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

 
 
 

 
INTERPELLATION 

 
 
 
 

Mevrouw de voorzitter.- Aan de orde is de 
interpellatie van de heer Pinxteren. 
 
 
INTERPELLATIE VAN DE HEER ARNAUD 

PINXTEREN 
 
 TOT DE HEER BRUNO DE LILLE, 

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

 
betreffende "de oproep van Sevilla tot 
samenwerking van de fietsgebieden in de 
wereld". 

 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Pinxteren heeft 
het woord. 
 
De heer Arnaud Pinxteren (in het Frans).- Op 
24 maart 2011 vond in Sevilla de algemene 
vergadering plaats van het netwerk van Spaanse 
fietssteden. Een reeks openbare fietsnetwerken 
deed een oproep aan de fietsgebieden in de wereld 
om samen te werken: het netwerk Villes actives 
van Vélo Québec, de Bicycle Friendly 
Communities, de Franse Club des Villes et 
territoires cyclables en het Spaanse Red de 
Ciudades por la Bicicleta. 
 
De netwerken streven alle hetzelfde doel na, 
namelijk de bevordering van het gebruik van de 
fiets voor het vervoer van personen, het vervoer 
van goederen en vrijetijdsbesteding. 
 
De vier netwerken willen samen acties opzetten, 
zoals: 
 

INTERPELLATION 
 
 
 
 
Mme la présidente.- L'ordre du jour appelle 
l'interpellation de M. Pinxteren. 
 
 
INTERPELLATION DE M. ARNAUD 

PINXTEREN  
 
 À M. BRUNO DE LILLE, SECRÉTAIRE 

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

 
 

concernant "l'appel de Séville pour la 
coopération des territoires cyclables dans le 
monde". 

 
Mme la présidente.- La parole est à M. Pinxteren. 
 
 
M. Arnaud Pinxteren.- Le 24 mars dernier 2011, à 
Séville, lors de l'Assemblée générale du réseau des 
villes espagnoles pour la bicyclette, une série de 
réseaux cyclistes publics se sont associés pour 
signer un appel à la coopération des territoires 
cyclables dans le monde. Il s'agissait du réseau des 
villes actives déployé par "Vélo Québec", la 
Bicycle Friendly Communities, le Club des villes et 
territoires cyclables pour la France et le Red de 
Ciudades por la Bicicleta pour l'Espagne.  
 
L'objectif commun est de développer l'usage du 
vélo dans tous ses aspects : mobilité des personnes, 
transport des marchandises, activité de loisir, 
activité sportive et tourisme. 
 
À l'occasion de cet appel, les quatre réseaux 
manifestent leur volonté commune de travailler 
solidairement et de mettre en oeuvre des actions 
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- het uitwisselen van ervaringen en goede 
praktijken; 
 
- het promoten van de troeven van de fiets ten 
behoeve van een duurzame en rechtvaardige 
mobiliteit; 
 
- het uitwerken van studies, innovatieve projecten 
en wetgevende voorstellen. 
 
De fiets, een goedkoop, ecologisch en gezond 
vervoermiddel, moet centraal staan in een 
duurzaam mobiliteitsbeleid en het streven naar 
een rechtvaardige samenleving. De vier netwerken 
roepen alle netwerken van steden en regio's, 
fietsersverenigingen, vervoersmaatschappijen, 
enzovoort op om zich aan te sluiten. 
 
Mijnheer de staatssecretaris, ongetwijfeld deelt u 
deze doelstellingen. Het verbaast mij dan ook dat 
het Brussels Gewest de oproep niet mee 
ondertekende, hoewel u zelf in Sevilla was. Dit 
was een gelegenheid om het engagement van het 
Brussels Gewest op dit vlak duidelijk te maken. 
 
Ging de regering akkoord om op de oproep in te 
gaan? Hebt u stappen ondernomen om u bij de 
oproep aan te sluiten? Of vindt u dat de oproep 
niet echt een toegevoegde waarde heeft, aangezien 
u zich al engageert voor andere 
samenwerkingsvormen? 
 
Aan welke vormen van internationale 
samenwerking neemt het Brussels Gewest deel wat 
het fietsbeleid betreft? Is het gewest lid van andere 
netwerken? Wat zijn de doelstellingen en 
resultaten hiervan? 
 

concrètes dont : 
 
- le partage des savoir-faire et des bonnes pratiques 
des territoires qu'ils représentent ; 
 
- la promotion des atouts du vélo pour la mobilité 
durable et équitable ; 
 
- le lancement d'études sur le vélo, d'innovations, 
d'initiatives locales et de propositions législatives et 
réglementaires. 
 
Pour ces réseaux signataires, le vélo, mode de 
déplacement individuel économe, respectueux de 
l'environnement et bénéfique pour la santé, doit être 
au coeur des politiques de mobilité durable et des 
projets de société équitable. Ils appellent tous les 
réseaux de villes, régions et territoires cyclables, 
ligues et associations de cyclistes, opérateurs de 
transport et autres organismes de promotion du vélo 
à rejoindre le mouvement. 
 
Monsieur le secrétaire d'État, je ne doute pas que 
vous partagiez les objectifs défendus dans cet 
appel. Or, pour ma part, j'ai été quelque peu surpris 
de ne pas voir figurer sous cet appel la signature de 
la Région de Bruxelles-Capitale, d'autant que vous 
étiez alors vous-même à Séville si mes 
informations sont exactes. Cela aurait été une 
occasion de marquer de manière internationale 
l'engagement de la Région bruxelloise dans la 
poursuite de ces objectifs durables pour notre 
mobilité.  
 
Le gouvernement a-t-il marqué son accord pour 
répondre à cet appel ? Une démarche a-t-elle été 
lancée pour signer cet appel ou pour s'y inscrire ? A 
contrario, estimez-vous que cette démarche n'est 
finalement pas si novatrice et qu'elle n'apporte pas 
de vraie valeur ajoutée alors que, par ailleurs, vous 
êtes déjà actif dans d'autres coopérations 
ressemblantes ?  
 
En outre, quelles sont les coopérations 
internationales mises en place par la Région de 
Bruxelles-Capitale en matière de déplacement actif 
ou cette dernière participe-t-elle à d'autres réseaux 
de ce type en matière de déplacement actif ? Le cas 
échéant, quels en sont les objectifs et les résultats 
concrets ? C'est évidemment cela que nous devons 
viser. 
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Bespreking Discussion 
 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Maes heeft 
het woord. 
 
Mevrouw Annemie Maes.- Zoals u weet zijn 
fietsen mijn stokpaardje. Een internationaal 
netwerk vind ik interessant, omdat we enerzijds 
veel kunnen opsteken van wat er in andere landen 
of werelddelen wordt gedaan om de fiets een 
plaats te geven en anderzijds om internationale 
banden te smeden.  
 
Ik betreur evenwel dat de vertegenwoordigde 
landen niet befaamd zijn voor hun uitgebreide 
fietsinfrastructuur. In Spanje haalt men in bepaalde 
steden een maximum van 7% dagelijkse fietsers. 
De Amerikaanse steden halen betere cijfers, maar 
in New York gebeurt slechts 1% van het totale 
transport met de fiets. Waarom kwamen de landen 
die leiders zijn in fietsgebruik, zoals onder meer 
Denemarken, Nederland, en China niet in 
aanmerking? 
 
U hoeft het niet ver te zoeken. Ook op nationaal 
vlak kunt u al verbanden creëren met steden die de 
fiets een prominente plaats geven, zowel in 
Vlaanderen (Brugge, Gent, Antwerpen) als in 
Wallonië (Namen, Louvain-la-Neuve). Dat is 
zeker even nuttig als deelnemen aan grote 
internationale netwerken. 
 
Welke initiatieven zal het gewest in dit verband 
nemen? 
 

Mme la présidente.- La parole est à Mme Maes. 
 
 
Mme Annemie Maes (en néerlandais).- Un réseau 
international nous permettrait de connaître les 
actions en faveur du vélo dans les autres pays et de 
créer des liens internationaux.  
 
Je déplore toutefois que les pays représentés ne 
soient pas réputés pour leur infrastructure 
cyclable. Pourquoi les pays en pointe en la matière, 
comme le Danemark, les Pays-Bas et la Chine, 
n'ont-ils pas été pris en compte ? 
 
Vous pourriez déjà commencer par créer des liens 
entre les villes belges où le vélo occupe une place 
de premier plan, tant en Flandre (Bruges, Gand, 
Anvers) qu'en Wallonie (Namur, Louvain-la-
Neuve).  
 
Quelles initiatives la Région prendra-t-elle en la 
matière ? 
 
 

Mevrouw de voorzitter.- De heer De Lille heeft 
het woord.  
 
De heer Bruno De Lille, staatssecretaris (in het 
Frans).- Ik sta volledig achter het principe van een 
wereldwijde samenwerking tussen fietsgebieden. 
Het uitwisselen van knowhow, goede praktijken en 
studieresultaten is van groot belang voor de 
promotie van de fiets in Europa en in de rest van 
de wereld. Mijn aanwezigheid op de internationale 
conferentie Velo City van maart jongstleden in 
Sevilla paste in dat kader. 
 
Ik heb pas kennis genomen van de inhoud van de 
oproep van Sevilla tijdens de conferentie zelf. Ik 
kon toen geen verbintenis vanwege de Brusselse 
regering aangaan, maar het gewest zal uiteraard 
de inhoud van deze oproep ondertekenen. Ik zal, 

Mme la présidente.- La parole est à M. De Lille. 
 
 
M. Bruno De Lille, secrétaire d'État.- La 
coopération entre les territoires cyclables dans le 
monde est un principe auquel j'adhère entièrement. 
Le partage du savoir faire, des bonnes pratiques ou 
des résultats d'études est fondamental pour le 
développement du vélo en Europe et partout dans le 
monde.  
Ma présence à la Conférence internationale Vélo-
City à Séville en mars s'inscrit précisément dans ce 
souci de fédérer les échanges. 
 
J'ai pris connaissance du contenu de "l'Appel de 
Séville" sur les lieux mêmes de la Conférence. Je 
ne pouvais engager le gouvernement bruxellois 
sans concertation. II est évident que la Région de 
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samen met collega Grouwels, het document zo snel 
mogelijk aan de regering voorleggen. 
 
Het Brussels Gewest is al heel lang bezig met het 
uitwisselen van kennis over de actieve 
vervoersmodi. Zo neemt het gewest sinds het begin 
van de jaren negentig regelmatig deel aan de 
internationale colloquia Velo City en Velo 
Mondial. Daarnaast is het gewest geabonneerd op 
de nieuwsbrief van het kenniscentrum Fietsberaad 
en is het lid van verschillende netwerken, 
waaronder le Club des Villes Cyclables en Cities 
for Cyclists. 
 
(verder in het Nederlands) 
 
Daarvan zijn heel wat steden wel lid, zoals 
Kopenhagen en Wenen. 
 
(verder in het Frans) 
 
Polis en Eurocities zijn twee andere netwerken. 
Mobiel Brussel volgt ook de 
samenwerkingsvoorstellen van de Europese 
programma's Steer, Interreg en Presso. 
 
(verder in het Nederlands) 
 
Wij zijn natuurlijk niet verantwoordelijk voor wie 
er al dan niet lid is van de netwerken waartoe we 
toetreden. Dat is een zaak voor de netwerken zelf. 
We gaan ook niet enkel af op de steden die lid zijn 
van zo'n netwerk, maar we kijken ook wat er 
gebeurt in de steden rondom ons. We moeten 
immers het wiel niet telkens opnieuw uitvinden. 
We hebben wel besloten om niet zelf een 
voortrekkersrol te spelen in een dergelijk netwerk. 
Dat kost immers heel veel energie en mankracht 
en is met onze huidige middelen niet doenbaar. 
 
 

Bruxelles-Capitale souscrit au contenu de cet appel. 
C'est pourquoi, avec ma collègue Mme Grouwels, 
je vais, dans les plus brefs délais, présenter le 
document au conseil des ministres pour 
approbation. 
 
Bien qu'ayant participé à la cérémonie autour de ce 
thème et rencontré la vice-maire de Vienne, qui a 
signé le document, je déplore le fait que nous 
n'ayons pas pu signer la charte sur place. 
 
La Région bruxelloise est de longue date active 
dans l'échange et le partage de connaissances en 
matière de modes actifs à l'occasion de colloques, 
de conférences ou de présentations, comme ce fut 
le cas à Séville. La Région participe régulièrement 
depuis le début des années 90 aux colloques 
internationaux Vélo-City et Vélo-Mondial. 
 
Par ailleurs, la Région bruxelloise est abonnée à la 
newsletter de la banque d'expertise Fietsberaad et 
est membre de plusieurs réseaux, dont le réseau 
français "le Club des Villes Cyclables" et le réseau 
international "Cities for Cyclists". 
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
De nombreuses villes en sont membres, comme 
Copenhague et Vienne. 
 
(poursuivant en français) 
 
À citer également, le réseau Polis et le réseau 
Eurocities existent aussi. Bruxelles Mobilité suit 
aussi activement les propositions de collaborations 
dans le cadre de programmes européens tels que 
Steer, Interreg ou Presso. 
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
Nous ne sommes pas responsables de qui est 
membre ou non des réseaux auxquels nous nous 
affilions. Il s'agit du problème des réseaux eux-
mêmes. Nous ne nous limitons pas non plus aux 
villes qui sont membres de ces réseaux, mais nous 
regardons aussi ce qui se fait ailleurs. Nous avons 
décidé de ne pas jouer un rôle moteur dans ce type 
de réseaux, car cela nécessite beaucoup d'énergie 
et des moyens humains dont nous ne disposons pas 
actuellement. 
 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Pinxteren heeft 
het woord. 

Mme la présidente.- La parole est à M. Pinxteren. 
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De heer Arnaud Pinxteren (in het Frans).- Ik ben 
blij te horen dat u de oproep niet kon tekenen 
omdat ze te laat kwam, en dat u zich binnenkort 
toch bij het initiatief zult aansluiten. 
 
