerde met een brief waarin ze 

réaction, car le problème doit être pris à bras-le-
corps. Je me réjouis néanmoins que la concertation 
s'inscrive dans un cadre structurel. 
 
- L'incident est clos. 
 
 
QUESTION ORALE MME ISABELLE 

MOLENBERG 
 
 À MME BRIGITTE GROUWELS, 

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

 
concernant "les clients de la STIB encadrés 
par des 'placeurs' durant les heures de 
pointe". 

 
M. le président.- À la demande de l'auteure, 
excusée, et avec l'accord de la ministre, la question 
orale est reportée à une prochaine réunion. 
 
 
 
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 réponse de la STIB à la 
motion de la commune d'Uccle relative à la 
réduction des ruptures de charge". 

 
M. le président.- La parole est à Mme Delforge. 
 
 
Mme Céline Delforge.- La commune d'Uccle vous 
a adressé ainsi qu'à la STIB une motion demandant 
la suppression des ruptures de charge des lignes 3, 
23 et 24. Cette demande entre en concordance avec 
l'esprit de l'accord de gouvernement de notre 
Région qui prévoit que "le plan tram-bus sera revu 
afin de limiter au maximum les ruptures de charge 
et d'améliorer la desserte des quartiers". 
 
La STIB a répondu par lettre à cette motion par 
l'annonce, pour 2011, du dépôt d'un nouveau projet 
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aankondigde dat de Churchilllaan tussen het 
Vanderkindereplein en de Waterloosesteenweg 
opnieuw zou worden aangelegd. 
 
Nu bevindt er zich een eindhalte op de 
Churchillrotonde die niet veilig is voor 
voetgangers. De mogelijkheid om extra tramsporen 
te leggen op de Churchillaan, ter hoogte van het 
Vanderkindereplein, levert echter ook een aantal 
problemen op. 
 
Het gebeurt vaak dat een tram van lijn 3 wordt 
gehinderd door een tram van lijn 23 of lijn 24 die 
rechtsomkeer maakt, of dat tram 3 met vertraging 
vertrekt, omdat tram 23 of tram 24 ook vertraging 
heeft. Het splitsen van de tramlijnen was nochtans 
bedoeld om de frequentie van lijn 3 op te voeren en 
ervoor te zorgen dat er in de Noord-Zuidtunnel om 
de drie minuten een tram van lijn 3 of 4 zou 
passeren. 
 
De eenvoudigste oplossing zou erin bestaan om de 
splitsing van de lijnen te herroepen. 
 
Als de eindhalte op het Vanderkindereplein wordt 
aangepast, zal er nog steeds rekening moeten 
worden gehouden met de ernstige 
veiligheidsproblemen voor voetgangers. 
 
De manier waarop dit dossier werd aangepakt, 
leidde ertoe dat de wijkbewoners nog maar weinig 
vertrouwen hebben in de MIVB. 
 
Heeft de Brusselse regering ook gereageerd op de 
Ukkelse motie? 
 
Zullen er opnieuw bomen worden omgehakt in de 
Churchilllaan? 
 
Worden er alternatieven voor extra tramsporen op 
het Vanderkindereplein overwogen? 
 
Is het de bedoeling dat bepaalde tramperrons op 
het Vanderkindereplein worden verplaatst? 
 
Hoe zal de veiligheid voor zwakke weggebruikers 
worden verbeterd? 
 
Hoe zal ervoor worden gezorgd dat tramlijnen 3, 
23 en 24 elkaar minder hinderen? 
 
Komt er volwaardig overleg met de gemeente Ukkel 
en de buurtbewoners? 

d'aménagement de l'avenue Churchill entre la place 
Vanderkindere et la chaussée de Waterloo. 
 
Si la situation actuelle, à savoir un terminus sur le 
rond-point Churchill, présente des problèmes de 
sécurité importants (en particulier pour les piétons), 
la solution d'une troisième voie sur l'avenue 
Churchill à hauteur de la place Vanderkindere pose 
également une série de problèmes. 
 