Aangezien de middelen van het Brussels Gewest 
beperkt zijn, kunnen we ons beter bij het initiatief 
aansluiten dan zelf het voortouw te nemen. Ik ben 
het met u eens dat de schaarse middelen beter aan 
concrete realisaties kunnen worden besteed dan 
aan marketing. Zoals mevrouw Maes opmerkte, 
kan het Brussels Gewest zich ook aansluiten bij 
andere netwerken die zich dichter bij ons 
bevinden, zoals de Club des villes et territoires 
cyclables.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Het incident is gesloten. 
 
 
 

M. Arnaud Pinxteren.- Je suis soulagé 
d'apprendre que c'est parce qu'il était trop tardif que 
l'appel n'a pu être signé, mais que vous allez bientôt 
rejoindre cette initiative, qui s'inscrit totalement 
dans les objectifs politiques que vous vous êtes 
fixés avec le gouvernement. 
 
Évidemment  - et vous avez l'honnêteté de le 
reconnaître - , les moyens étant limités, il vaut 
mieux être partie prenante que meneur dans ce type 
de structure. Je partage tout à fait votre souci de 
réserver les moyens ainsi que la force de travail de 
votre administration et de votre cabinet aux 
réalisations concrètes plutôt qu'à du marketing. 
Toutefois, comme l'a fait remarquer ma collègue 
Annemie Maes, il y a des fédérations plus proches 
de nous auxquelles nous pourrions participer.  
 
Je pense par exemple au Club des villes et 
territoires cyclables que Namur vient de rejoindre. 
Je ne peux que vous suggérer de voir dans quelle 
mesure il ne serait pas opportun que la Région 
bruxelloise s'inscrive dans cette démarche. Une 
telle adhésion rencontrerait d'ailleurs votre souci de 
coopérer avec des villes et des structures plus 
proches. 
 
- L'incident est clos. 
 

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

BRIGITTE DE PAUW 
 
 AAN DE HEER BRUNO DE LILLE, 

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

 
betreffende "de stand van zaken rond de 
opmaak van vervoersplannen". 

 

QUESTIONS ORALES 
 
 
 
Mme la présidente.- L'ordre du jour appelle les 
questions orales. 
 
 
QUESTION ORALE DE MME BRIGITTE DE 

PAUW 
 
 À M. BRUNO DE LILLE, SECRÉTAIRE 

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

 
 

concernant "l'état d'avancement de 
l'élaboration des plans de déplacement". 

 



 I.V. COM (2010-2011) Nr. 67 06-04-2011 C.R.I. COM (2010-2011) N° 67 14 
 COMMISSIE INFRASTRUCTUUR   COMMISSION INFRASTRUCTURE  
 

 

 
 

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

 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw De Pauw 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Brigitte De Pauw.- De opmaak van 
vervoersplannen voor bedrijven, scholen en 
grotere evenementen vormt één van de prioriteiten 
van het Iris 2-plan. Tijdens de 
begrotingsbespreking 2011 werden de eerste 
resultaten aangekondigd voor begin 2011.  
 
Gezien die termijn al verstreken is, had ik graag 
geweten hoe ver de plannen gevorderd zijn en 
binnen welke termijn de ordonnantie over de 
vervoersplannen mag worden verwacht. 
 
Welke plannen heeft de minister voor de 
opwaardering van fiets- en voetgangersrijen voor 
de schoolgaande jeugd? Denkt u voor het 
schooljaar 2011-2012 de door u aangekondigde 
acties te kunnen realiseren? 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer De Lille heeft 
het woord. 
 
De heer Bruno De Lille, staatssecretaris.- De 
ordonnantie betreffende de vervoerplannen werd 
goedgekeurd op 14 mei 2009. Drie 
uitvoeringsbesluiten moeten ervoor zorgen dat 
deze ordonnantie resultaat oplevert. Het 
uitvoeringsbesluit betreffende de 
bedrijfsvervoerplannen staat momenteel op de 
agenda van de ministerraad om in derde lezing 
goedgekeurd te worden. Het besluit zou op 30 juni 
2011 in werking moeten treden. De tekst van het 
uitvoeringsbesluit betreffende de 
schoolvervoersplannen zou vóór de zomervakantie 
voorgelegd moeten worden aan de ministerraad. 
Het besluit zou uiterlijk tegen het begin van het 
schooljaar 2012 van kracht moeten zijn. Daarna 
wordt het uitvoeringsbesluit voor de 
activiteitenvervoersplannen opgesteld. In de loop 
van het tweede semester van 2011 zou er een 
ontwerpbesluit aan de regering moeten worden 
voorgelegd. 
 
Binnen het Iris 2-plan hebben we beslist in de loop 
van de maand mei een studie te lanceren met 
betrekking tot de technische en financiële 
haalbaarheid van de fiets- en voetgangersrijen 
voor de woon-schoolverplaatsingen. Deze studie 
zal tot stand komen in overleg met de gemeenten 
en de bevoegde diensten van de COCOF en van de 
VGC. Op dit ogenblik wordt het lastenboek 

Mme la présidente.- La parole est à Mme De 
Pauw. 
 
Mme Brigitte De Pauw (en néerlandais).- 
L'élaboration de plans de déplacement pour les 
entreprises, les écoles et les grands événement 
figure parmi les priorités du Plan Iris 2. Au 
moment de la discussion budgétaire, les premiers 
résultats avaient été annoncés pour le début de 
l'année 2011.  
 
Quel est l'état d'avancement de ces plans et dans 
quel délai l'ordonnance relative aux plans de 
déplacement peut-elle être attendue ?  
 
Comment comptez-vous activer les rangs à pied et 
à vélo de la population scolaire ? Les actions 
annoncées seront-elles concrétisées en 2011-
2012 ? 
 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. De Lille. 
 
 
M. Bruno De Lille, secrétaire d'État (en 
néerlandais).- L'ordonnance relative aux plans de 
déplacements a été adoptée le 14 mai 2009. 
L'arrêté d'exécution relatif aux plans de 
déplacements d'entreprises est actuellement inscrit 
à l'ordre du jour du conseil des ministres pour une 
adoption du texte en troisième lecture et devrait 
entrer en vigueur le 30 juin 2011. 
 
L'arrêté d'exécution relatif aux plans de 
déplacements scolaires devrait avoir sorti ses effets 
au plus tard pour la rentrée scolaire 2012. Nous 
entamerons ensuite le travail de rédaction de 
l'arrêté relatif aux plans de déplacement d'activités. 
Un projet devrait être soumis au gouvernement 
durant le deuxième semestre 2011. 
 
Dans le Plan Iris 2, nous avons décidé de lancer 
une étude de faisabilité technique et financière des 
rangs à pied et à vélo pour les déplacements 
domicile-école, en concertation avec les communes 
ainsi que les services compétents de la COCOF et 
de la VGC. Les résultats sont attendus pour la fin 
de l'année scolaire 2011-2012. 
 
Parallèlement à ce processus, et dans le cadre des 
États généraux de la sécurité routière, l'Association 
de la ville et des communes a entamé une réflexion 
sur le rôle des gardiens de la paix et des services 
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opgesteld. De resultaten worden verwacht tegen 
het einde van het schooljaar 2011-2012 . 
 
Terzelfdertijd wordt er in het kader van de staten-
generaal van de verkeersveiligheid door de 
Vereniging van de Stad en de Gemeenten 
nagedacht over de rol van de 
gemeenschapswachten en de PWA-diensten met 
betrekking tot de verkeersveiligheid en 
verkeersveiligheidseducatie in de omgeving van 
scholen. Ook hun rol bij de activering van fiets- en 
voetgangersrijen wordt bestudeerd. 
 
In het licht van dit voorbereidend werk, zal een 
werkgroep zich de komende maanden buigen over 
de uitvoering van een pilootproject 
voetgangersrijen/fietsrijen. Dit project zal van start 
gaan aan het begin van het nieuwe schooljaar 2011 
en zal in het voorjaar van 2012 concrete vorm 
krijgen. 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw De Pauw 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Brigitte De Pauw.- Ik heb het 
antwoord van de minister slechts gedeeltelijk 
gehoord, door het vele lawaai in de zaal. 
 
Ik begrijp dat de regering de uitvoeringsbesluiten 
nog definitief moet goedkeuren. De 
vervoersplannen van de scholen zullen er dus pas 
zijn in september 2012. 
 
U zegt dat u wilt nagaan hoe u de 
gemeenschapswachten kunt inschakelen bij het 
controleren van de fiets- en voetgangersrijen. Een 
deel van die wachten wordt nu echter betaald in 
het kader van de preventiecontracten, door de 
federale overheid. Het aantal gesco's, waarvoor het 
gewest wel bevoegd is, is dan weer beperkt 
doordat het gewest andere prioriteiten bepaald 
heeft, zoals netheid of kinderopvang. Om 
gemeenschapswachten meer taken te doen 
uitvoeren, zal ofwel het gewest ofwel de federale 
overheid dus voor meer middelen moeten zorgen. 
In elk geval moeten de rijen bewaakt worden, 
anders werkt het systeem helemaal niet. 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer De Lille heeft 
het woord. 
 
De heer Bruno De Lille, staatssecretaris.- We 
zetten niet alles in op één mogelijkheid. We 

ALE, y compris dans l'activation des rangs à pied 
et à vélo. À la lumière de ce travail préparatoire, 
un groupe de travail va se pencher dans les mois à 
venir sur la mise en oeuvre d'un projet pilote, qui 
sera initié à la rentrée scolaire en septembre 2011 
et qui se concrétisera au printemps 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme De 
Pauw. 
 
Mme Brigitte De Pauw (en néerlandais).- Pour 
que les gardiens de la paix puissent ajouter une 
mission supplémentaire à celles qu'ils exercent déjà 
-  ce qui est indispensable si nous voulons que les  
rangs à pied et à vélo soient surveillés -, il faudra 
que la Région ou les autorités fédérales consentent 
des moyens supplémentaires.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. De Lille. 
 
 
M. Bruno De Lille, secrétaire d'État (en 
néerlandais).- Votre suggestion, ainsi que d'autres 
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werken aan het bestek voor de studie, maar 
ondertussen zijn er ook de staten-generaal voor de 
verkeersveiligheid. Uw opmerkingen zullen zeker 
niet onopgemerkt voorbijgegaan zijn. Er zijn nog 
andere suggesties, zoals het inschakelen van 
jongbejaarden om rijen te begeleiden. Momenteel 
hebben we nog niet gekozen voor een of andere 
optie. 
 
- Het incident is gesloten. 
 
 

- comme celle d'engager de jeunes retraités pour 
assurer la surveillance des rangs - seront 
certainement prises en compte. Nous n'avons pas 
encore opté pour l'une ou l'autre option.  
 
 
 
 
 
- L'incident est clos. 
 
 

 
MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

PHILIPPE PIVIN 
 
 AAN DE HEER BRUNO DE LILLE, 

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

 
betreffende "de noodzakelijke 
wetswijzigingen met het oog op de 
organisatie en het rechtskader voor de 
autoloze dag". 

 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Pivin heeft het 
woord.  
 
De heer Philippe Pivin (in het Frans).- 
Momenteel is er geen rechtskader voor de 
jaarlijkse autoloze dag. De politie beheert de 
situatie op het terrein, maar zonder juridische 
basis of echte sanctiemogelijkheden.  
 
Mijn bezorgdheid betreft niet zozeer de 
rechtszekerheid, als wel de verkeersveiligheid en 
de bescherming van alle weggebruikers tijdens die 
autoloze dag. Op die dag wordt de openbare weg 
immers niet alleen gebruikt door voertuigen met 
een doorgangsbewijs, maar ook door tal van 
voetgangers en fietsers.  
 
In november zei u dat u met de FOD Mobiliteit en 
de FOD Binnenlandse Zaken twee denksporen aan 
het onderzoeken was: de invoering van een regel 
in het algemeen politiereglement, die het mogelijk 
zou maken om een sanctiecapaciteit in de 
gemeentelijke politieordonnanties in te bouwen, en 
een wijziging van de wegcode om een rijverbod te 

 
QUESTION ORALE DE M. PHILIPPE PIVIN  
 
 
 À M. BRUNO DE LILLE, SECRÉTAIRE 

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

 
 

concernant "les modifications légales 
nécessaires à l'organisation et au cadre 
juridique de la Journée sans voiture". 

 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Pivin. 
 
 
M. Philippe Pivin.- Le 17 novembre 2010, je vous 
avais interrogé sur la réglementation entourant 
l'organisation de la Journée sans voiture annuelle 
organisée dans la Région de Bruxelles-Capitale. En 
effet, aucune législation ne décrit et donc ne 
prescrit actuellement les conditions d'une telle 
journée. La police "gère" sur le terrain, mais sans 
base juridique ni véritable possibilité de sanction. 
 
Cette journée comporte des risques importants étant 
donné l'utilisation sur la voie publique, d'une part, 
de véhicules dont les titulaires sont en possession 
d'une dérogation et, d'autre part, la possible 
présence d'autres usagers circulant sans 
autorisation, et sans risque d'être sanctionnés, alors 
qu'en même temps les rues et boulevards sont 
utilisés par de nombreux piétons et cyclistes, 
adultes ou enfants. 
 
Je ne vise pas prioritairement ici la sécurité 
juridique, mais bien la sécurité routière et la 
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kunnen invoeren zonder specifieke verkeersborden 
te plaatsen. Bovendien zouden er op het terrein 
voldoende politieagenten aanwezig moeten zijn om 
de weggebruikers in te lichten over de geldende 
regels. Op die manier zou men sancties kunnen 
nemen bij een overtreding van de regels.  
 
Hoe verloopt het overleg over deze twee suggesties 
van de federale overheidsdiensten? Welke 
initiatieven heeft het gewest in dit dossier 
genomen?  
 
De situatie is vrij complex omdat er meerdere 
gezagsniveaus bij betrokken zijn, maar het lijkt mij 
belangrijk om voor de volgende autoloze dag over 
een wettelijk mechanisme te beschikken.  
 
Welke initiatieven hebt u genomen om een einde te 
maken aan dit rechtsvacuüm?  
 
Hebt u een beslissing genomen met betrekking tot 
de twee denksporen die door de federale 
overheidsdiensten naar voor zijn geschoven?  
 
Hebt u de Vereniging van de Stad en de 
Gemeenten geraadpleegd? Heeft zij een definitief 
advies over deze kwestie uitgebracht?  
 
Heeft de werkgroep ad hoc zijn werkzaamheden 
afgerond en u zijn conclusies meegedeeld? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

protection de tous les usagers des voies publiques 
lors de cette journée. 
 
J'aimerais connaître l'évolution de votre travail dans 
ce domaine. En effet, vous m'aviez indiqué au mois 
de novembre, que vous considériez cette situation 
comme "anormale". Vous aviez répondu à mes 
questions en indiquant "avoir identifié deux pistes" 
avec le SPF Mobilité et le SPF Intérieur. Vous 
disiez également être ouvert à toutes les solutions. 
 
Pour résumer, je rappelle qu'il s'agit de la 
possibilité d'intégrer dans le règlement général de 
police une règle accordant aux ordonnances de 
police décidées par les collèges communaux la 
possibilité de prévoir une capacité de sanction. 
 
Par ailleurs, il convient également de modifier la loi 
du 16 mars 1968 sur la police de la circulation 
routière en vue de permettre l'interdiction de 
circuler, sans pour autant imposer l'implantation de 
panneaux routiers spécifiques.  
 
Il devrait en outre être possible d'assurer la 
présence d'agents de police sur le terrain, dont la 
mission consisterait à informer les usagers des 
règles en vigueur. Ceci permettrait la prise de 
sanctions en cas de non respect de celles-ci. 
 
Ces pistes ont été suggérées par les services publics 
fédéraux. Par conséquent, j'aimerais savoir ce qu'il 
en est de l'évolution de leurs travaux et surtout de 
vos initiatives dans ce dossier au niveau régional ? 
 
La situation est en effet, comme souvent, assez 
complexe car elle concerne plusieurs acteurs 
institutionnels agissant à des niveaux de pouvoir 
différents. À mon sens, il est donc essentiel de 
soutenir l'effort et d'assurer la mise en oeuvre d'un 
mécanisme légal effectif pour la prochaine journée 
sans voiture en Région bruxelloise. La date de 
celle-ci nous a été communiquée en conférence des 
bourgmestres il y a une quinzaine de jours. 
 
Dès lors, M. le secrétaire d'État, je vous pose les 
questions précises suivantes. 
 
Premièrement, quelles sont les initiatives que vous 
avez prises afin de combler ce vide juridique qui 
porte en lui une absence manifeste de protection 
responsable des pouvoirs publics dans le cadre de 
l'organisation de cette journée sans voiture ?  
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Mevrouw de voorzitter.- De heer De Lille heeft 
het woord. 
 
De heer Bruno De Lille, staatssecretaris (in het 
Frans).- De contacten van de Vereniging van de 
Stad en de Gemeenten van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest (VSGB) met de FOD 
Mobiliteit en de FOD Binnenlandse Zaken over de 
autoloze zondag, hebben niet de verhoopte 
resultaten opgeleverd. Met een regering in 
lopende zaken, beschouwt de federale 
administratie dit niet als een prioriteit. 
 
Recent heb ik nog een brief gestuurd naar het 
kabinet van de heer Schouppe om zijn aandacht te 
vestigen op het probleem. 
 
In september 2011 zal de VSGB, zoals elk jaar, 
met de politiezones werkgroepen organiseren over 
de veiligheid van de weggebruikers tijdens de 
autoloze zondag. 
 
De ordediensten kunnen optreden om de 
politieordonnantie in verband met de autoloze 
zondag te doen naleven. Zij kunnen controles 
uitvoeren en eventueel vaststellen dat iemand niet 
over een vergunning beschikt om een wagen te 
gebruiken. In dat geval kan de bestuurder 
verplicht worden om zijn wagen te parkeren. 
 
Ik zal het parlement op de hoogte houden van 
verdere ontwikkelingen. 
 
 
 
 
 
 
 

Ensuite, avez-vous décidé et fait un choix entre les 
deux pistes envisagées par les services fédéraux ?  
 
Troisièmement, avez-vous consulté l'Association de 
la ville et des communes et, si oui, celle-ci vous a-t-
elle rendu un avis définitif sur la question ?  
 
Enfin, le groupe de travail ad hoc mis en place a-t-il 
conclu ses travaux et vous a-t-il transmis les 
suggestions vous permettant de prendre une 
décision et de garantir la sécurité routière lors de 
l'organisation par la Région de la prochaine journée 
sans voiture  ? 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. De Lille. 
 
 
M. Bruno De Lille, secrétaire d'État.- Nos 
contacts avec l'Association de la ville et des 
communes de la Région de Bruxelles-Capitale 
(AVCB), en charge du suivi de l'opérationalisation 
du Dimanche sans voiture, nous informent que le 
suivi des contacts avec le SPF Mobilité et le SPF 
Intérieur n'a pas donné les suites espérées. II n'y a à 
ce jour pas d'avancées à noter. Le gouvernement 
étant en affaires courantes, il semble que ce dossier 
ne soit pas considéré comme urgent ou prioritaire 
par l'administration fédérale. 
 
En tant que secrétaire d'État à la Mobilité, je suis 
particulièrement attentif à l'évolution de ce dossier. 
C'est pourquoi un courrier est parti récemment vers 
le cabinet de M. Schouppe afin d'attirer son 
attention sur la question. 
 
Par ailleurs, en septembre 2011, comme chaque 
année, pour l'organisation du Dimanche sans 
voiture 2011, l'AVCB organisera en étroite 
collaboration avec les zones de police des groupes 
de travail thématiques sur les dérogations et la 
sécurité des usagers de la route. 
 
Je tiens à rappeler que dans le cadre de ces groupes 
de travail, une stratégie de contrôle et de sanction a 
été établie et que les forces de l'ordre ne sont pas 
complètement démunies. Il faut rappeler que les 
policiers sont habilités à faire respecter 
l'ordonnance de police prise pour l'organisation de 
la Journée sans voiture. S'il est vrai que les 
policiers ne peuvent pas en l'état sanctionner pour 
non-respect de l'ordonnance, ils peuvent néanmoins 
exercer des contrôles et constater la non-détention 
d'une dérogation. Dans ce cas-là, le policier peut 
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Mevrouw de voorzitter.- De heer Pivin heeft het 
woord. 
 
De heer Philippe Pivin (in het Frans).- Het 
voorwendsel van lopende zaken dat u aanhaalt, 
klinkt wat afgezaagd. Ik zeg niet dat het uw schuld 
is. Maar ik zou wel willen dat u alle middelen 
gebruikt om druk uit te oefenen, zodat de regels 
voor deze autoloze zondag worden nageleefd.  
 
Ik weet wel dat de politieagenten nu al bevoegd 
zijn om op treden, maar ze klagen dat dit niet 
volstaat om de overlast in te dijken. We moeten 
een oogje in het zeil houden, het gaat immers om 
de openbare veilligheid. 
 
 
 
- Het incident is gesloten. 
 

donner une injonction à l'automobiliste de 
stationner son véhicule et de poursuivre à pied, ou 
de rester dans sa voiture à l'arrêt. Si l'automobiliste 
refuse, le policier pourra le sanctionner pour refus 
d'obtempérer. 
 
Je ne manquerai bien évidemment pas de tenir le 
parlement informé des avancées de ce dossier, ainsi 
que des suites réservées au courrier adressé à M. 
Schouppe. 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Pivin. 
 
 
M. Philippe Pivin.- J'entends bien ce que vous 
dites, mais je crois que le prétexte des affaires 
courantes commence à avoir bon dos. Ce n'est pas 
de votre faute, je n'en disconviens pas, mais je veux 
que vous restiez attentif et que vous usiez de toutes 
les pressions nécessaires pour que cette Journée 
sans voitures ne devienne pas la journée du tout et 
n'importe quoi pour n'importe qui.  
 
Je sais fort bien ce que les policiers peuvent faire, 
mais ils s'en plaignent parce que ce sont des limites 
inférieures et insuffisantes face au comportement 
incivique de certains. Il faut rester attentif à cela, il 
en va de la sécurité publique.  
 
- L'incident est clos. 
 
 

 
INTERPELLATIES 

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

EMMANUEL DE BOCK  
 
 TOT MEVROUW BRIGITTE 

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

 
betreffende "de liberalisering van de 
taxisector en het principe van wederzijdse 
erkenning ingevolge het arrest van het Hof 
van Beroep van 8 maart 2011". 

 
INTERPELLATIONS 

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

BOCK 
 
 À MME BRIGITTE GROUWELS, 

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

 
concernant "la libéralisation du secteur des 
taxis et le principe de reconnaissance 
mutuelle à la suite de l'arrêt de la Cour 
d'appel du 8 mars 2011". 
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TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN DE 
HEER DIDIER GOSUIN,  

 
betreffende "de betoging van de Brusselse 
taxi's op 30 maart 2011". 

 
Mevrouw de voorzitter.- De heer De Bock heeft 
het woord. 
 
De heer Emmanuel De Bock (in het Frans).- In 
een geschil tussen de taxibedrijven Taxis verts en 
Taxis bleus oordeelde de rechtbank dat chauffeurs 
die aangesloten zijn bij Taxis bleus maar die niet 
gevestigd zijn in Brussel, geen toelating hebben 
om ritten te maken die beginnen en eindigen in 
Brussel. Ze hebben immers geen vergunning van 
het gewest. 
 
Zes Vlaamse taxibedrijven die aangesloten zijn bij 
Taxis bleus gingen in beroep en kregen gelijk. Het 
Hof van Beroep oordeelde dat de Brusselse 
regelgeving voor taxibedrijven enkel van 
toepassing is op Brusselse taxibedrijven. 
 
Niets staat taxibedrijven uit Vlaanderen of 
Wallonië nu nog in de weg om klanten te 
vervoeren in het Brussels Gewest. De rechtbank 
oordeelde dat een taxibedrijf dat in het ene gewest 
is gevestigd, ook actief mag zijn in de andere 
gewesten. 
 
Daarbij geldt slechts één uitzondering, namelijk 
dat er strengere regels mogen worden gehanteerd 
als daarmee een gerechtvaardigde doelstelling 
wordt beoogd. 
 
Hebt u nagegaan welke gevolgen het vonnis heeft? 
Wat is uw standpunt? 
 
In het arrest stelt het Hof van Beroep dat de drie 
gewesten een samenwerkingsakkoord moeten 
sluiten over de taxidiensten. Wat is de stand van 
zaken? 
 
Is het wederkerigheidsbeginsel en het principe van 
wederzijdse erkenning ook van toepassing op 
Brusselse chauffeurs die tot voor kort geen klanten 
mochten oppikken buiten het Brussels Gewest? 
 
Ontstaat zo niet het risico dat gewesten met elkaar 
gaan concurreren, onder meer inzake het 
verstrekken van vergunningen voor taxi's? Dit kan 
een negatieve weerslag hebben op de waarde van 

INTERPELLATION JOINTE DE M. DIDIER 
GOSUIN, 

 
concernant "la manifestation des taxis 
bruxellois du 30 mars 2011". 

 
Mme la présidente.- La parole est à M. De Bock.  
 
 
M. Emmanuel De Bock.- Lorsque j'ai déposé mon 
interpellation, il y a une quinzaine de jours, je ne 
pensais pas être à ce point en phase avec l'actualité. 
Mais je m'en tiendrai strictement à l'objet de ma 
question initiale. 
 
Un conflit lié à une affaire de prix entre les Taxis 
verts et les Taxis bleus avait débouché sur une 
action en cessation introduite par les Taxis bleus 
devant le Tribunal de commerce de Bruxelles. Les 
Taxis verts avaient obtenu du tribunal qu'il interdise 
aux Taxis bleus de diffuser à leurs affiliés qui ne 
sont pas établis à Bruxelles des courses dont les 
points de départ et d'arrivée sont situés sur ce 
territoire, car ils n'ont pas l'autorisation de la 
Région. 
 
Six sociétés de taxis établies en Flandre font partie 
des Taxis bleus. Elles se retrouvaient victimes de 
cette décision et ont fait tierce opposition devant la 
Cour d'appel, qui leur a donné raison. Ainsi, cette 
dernière note que "la réglementation en vigueur à 
Bruxelles ne concerne que les exploitants établis 
sur son territoire, que seuls ces derniers doivent être 
titulaires d'autorisations délivrées par la Région 
pour y effectuer des courses dont les points de 
départ et d'arrivée se trouvent dans ladite Région, et 
que seuls ces derniers sont tenus de regagner un 
emplacement réservé aux taxis après avoir effectué 
leur course dans la Région". 
 
Donc, d'après la Cour, rien n'empêche les 
exploitants de taxis des autres Régions d'effectuer 
des courses dont les points de départ et d'arrivée 
sont situés en Région bruxelloise. Mais la Cour va 
plus loin, puisqu'elle considère, en vertu du 
principe de reconnaissance mutuelle inhérent à 
l'union économique et monétaire entre les 
composantes de l'État, qu'un exploitant de taxis 
établi dans une Région doit pouvoir exercer cette 
activité sur le territoire des autres. 
 
Elle admet cependant une seule exception : 
l'imposition de règles plus strictes pour atteindre un 
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taxibedrijven die hun activiteiten stopzetten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Gosuin heeft 
het woord voor zijn toegevoegde interpellatie. 
 
De heer Didier Gosuin (in het Frans).- Ik zie me 
verplicht terug te komen op de onvrede in de 
taxisector. U beweert voortdurend dat er een 
akkoord is, maar in de praktijk valt daar weinig 
van te merken en is de malaise overduidelijk. U 
houdt veel te weinig rekening met de kleine 
zelfstandigen in deze sector.  
 
Ik zal u dus hun eisen overbrengen, mevrouw de 
minister. De sector wil zo goed mogelijk werk 
leveren en bijdragen tot een betere mobiliteit in 
Brussel. Ze vragen uw toestemming om de aparte 
rijstroken te mogen gebruiken en vragen dat het 
Brussels Gewest ervoor zou zorgen dat de 
taxistandplaatsen daadwerkelijk voor taxi's 
worden voorbehouden. Ze willen dat de taxi's hun 

objectif légitime. Cependant, pour la Cour d'appel, 
la volonté de protéger les services de taxis 
bruxellois des autres opérateurs, au seul motif qu'ils 
sont établis dans une autre Région, ne peut être 
interprétée comme un tel objectif légitime. La Cour 
se réfère d'ailleurs aux travaux parlementaires sur 
cette réglementation et évoque l'impératif 
économique. 
 