De la même façon, alors que le terminus actuel 
comprend deux voies centrales et deux voies 
latérales, il arrive fréquemment qu'un tram de la 
ligne 3 soit bloqué par un autre de la ligne 23 ou 24 
qui effectue un demi-tour, ou que le 3 parte en 
retard pour assurer la correspondance avec un 23 
ou un 24 lui-même en retard. Le but initial de la 
scission de la ligne était de permettre une grande 
fréquence de la ligne 3 pour rejoindre le tunnel 
Nord-Midi où une fréquence se chiffrant à toutes 
les trois minutes avait été promise, qui se serait 
appuyée sur l'alternance des lignes 3 et 4.  
 
Une solution simple serait donc de supprimer la 
rupture de charge. 
 
La proposition de réaménagement d'un terminus sur 
la place Vanderkindere devra prendre en compte les 
gros problèmes de sécurité que l'endroit présente 
pour les piétons.  
 
Les précédents épisodes liés à ce dossier ont abouti 
à un climat de méfiance de la part des habitants du 
quartier envers la STIB. 
 
Plusieurs questions se posent dans ce dossier. 
En plus de la réponse signée par la STIB, une 
réponse émanant directement du gouvernement a-t-
elle également été adressée à la commune d'Uccle ?  
 
Le projet en voie de dépôt implique-t-il un nouvel 
abattage d'arbres sur l'avenue Churchill ? 
 
Des alternatives à la troisième voie à hauteur de la 
place Vanderkindere ont-elles été sérieusement 
étudiées, et si oui, lesquelles ? 
 
Ce projet prévoit-il le déplacement de certains 
quais de tram se trouvant à l'arrêt Vanderkindere ?  
 
Quels sont les aménagements qui permettront de 
sécuriser la place pour les usagers faibles ? 
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De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 
woord.  
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Over de brief die de MIVB naar de 
gemeente stuurde, is wel degelijk overleg gepleegd 
met mijn kabinet. 
 
Het project dat ik de MIVB en Mobiel Brussel 
gevraagd heb om voor te bereiden voorziet in het 
kappen en opnieuw aanplanten van alle bomen van 
de Churchilllaan, behalve dan de bomen die recent 
werden aangeplant. Deze kap staat totaal los van 
het project van de MIVB. Ze is nodig om 
veiligheidsredenen en om de laan een coherent 
uitzicht te geven.  
 
Het derde spoor ter hoogte van de halte 
Vanderkindere zal geen stelplaatsspoor zijn, maar 
een voorbijrijdspoor voor tram 3 die uit de stad 
komt. Dankzij dit spoor zullen de reizigers op 
hetzelfde perron kunnen overstappen op lijn 23 
(binnenkort herdoopt in lijn 7), wat heel wat 
veiliger en comfortabeler is.  
 
Tijdens de vorige legislatuur werden tal van 
alternatieven bestudeerd. Elk alternatief had 
belangrijke tekortkomingen, of het nu ging om het 
leggen van sporen in omliggende straten, het 
verhogen van het aantal doortochten aan het 
kruispunt Vanderkindere of het omvormen van het 
premetrostation Albert. 
 
De fusie van de trams 23 en 3, die u als een 
eenvoudige oplossing voorstelt, is in de praktijk 
niet haalbaar. Er kan immers niet worden 
gewaarborgd dat tram 23 bij zijn aankomst aan 
Vanderkindere perfect het uurrooster respecteert, 
wat een conditio sine qua non is voor zijn doortocht 
in de Noord-Zuidtunnel. Bovendien zou de lijn dan 
volledig met trams T4000 moeten worden 
uitgebaat. De MIVB beschikt evenwel niet over 
voldoende trams van dit type. 
 
Het kruispunt Vanderkindere zal worden aangepast 
om de veiligheid van de voetgangers te verhogen. 

En quoi l'aménagement envisagé améliorerait-il les 
conflits entre les trams des lignes 3, 23 et 24 ? 
 
Quels modes de concertation ont été prévus tant 
avec la commune qu'avec les riverains afin de 
rétablir un dialogue réel ? 
 
M. le président.- La parole est à Mme Grouwels. 
 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- La lettre qui a 
été adressée par la STIB à la commune a bien été 
réalisée en concertation avec mon cabinet et est 
conforme aux instructions que j'ai données à 
Bruxelles Mobilité et la STIB pour la finalisation 
du dossier. 
 