Compte tenu de ce qui précède, mon interpellation 
portera sur les conséquences juridiques et pratiques 
de cet arrêt du 8 mars 2011. 
 
Avez-vous analysé les conséquences de cet arrêt et 
quelle est votre position ? 
 
Dans son arrêt, la Cour mentionne la nécessité que 
les trois Régions concluent un accord de 
coopération relatif aux services de taxis présents 
sur le territoire de plusieurs Régions. Où en est cet 
accord ? 
 
Le principe de réciprocité et de reconnaissance 
mutuelle s'applique-t-il également pour les 
chauffeurs bruxellois qui ne pouvaient, jusqu'à 
présent, charger des clients à Zaventem ou en 
d'autres lieux hors de la Région bruxelloise ? 
 
Enfin, n'y a-t-il pas un risque de concurrence entre 
Régions, en particulier dans l'octroi des plaques et 
licences, avec pour conséquence une éventuelle 
dévalorisation du fonds de commerce lors de la 
cession d'activité ? 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Gosuin 
pour son interpellation jointe. 
 
M. Didier Gosuin.- Je suis contraint de revenir sur 
le mécontentement évident du secteur des taxis à 
l'encontre de la gestion régionale et, plus 
particulièrement, à l'encontre de cet accord sectoriel 
qui, depuis quelques mois, ne cesse de faire couler 
de l'encre.  
 
De mois en mois, vous ne cessez de nous dire qu'en 
réalité il existe un accord global au niveau des taxis 
pour s'engager dans le dispositif que vous avez 
négocié. Il faut bien reconnaître, et on a pu le 
constater dans nos rues, qu'on est loin d'un 
apaisement dans le secteur. Manifestement, un pan 
entier d'exploitants de taxis, souvent de petits 
indépendants, ne sont pas pris en compte dans la 
politique que vous développez. Le malaise est 
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waarde behouden als handelsfonds aangezien dit 
een bron van inkomsten vormt. Ze verwachten dat 
u initiatieven neemt, die de ontwikkeling van de 
sector ten goede komen.  
 
De initiatieven die u aankondigt, hebben daar 
niets mee van doen. Ze zijn grotesk vergeleken bij 
de noden van de sector. Dit gewest, tevens 
Europese hoofdstad, voert dezelfde kleuren als 
Europa in haar vaandel, namelijk blauw en geel. 
Maar onze eerste maatregel bestaat erin deze 
Europese connotatie af te schaffen. Blauw en geel 
zijn bovendien ook onze gewestelijke kleuren. Men 
gaat zich nu een identiteit aanmeten die niet buiten 
Brussel kan worden geëxporteerd. 
 
Uw besluit van 3 maart heeft het brede protest 
natuurlijk aangewakkerd. Niemand heeft een 
probleem met de blauw-gele spoetniks in het 
straatbeeld. Niettemin gebruikt u al uw energie om 
dat besluit tegen wil en dank door te duwen. 
 
Deze aanpassing jaagt de chauffeurs op kosten en 
maakt het moeilijker voor hen om hun wagen ook 
voor privédoeleinden te gebruiken. 
 
U hebt nu de kans om een daad te stellen die de 
sector geruststelt. Als u het besluit van 3 maart 
bevriest of intrekt, zult u in staat zijn om de echte 
problemen van de sector aan te pakken, in 
samenwerking met de uitbaters: de 
verkeersdoorstroming, de aparte rijstroken, de 
parkeerproblemen en de opwaardering van het 
beroep. 
 
Ik wil u graag horen zeggen dat u de 
ontevredenheid in de sector begrijpt, dat u 
rekening wilt houden met iedereen in de sector en 
dat u opnieuw zult onderhandelen over uw 
beslissing. 
 
Het is nooit goed om maatregelen van bovenaf op 
te leggen. Dit absurde sectorakkoord wordt enkel 
gesteund door mensen die de Brusselse taxisector 
niet vertegenwoordigen. Goed bestuur betekent 
rekening houden met het evenwicht en met de 
belangen van zoveel mogelijk mensen. 
 
 
 
 
 
 

évident et ne fera que s'amplifier, parce qu'il est lié 
à des exigences qui n'ont rien à voir avec les 
demandes du secteur.  
 
Pour ne pas être négatif, je souhaiterais quand 
même vous faire part, Mme la ministre, des 
demandes du secteur. Le secteur veut pouvoir 
travailler le mieux possible et être un agent de 
facilitation de la mobilité à Bruxelles. Il 
souhaiterait que vous, comme ministre, les 
autorisiez à circuler sur les sites propres et que la 
Région bruxelloise développe son énergie pour que 
les places de stationnement réservées aux taxis 
soient effectivement réservées aux taxis. Le secteur 
voudrait que ses taxis soient valorisés comme fonds 
de commerce, parce c'est un revenu. Il attend donc 
des gestes qui auraient incontestablement un impact 
sur son quotidien et sur son développement.  
 
Les initiatives qui émergent ne concernent en rien 
ces légitimes revendications. Elles sont grotesques, 
selon moi, en regard des besoins du secteur des 
taxis. En effet, dans cette Région, qui est aussi la 
capitale européenne, nous avons la chance d'avoir 
des couleurs régionales identiques à celles de 
l'Europe : le bleu et le jaune. Or, notre première 
mesure est de supprimer notre identification 
européenne, qui, de surcroît, est aussi notre 
identification régionale, pour se raccrocher à une 
identité visuelle qui n'a rien à voir et qui, du reste, 
n'est même pas exportable en dehors de Bruxelles.  
 
Votre arrêté du 3 mars est évidemment le 
déclencheur de ce large mécontentement, parce que 
vous imposez un retour en arrière alors que jusqu'à 
présent personne ne se sent mal à l'aise lorsqu'il 
voit les spoutniks bleus et jaunes passer dans la rue. 
Pourtant, vous dépensez votre énergie à vouloir 
imposer un arrêté envers et contre tout. 
 
On veut imposer à ces chauffeurs un changement 
qui représente une augmentation des coûts et une 
dégradation de leur véhicule également utilisé à des 
fins privées pour donner une identité visuelle qui 
n'est pas en lien avec les couleurs de notre Région, 
ni même avec celles de l'Europe. 
 
Je crois sincèrement qu'aujourd'hui vous avez 
l'occasion d'apaiser le secteur. Vous avez 
l'opportunité de poser un acte qui sera apprécié par 
l'ensemble de la profession. Il vous faut accepter 
avec modestie de mettre un moratoire ou de retirer 
cet arrêté du 3 mars, qui risque de créer une tension 
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Samengevoegde bespreking 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Albishari heeft 
het woord. 
 
De heer Aziz Albishari (in het Frans).- De 
problemen tussen de Brusselse overheid en de 
taxisector zijn niet nieuw. We moeten eens goed 
nagaan waar dit wantrouwen vandaan komt. 
 
De huidige problemen schuilen in de eerste plaats 
in organisatorische aspecten: de representativiteit 
van de Adviesraad en het statuut van de 
werknemers in de sector. De huidige 
gesprekspartners worden niet algemeen erkend 
omdat de sector geen sociale verkiezingen 

réelle dans le secteur du taxi et d'entraîner une 
cacophonie dans les rues bruxelloises.  
 
Cet acte courageux vous permettrait d'aborder les 
vrais problèmes en collaboration avec les 
exploitants de taxis. Je pense à la fluidité du trafic, 
la possibilité d'utiliser les sites propres, la 
valorisation de la profession, la résolution des 
questions de stationnement et la valorisation des 
taxis comme une alternative crédible à l'automobile 
dans les déplacements à Bruxelles. 
 
Je souhaiterais que cette interpellation soit relayée 
par le plus grand nombre et par les partis de la 
majorité et vous permette, Mme la ministre, de 
faire ce geste que nous attendons tous. 
 
Je voudrais vous entendre dire que vous entendez le 
malaise, le mécontentement, vous êtes la ministre 
de l'ensemble des taxis, dont le rôle est d'apaiser le 
secteur, et que vous décidez de mettre au placard, le 
temps d'une négociation, cet arrêté qui pose 
problème. 
 
Imposer des mesures de manière hiérarchique n'est 
jamais pertinent. Cet accord sectoriel, qui n'est 
appuyé que par des personnes non représentatives 
des taxis bruxellois, va très vite se révéler absurde. 
Bien gouverner, ce n'est pas imposer des mesures 
qui ne sont voulues ni attendues par personne. Bien 
gouverner, c'est tout d'abord veiller à l'équilibre, à 
l'apaisement et à la satisfaction du plus grand 
nombre. 
 
La semaine passée nous a montré combien nous en 
étions loin. 
 

Discussion conjointe 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Albishari. 
 
 
M. Aziz Albishari.- Je voudrais profiter de 
l'interpellation de mes deux collègues, MM. De 
Bock et Gosuin, pour donner notre avis sur la 
source essentielle des tensions entre les pouvoirs 
publics bruxellois et le secteur des taxis.  
 
Le problème est apparu bien avant l'actuelle 
législature. Un ancien secrétaire d'État libéral m'a 
récemment dit : "Les fondations de ces rapports 
étaient mauvaises dès le départ". Je partage cette 
analyse. Peut-être y a-t-il lieu ici d'entamer une 
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organiseert. Ook is er een groot gebrek aan 
financiële transparantie. Investeringen gebeuren 
vaak met zwart geld, wat leningen bij een bank en 
overheidsparticipatie in de weg staat. Als die 
problemen worden aangepakt, dan zullen ook de 
symptomen verdwijnen. 
 
Veel leden van de Adviesraad die de jongste 
sectorakkoorden goedkeurden, zeggen nu dat ze 
dachten dat het slechts om ontwerpakkoorden 
ging. 
 
 

réflexion plus profonde sur ce qui cause 
l'incompréhension, voire la méfiance entre ce 
secteur essentiel pour la mobilité dans notre Région 
et les pouvoirs publics. 
 
Aujourd'hui, d'après nos informations (et sans 
rentrer dans les aspects communautaires), le 
problème se pose essentiellement dans 
l'organisation même du secteur : celle de la 
représentativité du Conseil consultatif des taxis et 
celle des statuts des travailleurs au sein de ce 
secteur. Il résulte également de l'impossibilité ou de 
la non existence aujourd'hui d'élections sociales 
réellement organisées (comme cela existe dans 
d'autres secteurs d'activités, ce qui permet alors 
d'avoir des interlocuteurs reconnus par tout le 
monde dans le secteur) ainsi que des problèmes de 
transparence, notamment dans l'investissement. 
Comme ceux-ci se déroulent trop souvent au noir, 
ils empêchent des financements bancaires et une 
participation financière des pouvoirs publics. 
 
Tous ces éléments, qui sont fondamentaux dans les 
relations entre un secteur économique spécifique et 
des pouvoirs publics de tutelle, doivent être réglés 
pour que les symptômes qui en découlent soient 
éliminés. 
 
De plus, il nous revient que certains membres de ce 
Conseil consultatif qui ont souscrit aux accords 
sectoriels, nous disent aujourd'hui qu'ils ont cru 
signer ce qui pour eux s'apparentait à un projet 
d'accord, sans s'être rendu compte qu'il s'agissait 
déjà d'un accord effectif. Je ne mets pas en cause la 
parole des uns et des autres, mais je voulais vous 
fournir cette information. 
 
Je voudrais que le débat porte sur ces 
fondamentaux, et non plus sur leurs symptômes, 
qui sont récurrents depuis plusieurs années. 
 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw De Pauw 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Brigitte De Pauw.- De heer Gosuin 
heeft net als ik de mensen uit de sector ontmoet. U 
bent een vurige verdediger van de sector. Ik heb 
begrepen dat u streeft naar eenvormigheid en 
gewaarborgde werkzekerheid. Het is tevens uw 
bedoeling om aan reizigers de zekerheid van 
officiële taxi's te kunnen bieden. 
 
De onafhankelijke taxichauffeurs waren tot op 

Mme la présidente.- La parole est à Mme De 
Pauw. 
 
Mme Brigitte De Pauw (en néerlandais).- Vous 
voulez uniformiser le secteur et garantir la sécurité 
du travail, de même qu'offrir aux voyageurs la 
sécurité de taxis officiels. 
 
Les chauffeurs de taxis indépendants n'étaient 
jusqu'à présent pas représentés au sein du Comité 
consultatif. Ils souhaitent à juste titre y avoir leur 
place. Vous tenez compte de la concertation avec le 
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heden niet opgenomen in het raadgevend comité. 
Zij wensen terecht ook een plaats binnen het 
comité. U neemt het overleg met de sector ernstig 
en u houdt er rekening mee bij het nemen van 
beleidsbeslissingen. Ik vertouw er op dat u met de 
vraag van die groep op dezelfde manier zult 
omgaan.  
 
Recentelijk deed de rechtbank uitspraak in het 
voordeel van de taxichaufeurs in het Vlaams 
Gewest die nu de toestemming hebben om klanten 
op te pikken in ons gewest. Ik hoorde dat u vond 
dat die uitspraak een schending was van het 
gelijkheidsbeginsel. Het wordt immers niet 
toegestaan voor Brusselse chauffeurs. U zou een 
beroep indienen voor het Hof van cassatie. Wat is 
de stand van zaken? 
 
De beslissing over de kleuren dateert van de 
vorige legislatuur. De heer Gosuin dringt aan op 
de keuze voor de Europese kleuren die tevens de 
Brusselse kleuren zijn. Aan de andere hand 
betreurt hij dat het opleggen van bepaalde kleuren 
een waardevermindering inhoudt voor de 
taxichauffeurs die over een eigen wagen 
beschikken. Dat is tegenstrijdig. Als u Europese 
kleuren wilt, zullen de eigen auto's ook die kleur 
moeten dragen. Zelfklevende stickers bieden 
echter een oplossing voor wie zijn wagen ook voor 
eigen gebruik bestuurt. Ik begrijp dus de heer 
Gosuins probleemstelling niet. 
 
Er heerst ook onvrede bij de taxichauffeurs omdat 
hun vertegenwoordiging niet altijd even legitiem 
is. Het is belangrijk om binnen de sector zelf orde 
op zaken te stellen, zodat vertegenwoordigers van 
de sector wel degelijk erkend worden door de 
taxichauffeurs. Het zou alvast een positief punt 
zijn dat de werkgevers ook de sociale wetgeving 
zouden respecteren en sociale verkiezingen zouden 
organiseren. 
 
Mevrouw de minister, ik ben ervan overtuigd dat u 
positieve resultaten zult melden van de ontmoeting 
die u onlangs had met de sector. 
 

secteur dans le processus de décisions politiques. 
Je ne doute pas que vous ferez de même pour 
répondre à la demande de ce groupe. 
 
Le tribunal s'est récemment prononcé en faveur des 
chauffeurs de taxis flamands, qui sont désormais 
autorisés à charger des clients dans notre Région. 
Selon vous, ce jugement viole le principe d'égalité, 
les chauffeurs bruxellois n'étant pas autorisés à 
faire de même, et vous envisagez d'interjeter appel 
devant la Cour de cassation. Qu'en est-il ? 
 
Quant à la décision relative aux couleurs, elle a été 
prise sous la précédente législature. M. Gosuin 
avance le choix des couleurs européennes, qui sont 
aussi celles de la Région bruxelloise, mais regrette 
l'imposition de couleurs, qui constitue une perte de 
valeur pour les chauffeurs de taxis qui possèdent 
leur propre véhicule. Sa vision est contradictoire. 
 
Il règne également un malaise parmi les chauffeurs 
de taxis, qui considèrent que leur représentation 
n'est pas toujours légitime. Il est important de 
mettre de l'ordre au sein même du secteur. Il serait 
déjà positif que les employeurs respectent la 
législation sociale et organisent des élections 
sociales. 
 
Je suis convaincue des résultats positifs de votre 
récente rencontre avec le secteur. 
 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Close heeft het 
woord.  
 
De heer Philippe Close (in het Frans).- Een van 
de problemen is dat Brusselse taxi's die een rit 
naar de luchthaven maken, daar geen nieuwe 
klanten mogen oppikken. Nu heeft het hof van 

Mme la présidente.- La parole est à M. Close. 
 
 
M. Philippe Close.- Le problème des taxis 
constitue un véritable feuilleton si l'on considère 
l'histoire de la Région bruxelloise. En tant que 
responsable du tourisme, je reconnais qu'il s'agit 
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beroep ook nog eens beslist dat taxi's uit de Rand 
wel klanten in Brussel mogen oppikken! 
 
Zolang er geen eenduidige rechtspraak is, moeten 
wij dit arrest in het voordeel van de Brusselaars 
gebruiken. Geef de tekst van het arrest aan alle 
Brusselse taxichauffeurs, zodat zij dit aan de 
politie van Zaventem kunnen tonen als zij worden 
gecontroleerd! Wij zijn altijd veel te braaf 
geweest. Tot nu toe hebben wij als enigen de 
regels van de anderen nageleefd!  
 
Er zal pas een samenwerkingsakkoord met 
Vlaanderen komen als wij een debat uitlokken. Ik 
nodig de verantwoordelijken van 
taximaatschappijen die in de zaal zitten uit om dit 
arrest aan hun collega's mee te delen.  
 
(Gelach) 
 
Het Brussels Gewest vraagt al jaren om een 
samenwerkingsakkoord, maar Vlaanderen weigert 
om op dit verzoek in te gaan. Wij moeten het 
Vlaamse monopolie doorbreken. Als de taxi's uit 
Zaventem klanten in Brussel mogen oppikken, 
laten wij dan hetzelfde doen, aangezien het arrest 
ons gelijk geeft. Als daartegen wordt opgetreden, 
kunnen de Brusselse taximaatschappijen nog in 
beroep gaan en voor rechtspraak ter zake zorgen.  
 
Wij moeten vermijden dat Brussel opnieuw met 
taxi's vanuit de Rand worden overspoeld. In dat 
verband is het nuttig om de oorzaak van de 
illegale nummerplaten in herinnering te brengen. 
Het aantal taxi's moet worden beperkt, maar de 
toegangsvoorwaarden tot het beroep zijn heel wat 
strikter in Brussel dan in Vlaanderen. Indertijd 
waren heel wat chauffeurs met illegale platen 
eigenlijk Brusselaars die geen vergunning in 
Brussel hadden verkregen en zich in de Rand 
hadden aangesloten. Wij moeten ook dat probleem 
aanpakken.  
 
Het is belangrijk dat de sector zich verenigt. Soms 
bereikt de regering een akkoord met de sector, 
maar wordt dit akkoord nadien in twijfel getrokken 
omdat er niet met de juiste personen werd 
onderhandeld. Wij hebben ook de indruk dat de 
kleine zelfstandigen niet worden vertegenwoordigd 
en dat er voornamelijk met de centrales wordt 
onderhandeld. Het eerste werk van het ministerie 
moet de oprichting van een representatief 
overlegorgaan zijn. Zolang dat er niet is, werken 

d'un sujet fondamental en ce que le secteur des 
taxis crée une identité dans la ville et qu'il est 
économiquement d'importance majeure. De 
surcroît, ce secteur et toute l'activité économique 
qui y est liée emploient un nombre important de 
personnes. Il mérite donc que l'on s'y intéresse. 
 
Bien sûr, cet arrêt de la Cour d'appel est tombé 
comme un couperet et, en termes de jurisprudence, 
on est dans le flou le plus complet. C'est pourquoi, 
Mme la ministre, j'ai envie de vous demander de 
prendre l'initiative de forcer cet accord de 
coopération que notre Région ne veut pas, on le 
sait.  
 
Arrêtons de nous voiler la face : il y a un véritable 
monopole contrôlé depuis Zaventem et qui 
empêche les taxis bruxellois d'y charger des clients.  
 
Tant qu'il n'y a pas d'unité et de jurisprudence, 
retournons cet arrêt au bénéfice des Bruxellois. Si 
les taxis venant de la périphérie peuvent charger 
des clients à Bruxelles, envoyez le texte de l'arrêt 
de la Cour d'appel à l'ensemble des chauffeurs de 
taxis bruxellois. Si la police de Zaventem leur crée 
des ennuis, ils pourront alors exhiber ce document 
et, faute de jurisprudence, qu'ils chargent à 
Zaventem ! Il faut que nous cessions d'être les seuls 
à respecter les ordonnances des uns et des autres.  
 
L'accord de coopération avec la Flandre ne viendra 
que si nous provoquons le débat. Il faut s'interroger 
sur la cause des gros problèmes d'embarquement 
des clients à l'aéroport. Un taxi qui charge en 
première ou en seconde couronne pour se rendre à 
l'aéroport et qui sait pertinemment qu'il va revenir à 
vide est tenté de charger un peu en dehors de ses 
limites. Arrêtons de faire l'autruche.  
 
Retournons cet arrêt de la Cour d'appel et 
communiquons-le aux chauffeurs de taxis. Si 
certains responsables de sociétés de taxis sont dans 
cette salle, qu'ils se saisissent de cet arrêt et le 
communiquent à leurs membres, affiliés et 
collègues.  
 
(Rires)  
 
Ces derniers pourront ainsi en profiter pour prendre 
des clients à l'aéroport.  
 
Il faut cesser de se renvoyer la balle, d'autant plus 
que l'on sait pertinemment que l'accord de 
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wij in een vacuüm.  
 
Een ander probleem dat blijft terugkomen, is de 
visuele identiteit. Het is belangrijk dat taxi's 
duidelijk herkenbaar zijn in het stadsbeeld, maar 
is het absoluut noodzakelijk om vast te houden aan 
die strook in dambordpatroon die voor zoveel 
ophef zorgt? Waarom geen andere oplossing 
zoeken? Als de taxi's in de Rand dezelfde stroken 
opkleven wanneer zij in Brussel rijden, zullen wij 
de Brusselse taxi's niet langer van de Vlaamse 
taxi's kunnen onderscheiden. Misschien kunnen wij 
voor een eenkleurige gele of blauwe taxi opteren, 
zodat kleine zelfstandigen de wagen ook voor 
privédoeleinden kunnen gebruiken.  
 
Nog een woordje over de tariefverhoging. Onze 
fractie was het ermee eens dat hierover werd 
overlegd, omdat we weten onder welke druk de 
kleine zelfstandigen moeten werken. Wij moeten 
vermijden dat de grote centrales hier hun voordeel 
mee doen. Als die centrales de prijs van een 
abonnement verhogen, wordt het effect van deze 
maatregel tenietgedaan.  
 
De erkenning van de taxi als handelsfonds is een 
federale materie maar niettemin een essentieel 
punt. Op federaal niveau heeft een liberale 
minister ervoor gezorgd dat foorkramers een 
handelsfonds hebben. Ik geef toe dat de 
vergelijking niet volledig opgaat maar 
taxichauffeurs zijn vaak kleine zelfstandigen en 
zouden hun handelsfonds moeten kunnen overlaten 
als ze op rust gaan. Voor hen gaat het om een 
bijkomende zekerheid. Dat moet federaal worden 
aangekaart. Dat zou het debat vooruit helpen. 
 
Er is van alles te doen, maar we mogen vooral niet 
stilzitten. Zoals de heer De Bock het in zijn 
interpellatie aanhaalde, kunnen we de zaak in ons 
voordeel ombuigen en Zaventem bezetten! 
 
(Applaus) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

coopération ne viendra pas. Or, la Région 
bruxelloise le réclame depuis sa création. 
Aujourd'hui, faisons cesser le monopole existant à 
Zaventem. Puisque les taxis de Zaventem peuvent 
charger en Région bruxelloise, faisons de même là-
bas, puisque l'arrêt nous donne raison. Nous 
verrons alors si l'autorité décrétale l'interdit. Dans 
ce cas, les sociétés de taxis iront en recours et 
créeront alors une jurisprudence en la matière.  
 
Deuxième réflexion : allons-nous être tout à coup 
envahis à nouveau par des centaines de taxis venant 
de la périphérie ? Rappelons-nous un instant 
l'origine de la problématique des "plaques 
chocolat". À l'époque, mon collègue M. Jamal 
Ikazban et moi-même l'avions dit : certes, il faut un 
nombre limité de taxis, mais les conditions d'accès 
à la profession sont plus strictes en Région 
bruxelloise qu'elles le sont en Flandre. À l'époque, 
un grand nombre de chauffeurs qui avaient une 
plaque chocolat étaient des Bruxellois qui n'avaient 
pas obtenu la licence à Bruxelles et s'étaient affiliés 
en périphérie.  
 
Il faut également régler ce problème - il ne s'agit 
évidemment pas de distribuer les licences à tire-
larigot -, car l'on sait qu'une grande partie des 
"plaques chocolat" sont bruxelloises et ne viennent 
pas de Zemst ou de Halle. C'est ce qui ressort de 
ma longue expérience d'utilisateur de taxis. Cette 
situation est d'ailleurs assez bien exploitée par les 
six sociétés, qui ont été en recours et qui n'hésitent 
pas à tordre la loi, sachant que ces personnes n'ont 
pas le choix. 
 
Dans cette problématique, un autre facteur crée le 
malaise chez les négociateurs : il faudrait que le 
secteur se fédère, d'une manière ou d'une autre. En 
effet, et ce fut déjà le cas lors de grosses 
négociations, on arrive parfois à un accord, mais on 
remet en question la validité de ce dernier car on 
n'aurait pas négocié avec la bonne personne.  
 
On a également l'impression que les petits acteurs 
ne sont pas représentés et que l'on discute 
essentiellement avec les centrales. Comme nous 
vous l'avons déjà dit il y a quelques mois, le 
premier travail du ministère est de créer un organe 
de concertation représentatif. J'ignore s'il faudra 
passer par des élections ou des groupes 
représentatifs... Le secteur des taxis doit émettre 
une proposition. À défaut d'organe de concertation, 
on continuera à travailler dans le vide. 
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Cela ne signifie pas que tout le monde sera 
d'accord. À un moment donné, le pouvoir politique 
devra trancher. Néanmoins, on sent bien que c'est là 
l'un des problèmes de fond qui bloque la situation : 
on a l'impression d'avoir négocié, puis on se rend 
compte qu'une partie du secteur n'a pas été 
consultée ou a changé d'avis. 
 
Quant au problème de l'identité visuelle, il est 
récurrent. Il me paraît fondamental de pouvoir 
identifier les taxis. C'est important pour l'image de 
la ville. Mais est-ce qu'il faut se braquer sur cette 
bande qui suscite la polémique de manière 
chronique ? Tous les groupes sont d'accord pour 
dire qu'il faut une identité visuelle, mais cette bande 
est loin de faire l'unanimité. Peut-être n'est-ce tout 
simplement pas la bonne solution.  
 
En outre, si les taxis de la périphérie adoptent les 
mêmes bandes, quand ils rouleront à Bruxelles, on 
ne distinguera plus les taxis bruxellois de ceux de la 
Région flamande. Ceci étant, je crois que le secteur 
doit comprendre que les taxis ont besoin d'une 
identité visuelle. Je pense que prévoir un taxi 
monochrome, soit jaune, soit bleu, permettrait aux 
petits indépendants de l'utiliser à titre privé. Il faut 
y réfléchir. 
 
Je voudrais revenir sur l'augmentation tarifaire. 
Mon groupe a soutenu la négociation parce que 
nous savons la pression que subissent les petits 
indépendants. Il faut éviter à tout prix que les 
grandes centrales ne tirent les marrons du feu. Il 
faudra procéder à une évaluation de la mesure pour 
voir à qui profite cette augmentation. Si, au bout du 
compte, ce sont les centrales qui augmentent leur 
abonnement, l'effet de la mesure sera nul. 
 
J'aimerais ajouter quelque chose encore en ce qui 
concerne les fonds de commerce. Certes, il ne s'agit 
pas d'une compétence de la Région, mais c'est une 
chose que je ne peux être qu'enclin à soutenir. Cela 
peut vous sembler étrange, mais je vous rappelle 
qu'au niveau fédéral, c'est une ministre libérale qui 
a réussi à obtenir que les forains aient un fonds de 
commerce.  
 