Le projet que j'ai demandé à mon administration et 
la STIB de préparer prévoit l'abattage de tous les 
arbres de l'avenue Churchill et leur replantation 
(sauf, bien entendu, les arbres récemment plantés 
aux abords des nouveaux quais de la STIB). 
 
Cet abattage n'est en rien lié aux projets de la STIB. 
Il répond à une nécessité du point de vue de la 
sécurité, vu l'état de santé de nombreux arbres et 
ma volonté de rétablir une perspective paysagère 
cohérente de l'avenue. Cette replantation permettra 
de donner aux nouveaux arbres un espace plus 
approprié à leur développement harmonieux. 
 
La "troisième voie" qui doit être posée dans 
l'avenue Churchill à hauteur de l'arrêt 
Vanderkindere n'est pas une voie de dépôt, mais 
une simple voie de passage pour les trams 3 venant 
de la ville. Cette voie permet aux clients des trams 
une correspondance de quai à quai avec le tram de 
la ligne 23 (prochainement rebaptisée 7), soit des 
conditions bien plus sûres et confortables que le 
dispositif actuel. 
 
Je vous rappelle que sous la précédente législature, 
de nombreuses alternatives ont été étudiées. 
Chacune de celles-ci présentait des inconvénients 
majeurs, qu'il s'agisse de devoir poser des voies 
dans des rues voisines, démultiplier le nombre de 
passages de trams au carrefour Vanderkindere ou 
transformer à grands frais la station de prémétro 
Albert. 
 
Mon prédécesseur et moi-même avons déjà eu à de 
nombreuses reprises l'occasion d'expliquer que la 
solution qui vous semble si simple, à savoir de 
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Momenteel wordt de laatste hand aan die projecten 
gelegd.  
 
De toekomstige werking zal niet alle conflicten 
tussen de trams 3 en 23 oplossen, maar in elk geval 
een aanzienlijke verbetering zijn. 
 
Een betere regelmaat en stiptheid van tram 23 
blijven prioritair. Het gewest heeft om die reden in 
een afstandsbediening voor verkeerslichten 
geïnvesteerd en stelt binnenkort het project voor de 
heraanleg van de Waterloosesteenweg, tussen de 
Churchillaan en de Legrandlaan voor. 
 
De heraanleg van de Churchillaan wordt aan 
Ukkel voorgelegd, zodra het project klaar is. Het 
openbaar onderzoek en de overlegprocedures 
worden in gang gezet op het moment van de 
stedenbouwkundige vergunningsaanvraag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- Mevrouw Delforge heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- 
Momenteel wordt de chronolijn 7 gesplitst om de 
frequentie en de regelmaat van lijn 3 te verbeteren. 
Op het Noord-Zuidtraject wordt die regelmaat niet 
gehaald. Is deze aansluiting eigenlijk wel nuttig? 
 
De MIVB kondigt ook aan dat de tramlijnen 23 en 
24 worden gefuseerd tot een chronolijn 7. Zal dat 
voor minder vertraging zorgen? 

fusionner le tram 23 et le tram 3, n'est, en réalité, 
pas praticable. En effet, il est totalement impossible 
d'assurer que le tram 23 en provenance du Heysel 
respecte parfaitement son horaire à son arrivée à 
Vanderkindere, ce qui est la condition sine qua non 
du passage dans le tunnel Nord-Midi. En outre, il 
serait nécessaire d'exploiter pour ce faire la totalité 
de la ligne 23 avec des trams de type T-4000. Or, la 
STIB ne dispose pas d'assez de trams de ce type 
pour assurer un tel service en complément de 
l'affectation de trams T-4000 à la ligne 4. 
 
Par ailleurs, plus personne ne souhaiterait 
aujourd'hui remettre en question l'actuel tram 4 
dont le succès n'est plus à démontrer (d'où le 
passage au T-4000 pour l'exploitation de la ligne). 
 
Il va de soi que des aménagements visant à mieux 
sécuriser les piétons sont prévus au carrefour 
Vanderkindere. Ces projets d'aménagements sont 
encore actuellement en voie de finalisation. 
 
Le futur fonctionnement tel que projeté ne résoudra 
pas totalement les conflits entre les trams des 
lignes 3 et 23, mais améliorera sensiblement la 
situation. 
 