On pourrait dire qu'il s'agit d'un emplacement, que 
cela n'a pas la même valeur et que la commune peut 
le remettre en question. Mais je pense qu'en fin de 
carrière, au moment de leur retraite, étant donné 
qu'il existe un grand nombre de petits indépendants, 
les chauffeurs de taxis devraient pouvoir remettre 
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Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Grouwels 
heeft het woord. 
 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Mijn eerste betrachting was om de 
toestand binnen de sector te verbeteren, zowel 
voor de gebruikers als voor het personeel. We 
hebben daarom gewerkt aan de kwaliteit en de 
rendabiliteit, de twee prioriteiten die de 
adviesraad voor de taxi's op tafel had gelegd. De 
adviesraad is het erkende overlegorgaan. 
 
Wij hebben zeven maanden hard gewerkt aan een 
sectorakkoord - geen ontwerpakkoord. Als 
minister heb ik mijn engagement getoond door een 
globaal taxiplan uit te werken. 
 
De tariefafspraken uit het sectorakkoord gelden al 
en zullen de sector rendabeler maken. Uiteraard 
zal er een evaluatie volgen. Dat staat al in het 
taxiplan. 
 
Verder hebben we gewerkt aan een sterkere 
visuele identiteit van de taxi's en aan het 
openstellen van de busbanen voor de taxi's. 
 
Het akkoord werd goedgekeurd door negen 
organisaties uit de sector: telefooncentrales, 
uitbaters en vakbonden. Nadien protesteerde een 
klein deel van de sector, vooral de zelfstandige 
taxichauffeurs. Zij legden nieuwe eisen op tafel, 
die niet aan bod kwamen tijdens de gesprekken 
over het sectorakkoord. 

un fonds de commerce, et c'est quelque chose que 
l'on pourrait porter au niveau fédéral.  
 
Il s'agirait pour eux d'une assurance 
complémentaire. Il faudrait pouvoir relayer 
l'information à d'autres niveaux de pouvoir, ce qui 
ferait aussi avancer le débat en assouplissant les 
relations et en assurant un soutien par rapport au 
secteur.  
 
Il y a plusieurs choses à faire, mais, par pitié, ne 
restons pas sans agir ! Puisque l'interpellation de 
base de M. Emmanuel De Bock le mentionnait, 
retournons l'arrêt en notre faveur et envahissons 
Zaventem ! 
 
(Applaudissements) 
 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Grouwels. 
 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Je voudrais 
recadrer le débat avant de répondre à l'interpellation 
de M. De Bock. M. Gosuin avait, lui, abordé la 
question de manière un peu plus globale. Je vais 
commencer par là. 
 
J'ai démarré dans cette compétence avec la volonté 
d'améliorer le secteur des taxis, aussi bien pour 
ceux qui y travaillent que pour ses usagers, en 
associant qualité et rentabilité. C'est ce qui a été 
mis sur la table du Conseil consultatif des taxis tel 
qu'il avait déjà été défini et organisé. Mon 
prédécesseur et d'autres ministres avaient déjà 
travaillé avec ce Conseil et, en tant que ministre, je 
veux travailler avec des organes reconnus.  
 
Pendant sept mois, nous avons planché non pas sur 
un projet d'accord, mais sur un accord sectoriel. De 
plus, en tant que ministre, j'ai montré mon 
engagement en élaborant un plan global pour les 
taxis en Région bruxelloise.  
 
Ce qui avait été convenu dans l'accord sectoriel 
concernant les tarifs a déjà été mis en place afin de 
rendre le secteur plus rentable. Je suis d'accord avec 
M. Close : cela doit être évalué, ce qui était 
d'ailleurs prévu dans mon plan pour les taxis. 
 
Nous avons également travaillé sur la visibilité des 
taxis par le biais de leur identité visuelle, tout 
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Zo is er bijvoorbeeld het probleem dat de 
zelfstandige taxichauffeurs geen handelsfonds 
opbouwen dankzij hun activiteiten. Dat heeft 
belangrijke gevolgen als zij hun loopbaan 
beëindigen en ook bij onderhandelingen met de 
bank. 
 
Ik wil gerust onderzoeken wat we hieraan kunnen 
doen, maar een oplossing zal wellicht een 
aanpassing van de regelgeving vergen. 
 
Als we hiervoor een regeling kunnen vinden, dan 
is meteen ook het probleem van betalingen in het 
zwart voor een taxilicentie opgelost. Het zou de 
sector transparanter maken en de situatie van de 
zelfstandige chauffeurs sterk verbeteren. 
 
Het arrest van het Hof van Beroep van Brussel van 
8 maart 2011 betekent eigenlijk dat de taxisector 
volledig vrijgemaakt moet worden. 
 
Volgens de redenering van de heer Close die ik 
ook voorsta, zou dan iedereen taxichauffeur 
kunnen worden en de Brusselse taxi's zouden ook 
klanten kunnen oppikken in Zaventem.  
 
Mijn kabinet en de administratie hebben de 
beslissing van het hof van beroep geanalyseerd. 
Aangezien ze weinig gemotiveerd is en de 
argumenten van het gewest niet weerlegt, hebben 
we beslist in cassatie te gaan. 
 
Het hof van beroep preciseert dat haar beslissing, 
die het arrest van 13 november 2009 vernietigt, 
enkel van toepassing is op de relatie tussen de 
telefooncentrale Blue Cabs en zes taxibedrijven uit 
de Vlaamse Rand. 
 
Blue Cabs kan nu opnieuw ritten doorspelen aan 
deze zes taxibedrijven. De directie heeft ons echter 
verzekerd dat niet te doen. 
 
De Brusselse taxi's zijn een dienst van openbaar 
nut. Daarom is een licentie om een taxidienst uit te 
baten geen handelsfonds. We zouden deze 
vergunning wel kunnen overdragen en rekening 
houden met bepaalde voorwaarden. We moeten er 
ons wel bewust van zijn dat een volledige 
liberalisering ook problemen kan opleveren voor 
de Brusselse taxisector. 
 
Het is altijd mijn bedoeling geweest een sterke 
Brusselse taxisector te creëren. Het is uiteraard 

comme sur l'ouverture des bandes de bus aux taxis. 
Bref, nous sommes à l'œuvre sur différents points 
de l'accord sectoriel. 
 
Cet accord a été passé avec neuf organisations du 
secteur : des centraux téléphoniques de taxis, des 
exploitants, des syndicats représentant les 
travailleurs du secteur. Après la conclusion de cet 
accord, il y a eu une contestation très pointue d'une 
partie du secteur, émanant surtout des taxis 
indépendants, qui ont mis sur la table de nouvelles 
revendications qui n'avaient pas été présentées lors 
de la discussion du nouvel accord sectoriel.  
 
Il s'agissait, par exemple, de la question du fonds de 
commerce. Un chauffeur de taxi indépendant n’a 
pas de fonds de commerce et cela a des 
conséquences quand on part à la retraite et vis-à-vis 
des banques.  
 
Ces revendications m'ont bien été expliquées. Je 
crois que cela vaut la peine de les étudier, mais il 
faut se rendre compte que cet aspect va changer les 
règles du jeu du secteur des taxis en Région 
bruxelloise.  
 
Une solution en matière de fonds de commerce 
permettrait par ailleurs de nous libérer de pratiques 
illégales comme les dessous de table pour obtenir 
une licence. Cela pourrait améliorer la situation des 
taxis indépendants, tout en rendant le secteur 
économiquement plus transparent.  
 
Si l'on traduit librement l'arrêt de la Cour d'appel de 
Bruxelles arrivé récemment, il signifie que le 
secteur des taxis doit être libéralisé, ouvert à tout le 
monde. 
 
Si l'on applique le raisonnement que M. Close a 
mis en avant et que j'ai moi-même tendance à 
maintenir, cela permet l'ouverture du secteur à tout 
le monde et cela permet au secteur des taxis d'aller 
vers Zaventem et d'y embarquer des clients. C'est 
l'arrivée de la libéralisation. Mais il faut aussi 
savoir qu'elle a des conséquences. 
 
Que va-t-on faire avec cet arrêté et comment va-t-
on répondre à cette contestation, qui a permis de 
mettre de nouveaux points intéressants sur la 
table ?  
 
Concernant l'arrêté, mon cabinet et l'administration 
de la Région ont analysé la décision de la Cour 
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absurd dat Brusselse taxi's geen klanten in 
Zaventem kunnen oppikken. Ik ben daarover 
trouwens met de burgemeester van Zaventem gaan 
onderhandelen.  
 
Het besluit waarvan sprake biedt ons de 
mogelijkheid om hierover met de twee andere 
gewesten een akkoord te sluiten. Zelfs als de 
taxisector geliberaliseerd wordt, zou het goed zijn 
regels op te stellen over de tarieven en de 
kwaliteit. De mogelijkheid om klanten in Zaventem 
op te pikken, kan dan op de agenda van de 
onderhandelingen worden opgenomen. Het is niet 
logisch dat taxi's over een dergelijke afstand leeg 
moeten rijden.  
 
Wel kan dit de onderlinge concurrentie 
aanzwengelen. Dat wordt allemaal op de 
adviesraad van de taxisector besproken. 
 
We hebben beslist een cassatieverzoek in te dienen 
en de twee andere gewesten te raadplegen in de 
hoop een samenwerkingsakkoord te sluiten. 
 
De huidige adviesraad is niet representatief. De 
samenstelling ervan moet opnieuw worden 
bekeken. De sector moet zich beter organiseren en 
vertegenwoordigers kiezen, die over een akkoord 
moeten onderhandelen. De overheid kan immers 
niet werken zonder representatieve sectorale 
vertegenwoordigers. 
 
Ik overweeg tegen eind mei een volledig nieuwe 
adviesraad op te richten, die dan het sectoraal 
akkoord moet evalueren. Inmiddels blijft het 
besluit van toepassing. 
 
De regering heeft besloten dat de nieuwe visuele 
identiteit voor taxi's vanaf 1 september in werking 
zal treden, maar voor nieuwe taxi's geldt de 
verplichting al.  
 
De adviesraad zal ook de voor- en nadelen van het 
handelsfonds bestuderen. De juridische en 
economische aspecten ervan worden reeds in een 
studie onder de loep genomen. Het gaat om een 
fundamentele keuze tussen de erkenning van het 
handelsfonds en de huidige regeling met 
onoverdraagbare vergunningen. 
 
Wat de standplaatsen betreft, gaat het om een veel 
voorkomend probleem. Mijn administratie 
bestudeert dit aspect op dit ogenblik. Werkgroepen 

d'appel de Bruxelles du 8 mars 2011. Étant donné 
que la décision est très peu motivée et qu'elle ne 
répond pas aux arguments développés par la 
Région, nous avons décidé de nous pourvoir en 
cassation. 
 
La Cour d'appel de Bruxelles précise expressément 
que sa décision, qui met à néant l'arrêt du 13 
novembre 2009, ne vaut qu'en ce qui concerne les 
relations entre la centrale téléphonique Blue Cabs 
et les parties demanderesses, c'est-à-dire six 
sociétés de taxi de la périphérie flamande. 
 
L'arrêt a pour conséquence que la centrale 
téléphonique Blue Cabs pourrait à nouveau 
transmettre des courses aux six sociétés de taxi de 
la périphérie. Après avoir pris contact avec la 
centrale téléphonique concernée, le chef 
d'entreprise nous a assurés ne pas le faire. Je n'ai 
pas pu le vérifier, je dois l'admettre. 
 
Les taxis bruxellois étant un service d'utilité 
publique, les autorisations d'exploiter un service de 
taxis ne constituent pour le moment pas un fonds de 
commerce. On pourrait toutefois céder ce permis et 
tenir compte de certaines conditions. Mais soyons-
en conscients aussi, si on ouvre le secteur des taxis 
à tout un chacun, quelle que soit sa Région 
d'origine, cela pourrait aussi poser problème pour le 
secteur des taxis bruxellois. 
 
Mon intention a toujours été de créer un secteur des 
taxis bruxellois fort. Je partage votre avis selon 
lequel il est absurde que les taxis bruxellois ne 
puissent embarquer des clients à Zaventem, raison 
pour laquelle je suis intervenue auprès du 
bourgmestre de Zaventem, compétent en cette 
matière. 
 
L'arrêt dont question nous donne l'occasion de 
dégager un accord avec les deux autres Régions 
pour régler la situation. Même en cas de 
libéralisation du secteur des taxis, il serait bon que 
l'on définisse des règles en matière de tarifs ou de 
qualité, notamment. La possibilité d'embarquer des 
clients à Zaventem devrait figurer parmi les points 
à négocier. Il n'est pas logique que des taxis 
circulent à vide sur de telles distances. 
 
Toutefois, nous devons être conscients du fait 
qu'une telle décision risque d'intensifier la 
concurrence dans le secteur des taxis bruxellois. 
Tout cela sera discuté avec le conseil consultatif 
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vergaderen binnenkort met de sector, het kabinet 
en mijn administratie om de verzuchtingen van de 
sector met de realiteit op het terrein te verzoenen. 
We vragen hierbij de steun van de politie om te 
voorkomen dat taxistandplaatsen door 
particulieren worden bezet.  
 
Wat de toegang tot de busbanen betreft, zijn de 
komende weken nieuwe overlegvergaderingen met 
de gemeenten en de MIVB gepland om de toestand 
in positieve zin te doen evolueren. De meeste 
busbanen zijn al toegankelijk voor taxi's en we 
zoeken nog een oplossing voor de assen waar dit 
nog niet het geval is.  
 
Ik herinner er u aan dat eigen beddingen op 
gemeentelijke wegen niet tot mijn bevoegdheden 
behoren. Overleg met de gemeenten is dus 
essentieel. 
 
Een ander thema is de kwaliteit. Omdat die 
belangrijk is, werken we verder aan rijlessen.  
 