L'amélioration de la régularité et de la ponctualité 
des trams de la ligne 23 reste un défi prioritaire et 
majeur. C'est pourquoi la Région a investi dans la 
télécommande des feux de signalisation et 
proposera prochainement le projet de 
réaménagement de la chaussée de Waterloo entre 
l'avenue Legrand et l'avenue Churchill. 
 
Les projets pour l'avenue Churchill seront, bien 
entendu, présentés à la commune d'Uccle dès leur 
finalisation et feront l'objet des procédures 
d'enquête publique et de concertation lors de la 
demande du permis d'urbanisme. 
 
M. le président.- La parole est à Mme Delforge. 
 
 
Mme Céline Delforge.- La logique qui sous-tend 
votre réponse n'est pas claire. Actuellement, la 
future ligne Chrono 7 est scindée pour améliorer la 
fréquence et la régularité de la ligne 3. Or, cette 
régularité n'est pas assurée sur le tronçon Nord-
Midi. Par conséquent, l'intérêt de la correspondance 
n'est pas avéré.  
 
Par ailleurs, la STIB nous annonce la fusion des 
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Als de MIVB duidelijke doelstellingen had wat 
betreft aparte tram- en busbeddingen en prestaties, 
in de vorm van chronolijnen, dan zou het helemaal 
niet nodig zijn om lijnen te splitsen. De 
infrastructuurkosten zouden dalen en reizigers 
zouden niet hoeven over te stappen. 
 
Het blijft een vreemde beslissing om de bomen om 
te hakken. Recente analyses wezen uit dat er slechts 
acht of tien bomen ziek waren.  
 
Het regeerakkoord stelt dat het tram- en busplan 
zal worden herzien. De tijdens de vorige legislatuur 
ingevoerde overstappen hebben immers niet tot 
meer regelmaat geleid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels (in het Frans).- Als 
we erin slagen om het autoverkeer te reduceren 
dan wordt het gemakkelijker om een oplossing te 
vinden voor de Noord-Zuidverbinding en kunnen 
we opnieuw lange tramlijnen plannen. Ondertussen 
proberen we de overstappunten zo comfortabel 
mogelijk te maken. 
 
 
 
 
 
- Het incident is gesloten. 
 
 

lignes 23 et 24 en une ligne Chrono 7 qui serait 
plus performante. Cela permettra-t-il de corriger les 
retards des lignes 23 et 24 ? 
 
Si la STIB se fixe de bons objectifs de sites propres 
et de performances, avec des lignes certifiées 
Chrono, il ne devrait plus y avoir de problème et il 
ne serait, par conséquent, plus nécessaire de scinder 
les lignes. Cela permettrait d'épargner des coûts 
d'infrastructure et des désagréments aux voyageurs, 
qui ne seraient plus obligés de changer de véhicule. 
Sans parler des habitants du quartier concerné, qui 
seraient probablement ravis de ne plus devoir 
accueillir un terminus.  
 
La décision d'abattre les arbres est quelque peu 
surprenante, sachant que les dernières analyses ont 
établi que seuls huit à dix d'entre eux étaient 
considérés comme malades. L'intérêt d'abattre tous 
ces arbres suscite la controverse.  
 
L'argument de la rupture de charge, qui a été 
intégré dans le nouveau plan tram-bus sous la 
précédente législature, est peu convaincant. 
D'autant plus que la régularité promise n'est pas 
assurée. Par ailleurs, l'accord de gouvernement 
prévoit de revoir le plan tram-bus afin de limiter les 
ruptures de charges.  
 
M. le président.- La parole est à Mme Grouwels. 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Si nous 
parvenons à diminuer sensiblement le trafic 
automobile dans notre Région, nous pourrons 
revoir certaines choses et tenter de trouver une 
solution pour la jonction Nord-Sud. Nous pourrons 
alors répondre au souhait des voyageurs en 
revenant vers de longues lignes de tram, sur 
lesquelles il est possible d'assurer la régularité. 
 
Entre-temps, nous voulons investir dans des points 
de rupture de charge aussi confortables que 
possible.  
 
- L'incident est clos. 
 
 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 
DANIELLE CARON 

 
 AAN MEVROUW BRIGITTE 

GROUWELS, MINISTER VAN DE 
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RE-

QUESTION ORALE DE MME DANIELLE 
CARON 

 
 À MME BRIGITTE GROUWELS, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA 
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 
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GERING, BELAST MET OPENBARE 
WERKEN EN VERVOER, 

 
betreffende "het gratis vervoer voor de 
begeleiders van gehandicapten". 