Daarnaast moeten we het met de adviesraad ook 
hebben over het toerisme. De taxi's zijn immers het 
visitekaartje van het gewest. De hotelsector is 
bereid om te praten over een betere 
samenwerking. Ik laat mij niet ontmoedigen door 
de protesten: de Brusselse taxisector zal efficiënt 
worden en een goede sector worden om in te 
werken. 
 
Het is erg belangrijk dat taxi's duidelijk 
herkenbaar zijn. In alle steden hebben taxi's een 
eigen visuele identiteit. In Sevilla zijn ze 
bijvoorbeeld beige met een mango streep. 
 
(Gelach) 
 
Voordien waren ze zwart, maar de sector besliste 
zelf over een nieuw imago. Een 
gemeenschappelijke visuele identiteit zou het 
gemakkelijker maken om bij toeristen een 
algemene campagne te voeren. Dat is voorzien in 
het taxiplan. De komende maanden en weken 
zullen we nog uitgebreid onderhandelen om tot 
concrete oplossingen te komen en de relaties 
tussen de sector en de overheid te verbeteren. 
 
 
 
 
 

des taxis. 
 
Nous avons décidé d'introduire un pourvoi en 
cassation et de consulter les deux autres Régions en 
vue d'un accord de coopération. 
 
Clairement, le Conseil consultatif actuel manque de 
représentativité et sa composition doit être revue. 
Le secteur doit mieux s'organiser et élire ses 
représentants, lesquels devront s'engager dans la 
négociation d'un accord. Une autorité publique ne 
peut pas travailler sans la présence d'interlocuteurs 
représentatifs du secteur. 
 
Nous avons l'intention, et nous y travaillons 
d'ailleurs déjà, d'aller vers une recomposition du 
Conseil consultatif. Idéalement, pour la fin du mois 
de mai, j'envisage la création d'un nouveau Conseil 
consultatif. Il sera chargé d'évaluer l'accord 
sectoriel que nous avons conclu. Entre-temps, il est 
évident que l'arrêté reste d'application. 
 
Le gouvernement a décidé que la nouvelle identité 
visuelle entrerait en vigueur le 1er septembre, mais 
elle est dès à présent introduite pour les nouveaux 
taxis, qui ont l'obligation de se mettre 
anticipativement aux nouvelles normes. L'accord 
sectoriel n'est donc pas considéré comme figé, il 
sera évalué par le nouveau Conseil consultatif. 
Celui-ci sera également chargé de traiter la question 
du pour et du contre du fonds de commerce. Une 
étude a déjà été lancée afin d'en examiner les 
aspects juridiques et économiques. Il s'agit toutefois 
d'un choix fondamental entre la reconnaissance du 
fonds de commerce et la réglementation actuelle, 
qui prévoit l'incessibilité des licences. 
 
En ce qui concerne le stationnement, il s'agit d'un 
problème en effet récurrent, mais qui est en cours 
d'analyse auprès de mon administration. Des 
groupes de travail se réuniront prochainement avec 
le secteur afin d'essayer d'équilibrer au mieux les 
demandes de celui-ci avec la réalité du terrain. 
Nous allons également continuer de solliciter le 
soutien des zones de police pour intervenir quand 
les emplacements de taxi sont monopolisés par des 
particuliers.  
 
Quant à l'accessibilité aux sites propres, nous 
organiserons dans les semaines à venir de nouvelles 
concertations avec les communes et la STIB afin de 
faire évoluer positivement la situation. Une 
majorité de sites propres est déjà accessible aux 
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taxis et nous cherchons des solutions pour les axes 
où cela n'est pas encore le cas.  
 
Toutefois, je vous rappelle que les sites propres 
situés sur les voiries communales ne relèvent pas 
de ma compétence. La concentration avec les 
communes est donc essentielle. 
 
Nous sommes en train de voir avec la STIB quelles 
solutions éventuellement adopter. Mais la plupart 
des routes étant locales, nous devons nous 
concerter avec les communes. 
 
Un autre thème majeur concerne la qualité des 
taxis. Nous allons continuer à travailler à un cours 
de conduite, mais nous devons également aborder 
avec le Conseil consultatif la question du tourisme. 
Je suis d'accord avec M. Close : les taxis sont la 
carte de visite de notre Région, le premier contact 
de beaucoup de gens avec Bruxelles. Le secteur 
hôtelier, qui s'est aussi regroupé, est tout à fait 
disposé à discuter avec les représentants d'un 
secteur taxis de qualité pour travailler mieux avec 
eux et résoudre certains problèmes.  
 
Malgré les contestations et protestations, je ne me 
laisse pas décourager : le secteur taxis de 
Bruxelles-Capitale deviendra performant tout en 
convenant aux gens qui y travaillent. 
 
Voici pour les questions de M. De Bock et mes 
intentions après cet arrêté de la Cour d'appel. 
D'autre part, je ne répondrai pas à l'appel très 
chaleureux de M. Gosuin et d'autres à changer de 
cap. Je crois qu'une identification du secteur taxis 
bruxellois est très importante : dans chaque ville 
que nous visitons, on constate qu'il y a une identité 
visuelle des taxis. Le taxi bruxellois doit pouvoir 
être reconnu partout. À Séville, les taxis sont d'un 
certain beige, avec une bande mangue. 
 
(Rires) 
 
Mangue, oui, je n'y peux rien ! Ce changement 
d'image a été décidé par le secteur lui-même ; les 
taxis, avant, étaient noirs. Je ne sais certes pas si 
c'est le système qui doit être appliqué en Région 
bruxelloise, mais une identité visuelle commune à 
tous les taxis permettrait, par exemple, de faire la 
promotion globale de ce secteur et de sa qualité 
auprès des touristes.  
 
Nous le prévoyons dans le plan taxis et nous 
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Mevrouw de voorzitter.- De heer De Bock heeft 
het woord. 
 
De heer Emmanuel De Bock (in het Frans).- 
Door de kleuren van de taxi's schilderen 
sommigen u af als het Vlaamse paard van Troje in 
Brussel. Ik hoop dat u het vandaag niet nog erger 
maakt.  
 
De voorziening in cassatie schorst het arrest van 
het hof van beroep niet. Wat u ook beweert, deze 
zaak zal niet snel opgelost raken. 
 
Het arrest heeft de opgelegde dwangmaatregelen 
opgeheven en daarmee een soort van brede 
veralgemening geschapen. Blue Cabs kan nu weer 
overal klanten oppikken. Andere maatschappijen 
kunnen dat nu dus ook.  
 
Zo zie ik de zaak. Uw interpretatie is anders. U 
zegt dat de zaakvoerder die door het hof van 
beroep in het gelijk werd gesteld nu verzaakt aan 
zijn rechten. Dat lijkt me zo vreemd, dat ik de man 
persoonlijk om zijn beweegredenen zal vragen. 
 
Dat u contacten hebt met de burgemeester van 
Zaventem is interessant, maar ik had liever meer 
gehoord over het samenwerkingsakkoord met de 
Vlaamse regering. U beaamt slechts onze 
uitspraken over de noodzaak aan een 
samenwerkingsakkoord, maar u legt ons geen 
enkel concreet document, geen enkele planning 
voor wat betreft een dergelijk akkoord met uw 
collega's uit de Vlaamse regering. Het zijn 
nochtans uw partijgenoten.  
 
Ik onderschrijf de stelling van de heer Close die 
het arrest in het voordeel van de Brusselaars wil 
gebruiken door Zaventem in te nemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

sommes prêts à le faire. Dans les semaines et les 
mois qui viennent, nous allons beaucoup négocier 
pour arriver à des solutions concrètes et pratiques 
pour le secteur et afin d'améliorer les relations entre 
les taxis et l'autorité publique bruxelloise. 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. De Bock. 
 
 
M. Emmanuel De Bock.- Merci pour vos 
réponses. Il est vrai qu'en termes d'identité visuelle, 
vous avez été fort mise à l'honneur ces dernières 
semaines. Certains vous dépeignaient, à cause de la 
couleur des taxis, comme le cheval de Troie de la 
Flandre à Bruxelles. J'espère qu'aujourd'hui on ne 
vous verra pas comme le dos d'âne sur leur route.  
 
Concrètement, le pourvoi en cassation n'est pas 
suspensif de l'arrêt de la Cour d'appel. Nous 
sommes partis pour un certain nombre d'années, ce 
qui ne changera rien au contenu de l'arrêt, quoi que 
vous en disiez. C'est 1-0.  
 
Le recours, me semble-t-il, n'est pas si restreint que 
cela. Quand on lit bien l'arrêt de la Cour d'appel, 
celui-ci lève l'ordre de cessation donné à Blue Cabs 
relativement à la proposition de demande de course 
demanderesse. En clair, il y avait des astreintes qui 
étaient imposées pour qu'ils ne fassent plus ce qu'ils 
faisaient et elles ont été levées. Concrètement, 
n'importe qui peut continuer à le faire. Si cela se 
reproduit et que quelqu'un va en justice, on repart 
pour un tour, même si ce sont ces personnes-là qui 
sont concernées. Au contraire, on arrive à une 
généralité qui rend l'arrêt de la Cour d'appel très 
large.  
 
C'est ma lecture. Je crains que vous n'en ayez une 
différente. Je m'étonne par ailleurs de ce que vous 
avez dit au sujet du chef d'entreprise qui va en 
recours contre cette décision initiale qui lui était 
défavorable et qui maintenant, fort d'un arrêt de la 
Cour d'appel qui le conforte, va abandonner ses 
droits physiquement. C'est tellement absurde que je 
vais prendre contact avec lui pour lui demander ses 
motivations.  
 
Concernant les contacts que vous avez avec le 
bourgmestre de Zaventem, c'est très intéressant, 
mais j'aurais plutôt voulu vous entendre sur l'accord 
de coopération et les contacts que vous avez avec 
vos homologues au gouvernement flamand. Ils sont 
de la même couleur politique que vous, mais cela 
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De heer Philippe Close (in het Frans).- We 
gooien onze taxi's in de strijd! 
 
De heer Emmanuel De Bock (in het Frans).- In 
Zaventem ontbreekt de nodige infrastructuur voor 
de Brusselse taxichauffeurs om klanten op te 
pikken. Het arrest verwijst naar artikel 28, eerste 
paragraaf, derde lid van het besluit van de 
regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
die de toegang tot de standplaatsen uitsluitend 
reserveert voor taxi's die voldoen aan de Brusselse 
reglementering. 
 
Dat betekent dat de taxi's die de standplaatsen 
mogen gebruiken onder de toepassing van het 
arrest vallen. Het "beleg" van Zaventem zal tot 
mijn spijt niet mogelijk zijn, al is dat misschien de 
innigste wens van alle ambitieuze Brusselse 
taxichauffeurs. 
 
 
 
 
 
De heer Philippe Close (in het Frans).- De tekst 
legt geen verbod op. 
 
De heer Emmanuel De Bock (in het Frans).- Met 
het reglement onder de arm en een deurwaarder 
aan de hand, zo moeten we naar Zaventem 
trekken. Ik wil zelfs persoonlijk tot daar gaan. Ik 
deel uw bekommernis, maar ik vrees dat er meer 
voor nodig zal zijn en dat de minister op dit punt 
eerder een struikelblok is in de strijd tegen de klok 
die de Brusselse taxichauffeurs voeren. 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Gosuin heeft 
het woord.  

ne donne rien. Vous rejoignez notre constat sur la 
nécessité d'un accord de coopération, mais, 
concrètement, vous n'avez rien à présenter, pas de 
calendrier, et l'inexistence complète de la Région 
bruxelloise quant à cet accord de coopération 
continue.  
 
Enfin, je pense pouvoir suivre M. Close dans sa 
réflexion sur le fait de retourner l'arrêt au bénéfice 
des Bruxellois et d'envahir Zaventem la fleur au 
fusil. 
 
M. Philippe Close.- Ce sont les Taxis de la 
Marne ! 
 
M. Emmanuel De Bock.- Je pense vous suivre 
même dans vos effets de manche et pouvoir 
presque vous aider à ouvrir la voie. Mais il n'y a 
pas d'infrastructures à Zaventem permettant aux 
taximen de charger des clients. L'arrêt dit que "sont 
seuls soumis à l'application de l'article 28 §1 alinéa 
3 de l'arrêté du gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale", qui prescrit les fameux 
emplacements réservés aux taxis bruxellois, "les 
chauffeurs de taxi conduisant des véhicules 
autorisés en application de la réglementation 
bruxelloise". 
 
A contrario, cela signifie que ceux qui pourront se 
garer sur les emplacements à Zaventem seront ceux 
pour lesquels l'ordonnance flamande s'appliquera. 
On peut donc avoir une lecture littérale de l'arrêt : il 
ne permet malheureusement pas "l'envahissement" 
de Zaventem même si c'est peut-être le voeu le plus 
cher des taximen bruxellois d'y faire leur beurre.  
 
M. Philippe Close.- Le texte de l'arrêt ne dit pas 
que c'est interdit. 
 
M. Emmanuel De Bock.- Ce n'est pas seulement 
armé de la règle qu'il faut se rendre à Zaventem, 
mais bien accompagné d'un huissier. Il faut aller 
jusqu'au bout de la logique et je veux bien m'y 
rendre en personne. Ma réplique va dans le même 
sens que votre intervention mais, selon moi, un 
simple arrêt ne suffit pas. Je crains, Mme la 
ministre, que vous soyez un obstacle 
supplémentaire dans la course contre la montre que 
les taximen bruxellois mènent aujourd'hui. 
 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Gosuin. 
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De heer Didier Gosuin (in het Frans).- Ik ben 
ontgoocheld dat u niet hebt geantwoord met 
betrekking tot de malaise die is ontstaan door uw 
besluit van 3 maart jongstleden. Ik ben 
voorstander van een visuele identiteit, maar die 
bestaat al. Waarom die dan veranderen?  
 
Ik ben ook ontgoocheld door uw bedenking dat de 
adviesraad niet representatief is. Dat betekent 
immers dat de besluiten en akkoorden waarover 
met die raad is onderhandeld niet representatief 
zijn! 
 
(Applaus) 
 
U zou een moratorium moeten instellen op de 
akkoorden die in deze niet-representatieve 
adviesraad zijn bereikt en hierover opnieuw 
moeten onderhandelen met de nieuwe adviesraad 
die u wilt instellen. Dat moratorium zal u niet 
verhinderen om verder te gaan met uw strategisch 
plan inzake de standplaatsen, de strijd tegen 
wildparkeren, het gebruik van de busbanen, 
enzovoort.  
 