 
 
De voorzitter.- Mevrouw Caron heeft het woord. 
 
Mevrouw Danielle Caron (in het Frans).- De 
NMBS geeft een gratis vervoerskaart aan 
begeleiders van gehandicapten die minstens twaalf 
punten van hun autonomie kwijt zijn of voor 
minstens 80% gehandicapt zijn. Daarmee kunnen 
die begeleiders zich gratis verplaatsen op het hele 
netwerk van de NMBS, maar ook van de TEC en De 
Lijn. Dit initiatief is zeer nuttig om de mobiliteit 
van deze gehandicapten te vergroten. 
 
Blijkbaar geldt dit gratis vervoer niet op het 
netwerk van de MIVB, al is de informatie daarover 
dubbelzinnig. Zo zouden begeleiders van 
slechtzienden volgens de website wel recht hebben 
op gratis vervoer door de MIVB. Men heeft mij 
echter telefonisch verzekerd dat dit niet geldt voor 
de gebruikers van de minibussen. 
 
Hoe zit het nu eigenlijk? Geldt dit gratis vervoer 
enkel voor de begeleiders van slechtzienden of voor 
alle begeleiders met een gratis vervoerskaart? 
 
Waarom voert de MIVB een ander beleid dan de 
andere openbare vervoersmaatschappijen? Het 
gaat om zeer weinig personen, dus de impact op de 
begroting is heel beperkt. 
 
Kunnen de begeleiders van gehandicapten gratis 
meereizen op de minibussen van de MIVB? 
 
Kunt u ervoor zorgen dat deze informatie 
gemakkelijker te vinden is? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHARGÉE DES TRAVAUX PUBLICS ET 
DES TRANSPORTS,  

 
concernant "la gratuité pour les 
accompagnateurs de personnes 
handicapées". 

 
M. le président.- La parole est à Mme Caron. 
 
Mme Danielle Caron.- La carte "accompagnateur 
gratuit" est une carte de la SNCB destinée aux 
personnes handicapées qui souffrent d'une 
réduction d'autonomie d'au moins douze points 
selon le guide pour l'évaluation du degré 
d'autonomie, ou d'une invalidité permanente d'au 
moins 80%. Cette carte permet à l'accompagnateur 
de la personne handicapée qui ne peut pas se 
déplacer seule de voyager gratuitement sur tout le 
réseau de la SNCB, mais aussi sur les réseaux des 
TEC et de De Lijn. Cette initiative nous semble 
plus qu'utile pour favoriser la mobilité des 
personnes handicapées qui ont, elles aussi, le droit 
d'utiliser les transports en commun. 
 
En ce qui concerne la STIB, les différentes 
informations recueillies sont peu claires, voire 
contradictoires. Il semble que les accompagnateurs 
n'ont pas droit à cette gratuité dans les métros, 
trams et bus bruxellois. Si le site de la SNCB 
explique que la carte permet de bénéficier du 
service des minibus, un contact avec le Call center 
de la STIB nous apprend que l'accompagnateur 
aurait bien le droit de monter dans le minibus, mais 
devrait tout de même payer sa place. Enfin, sur le 
site internet de la STIB cette fois, il est expliqué 
que les personnes mal-voyantes détentrices de la 
carte "accompagnateur gratuit" ont, elles, par 
contre, également droit à cette gratuité sur le réseau 
de la STIB.  
 
Apparemment, il y a disparité. Pourriez-vous me 
donner quelques éclaircissements ? La carte 
"accompagnateur gratuit" est-elle également 
valable sur le réseau de la STIB, ou cette gratuité se 
limite-t-elle aux accompagnateurs des personnes 
mal-voyantes ? 
 
Comment justifiez-vous cette exception par rapport 
aux autres sociétés de transports en commun ? 
J'imagine que l'impact budgétaire d'une telle 
gratuité ne peut être évoqué, vu le nombre limité de 
personnes qui pourraient en bénéficier. 
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De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Momenteel kan noch de gehandicapte, 
noch de begeleider gratis reizen op het MIVB-
netwerk, met uitzondering van slechtzienden die 
minstens 90% van hun zicht missen en die een 
nationale verminderingskaart hebben voor het 
openbaar vervoer. 
 
Personen met een uitkering voor gehandicapten 
hebben wel recht op het verminderd tarief van 
7,70 euro per maand of 79 euro per jaar. 
 
De MIVB organiseert een dienst met minibussen 
voor het vervoer van gehandicapten. Die rijden op 
vraag en van deur tot deur, van maandag tot 
vrijdag tussen 6.30 uur en 23 uur. De kostprijs is 
1,60 euro per traject en per persoon. 
 
Alle info hierover staat op de website van de MIVB. 
 
Deze situatie is niet optimaal: ze is complex en 
verschillend van die in de rest van België. Ik zal de 
MIVB vragen of ze de regeling kan aanpassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- Mevrouw Caron heeft het woord. 
 
Mevrouw Danielle Caron (in het Frans).- 
Sommige begeleiders zullen daar tevreden mee zijn. 

Qu'en est-il des accompagnateurs qui utilisent le 
service de minibus de la STIB ? Ont-ils le droit de 
l'emprunter gratuitement ?  
 
Enfin, comment faire pour que ce genre 
d'informations essentielles pour certaines familles 
soient accessibles facilement et rapidement ? Il est 
dommage que le site internet de la STIB ne soit ni 
clair, ni exhaustif à ce sujet. 
 
M. le président.- La parole est à Mme Grouwels. 
 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- La situation 
actuelle est la suivante : ni les personnes présentant 
un handicap, ni leur accompagnateur, ne 
bénéficient de la gratuité sur le réseau de la STIB. 
La seule exception est constituée par les personnes 
mal- ou non-voyantes et dont le taux d'incapacité 
est d'au moins 90%, ou qui sont en possession d'une 
carte nationale de réduction des trajets entransports 
en commun. 
 
Les personnes percevant une allocation de 
handicapé et donc bénéficiaires du statut 
BIM/Omnio peuvent néanmoins profiter du tarif 
réduit BIM, soit une formule mensuelle à 
7,70 euros et une formule annuelle à 79 euros. 
 
La STIB organise également sur son réseau un 
service de minibus destiné au transport des 
personnes handicapées. Celui-ci fonctionne à la 
demande et se caractérise par une desserte "porte à 
porte". Le service de minibus est assuré du lundi au 
vendredi, de 6h30 à 23h. Le prix est de 1,60 euros 
par trajet et par personne embarquée. 
 
Toutes les informations relatives à ce service sont 
disponibles sur le site web de la STIB. 
 
Force est de constater que la situation actuelle n'est 
pas optimale : elle crée des incohérences avec les 
autres opérateurs de transports publics en Belgique. 
Vu sa complexité, elle est difficile à communiquer. 
Dès lors, je demanderai à la STIB de vérifier 
comment l'alignement de la STIB sur les autres 
sociétés de transports publics pourrait être 
envisagé. 
 
M. le président.- La parole est à Mme Caron. 
 
Mme Danielle Caron.- Certains accompagnateurs 
se réjouiront de voir le système s'aligner sur les 
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Ook het Brussels Gewest streeft overigens naar een 
uniform systeem van openbaar vervoer op het 
Brusselse grondgebied. 
 
De minibusdienst is relatief duur. De begeleiders 
kunnen misschien beter de klassieke bussen of 
trams nemen. Uit contacten met de MIVB blijkt dat 
dit een mogelijkheid is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Het incident is gesloten. 
 
 

autres réseaux de transports en commun. C'est la 
volonté qui est exprimée au sein de la Région 
bruxelloise : la mise sur pied d'un système 
uniforme de transports en commun sur le territoire 
bruxellois. 
 
Le service des minibus est relativement coûteux, à 
mon avis. Il serait peut-être intéressant que des 
accompagnateurs empruntent des systèmes de bus 
et de trams classiques pour accompagner des 
personnes handicapées. Peut-être la STIB y 
trouverait-elle son compte. D'après les premiers 
contacts avec des membres du personnel de la 
STIB, cette solution ne semble pas impossible, 
autant pour les personnes mal-voyantes que pour 
les personnes handicapées qui ne sont pas en 
mesure de prendre les transports en commun 
seules. 
 
- L'incident est clos. 
 

_____ _____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