Ik zal namens de MR-fractie een gemotiveerde 
motie indienen. Wij vragen dat de regering het 
besluit van 3 maart 2011 intrekt of op zijn minst 
een moratorium op de uitvoering ervan instelt. De 
stemming over deze motie zal het moment van de 
waarheid zijn.  
 
(Applaus) 
 
 

M. Didier Gosuin.- Je suis déçu que vous n'ayez 
pas répondu au malaise créé par la portée de votre 
arrêté du 3 mars 2011. Pour qu'il n'y ait pas 
d'ambiguïté, sachez que je veux une identification 
visuelle ! S'il n'y en avait pas, je serais le premier à 
la réclamer. Mais puisqu'elle existe, pourquoi 
vouloir en changer ? Toutes les interventions de la 
majorité tournent autour du pot et semblent réfuter 
l'existence de cette identification sur les taxis 
bruxellois. Ceux qui la nient sont aujourd'hui 
responsables de l'identité forcée et du changement 
actuel. 
 
Par ailleurs, je suis déçu par le constat de votre 
analyse, qui est de dire que votre Conseil 
consultatif n'est pas représentatif. En effet, les 
arrêtés et les accords négociés dans un Conseil non 
représentatif ne sont-ils pas non représentatifs ? 
 
(Applaudissements) 
 
Vous voulez changer le Conseil consultatif et vous 
constatez aujourd'hui qu'il faut introduire d'autres 
représentants des taxis. Cela signifie que vous 
admettez que ce conseil n'est pas représentatif de la 
profession des taxis bruxellois. Donc, ce conseil 
non représentatif a fait aboutir et a conclu des 
accords qui ne sont pas représentatifs. 
 
Mon avis est que ce que vous devriez faire à 
présent, c'est mettre un moratoire sur ce qui a été 
négocié dans un conseil consultatif non 
représentatif. Avec le nouveau conseil que vous 
voulez mettre en place, vous devriez rediscuter de 
tout cela. Je souhaitais vous entendre acquiescer 
aujourd'hui sur la pose d'un moratoire sur les 
dispositions qui ont été prises. Cela ne vous 
empêchera pas d'avancer dans votre plan 
stratégique de stationnement, de lutter contre les 
stationnements sauvages, de favoriser la circulation 
sur les sites propres, etc. 
 
Je déposerai, Mesdames et Messieurs de la 
majorité, un ordre du jour motivé au nom du 
groupe MR, que je soumets bien entendu à la 
signature. Il ne met pas en cause le gouvernement, 
mais demandera au gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale de supprimer l'arrêté du 3 mars 
2011 ou à tout le moins d'instaurer un moratoire à 
sa mise en œuvre. Cet ordre du jour motivé sera 
soumis au vote du parlement et ce sera là le test de 
vérité. 
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(Applaudissements) 
 
 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Grouwels 
heeft het woord.  
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Het lijkt ons vreemd dat het arrest enkel 
betrekking zou hebben op de relatie tussen Blue 
Cabs en de eisende partijen. Dat is de reden 
waarom wij naar cassatie trekken. Die uitspraak 
moet meer duidelijkheid brengen.  
 
U hebt evenwel gelijk dat wij ondertussen niet bij 
de pakken mogen blijven zitten. Ik heb dit 
probleem op de agenda van de werkgroep met 
mevrouw Crevits geplaatst. Doel is een 
samenwerkingsakkoord voor te stellen.  
 
Mijnheer Gosuin, ik heb niet gezegd dat de 
adviesraad niet representatief is. Iedereen heeft 
met die raad samengewerkt: de vorige regering en 
ook de MR-regering voordien. De voorbije weken 
hebben wij echter een nieuwe vereniging ontmoet, 
Taxis United, die zich als een representatieve 
organisatie probeert op te werpen. 
 
Zodra de vernieuwing van de adviesraad is 
gelanceerd, kunnen de nieuwe verenigingen er aan 
participeren. Dat betekent echter niet dat alles uit 
het verleden wordt afgeschaft. Zo werkt overleg 
tussen de overheid en haar adviesorganen niet.  
 
Ik hoop voldoende duidelijk te zijn geweest. Zodra 
het nieuwe orgaan is samengesteld, wordt het 
nieuwe sectoraal akkoord geëvalueerd. Dan zien 
we waar we staan en waar er nog moeilijkheden of 
lacunes zijn. Het zal een van de eerste 
onderwerpen zijn die de nieuwe adviesraad te 
behandelen krijgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Grouwels. 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Pour répondre 
à M. De Bock sur la lecture de cet arrêté, on dit 
quand même très clairement que l'arrêté du 13 
novembre 2009 auquel il est fait opposition à néant 
en ce qu'il statue sur la demande reconventionnelle 
de la défenderesse STRB ne vaut qu'en ce qui 
concerne la relation entre la défenderesse, Blue 
Cabs et les parties demanderesses." 
 
Notre lecture, c'est que cela ne porte que sur cette 
relation. C'est étrange et c'est pour avoir plus de 
clarté que nous allons en cassation. 
 
Vous avez raison, entre-temps, il faut faire autre 
chose. Nous avons mis le thème du taxi à l'agenda 
du groupe de travail que je partage avec Mme 
Crevits. Je ne peux pas encore vous en préciser la 
date. Nous avons plusieurs thèmes à discuter 
concernant Bruxelles et la Flandre, notamment en 
matière de mobilité. Le thème des taxis est donc 
bien inscrit à l'agenda, l'idée étant de proposer un 
accord de coopération. 
 
M. Gosuin, je n'ai pas dit que le Conseil consultatif 
existant n'était pas représentatif. Tout le monde a 
travaillé avec lui : l'ancien gouvernement et celui 
qui l'a précédé, le gouvernement MR.  
 
Mais, comme dans d'autres négociations avec les 
syndicats, dans les entreprises, etc. on conclut des 
accords. Il est temps aujourd'hui d'augmenter la 
représentativité de ce conseil d'avis et d'aller vers 
un nouveau. On va sans doute être confronté à de 
nouveaux sujets comme le fonds de commerce ou 
la manière de mieux tenir compte du secteur des 
indépendants.  
 
En fait, il y a une nouvelle organisation que nous 
avons rencontrée dans tous les débats de ces 
dernières semaines. Il s'agit de l'association Taxis 
United qui tente de se faire représentative. 
 
Lorsque l'on va lancer l'idée du renouvellement du 
Conseil consultatif, les nouvelles associations 
pourront participer, mais cela ne signifie pas qu'on 
balaiera tout ce qui a été fait dans le passé. Ce n'est 
pas ainsi que cela fonctionne avec des organes 
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Mevrouw de voorzitter.- De heer Gosuin heeft 
het woord. 
 
De heer Didier Gosuin (in het Frans).- Mevrouw 
de minister, u zegt de representativiteit te willen 
verhogen. Dat betekent dat de vertegenwoordiging 
nu niet voldoet.  
 
U wil nieuwe problemen aanpakken. De vraag is 
echter wat de evaluatie zal opleveren. Laat ons 
veronderstellen dat de nieuwe adviesraad binnen 
enkele maanden concludeert dat de nieuwe visuele 
identiteit niet deugt en de oude beter voldoet. 
Intussen zullen er al taxi's met de nieuwe identiteit 
rondrijden. We vragen u de nieuwe raad 
voldoende tijd te gunnen voor de evaluatie. 
 
Vestig een moratorium op uw besluit van 3 maart 
en laat ons de democratische beslissing van de 
nieuwe adviesraad afwachten. In het andere geval 
zet u de adviesraad voor een voldongen feit. Een 
moratorium zou een bewijs van goed bestuur zijn 
en spanningen in de sector voorkomen. 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer De Bock heeft 
het woord. 
 
De heer Emmanuel De Bock (in het Frans).- Ik 
stel met ontzetting uw lezing van het besluit vast. 
Ik wil geen juridische discussie voeren, maar er 
was toch sprake van een dwangsom van 
10.000 euro ten laste van de operator. Er is een 
vonnis in eerste aanleg geweest. In beroep is de 
dwangsom afgevoerd. In feite kan iedereen dus 
voortdoen. 
 
In de motivering van het hof van beroep komt de 
gehanteerde logica tot uiting: "Volgens de 

consultatifs représentatifs avec lesquels un 
gouvernement doit dialoguer.  
 
J'espère avoir été assez claire. Une fois le nouveau 
conseil constitué, nous allons évaluer l'accord 
sectoriel et voir où nous en sommes, quelles sont 
les difficultés ou les lacunes, etc. Ce sera l'un des 
premiers sujets sur la table dès que le conseil sera 
renouvelé. 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Gosuin. 
 
 
M. Didier Gosuin.- Madame la ministre, il ne faut 
pas jouer sur les mots. Vous dites que vous voulez 
augmenter la représentativité. Cela veut bien dire 
que c'est insuffisamment représentatif. C'est 
exactement la même chose.  
 
Vous dites enfin que vous voulez parler de 
nouveaux problèmes. Bien entendu. Mais il reste la 
question de l'évaluation. Imaginez maintenant que 
ce nouveau conseil arrive dans quelques mois au 
constat qu'après tout, cette nouvelle identité 
visuelle est fantaisiste et qu'il faut en rester à la 
précédente. Entre-temps, certains auront déjà 
acquis la nouvelle identité visuelle. Ce que l'on 
vous demande, c'est de prendre le temps avec ce 
nouveau conseil de faire l'évaluation.  
 
Faites un moratoire sur votre arrêté et puis nous 
nous en remettrons à la décision démocratique de 
ce nouveau conseil consultatif. Sinon, vous allez le 
consulter en le mettant devant le fait accompli. La 
meilleure des politiques pour ne pas créer de 
tension dans le secteur, c'est de mettre un moratoire 
sur votre arrêté du 3 mars. Ce serait de la bonne 
gouvernance.  
 
Mme la présidente.- La parole est à M. De Bock. 
 
 
M. Emmanuel De Bock.- Je prends acte, avec 
sidération, de la lecture que vous faites de l'arrêt. 
Sans revenir sur une discussion purement juridique, 
il y avait tout de même des astreintes de 
10.000 euros imposées aux opérateurs en question. 
Il y a eu une première instance. En Cour d'appel, on 
a levé ces astreintes qui pesaient sur l'opérateur. En 
réalité, n'importe qui peut continuer à faire cela.  
 
Il suffit de lire l'ensemble des considérants sur le 
fond de l'arrêt de la Cour d'appel qui indique la 
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rechtspraak van het Grondwettelijk Hof zou een 
maatregel die in die zin wordt geïnterpreteerd, het 
principe van de Economische en Monetaire Unie 
schenden. (...) elke prestatie uitgevoerd door 
ondernemingen waarvan de maatschappelijke 
zetel op het grondgebied van een ander gewest is 
gevestigd." 
 
Ik begrijp uw restrictieve lezing niet, terwijl er een 
reëel risico aan is verbonden. Wat uw tweede 
repliek betreft, hebt u een punt op de agenda 
geplaatst zonder dat dit ooit is besproken. Het 
komt er nu op aan een besluit te nemen. U moet 
blijk geven van politieke moed om resultaten te 
boeken.  
 
 

Moties - Indiening 
 
Mevrouw de voorzitter.- Naar aanleiding van de 
interpellaties wordt een gemotiveerde motie 
aangekondigd door de heer Didier Gosuin. 
 
Een eenvoudige motie werd reeds ingediend, op 
6 april 2011, door de heren Philippe Close, Aziz 
Albishari, Hervé Doyen, mevrouw Carla Dejonghe 
en mevrouw Annemie Maes. (zie blz. 95) 
 

logique sous-jacente : "Selon la jurisprudence de la 
Cour constitutionnelle, une disposition interprétée 
dans le sens indiqué, violerait le principe de l'Union 
économique et monétaire (...) toute prestation 
accomplie par des sociétés dont le siège social est 
établi sur le territoire d'une autre Région."  
 
Je ne peux donc pas comprendre que vous ayez 
cette lecture restrictive alors qu'au contraire, il y a 
un vrai risque. Concernant votre deuxième 
réplique, vous avez mis un point à l'agenda, comme 
vous l'avez déjà fait à de multiples reprises, sans 
que ce point ne soit jamais abordé. Il s'agit 
maintenant de conclure. Il faut que vous ayez le 
courage politique d'aboutir. 
 
 

Ordres du jour - Dépôt 
 
Mme la présidente.- En conclusion des 
interpellations, le dépôt d’un ordre du jour motivé 
est annoncé par M. Didier Gosuin. 
 
Un ordre du jour pur et simple a déjà été déposé, le 
6 avril 2011, par MM. Philippe Close, Aziz 
Albishari, Hervé Doyen, Mmes Carla Dejonghe et 
Annemie Maes. (voir p. 95) 
 
 

INTERPELLATIE VAN DE HEER DIDIER 
GOSUIN  

 
 TOT MEVROUW BRIGITTE 

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

 
betreffende "het slechte bestuur in het 
kader van de coördinatie van de grote 
bouwplaatsen in het Brussels Gewest". 

 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Gosuin heeft 
het woord. 
 
De heer Didier Gosuin (in het Frans).- De slechte 
coördinatie van de werven in het Brussels Gewest 
is een van de oorzaken van het fileprobleem. Ik 
interpelleerde u al tweemaal over hetzelfde 
onderwerp. In 2008 nam het parlement een 
ordonnantie over bouwwerven aan, maar de 
uitvoeringsbesluiten zijn nog altijd niet klaar. 

INTERPELLATION DE M. DIDIER GOSUIN  
 
 
 À MME BRIGITTE GROUWELS, 

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

 
concernant "la malgouvernance dans la 
conduite des grands chantiers en Région 
bruxelloise". 

 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Gosuin.  
 
 
M. Didier Gosuin.- Hélas, je suis aussi un préposé, 
contraint de fustiger sans cesse la manière dont les 
chantiers bruxellois sont organisés dans notre 
Région. Le manque de coordination de ceux-ci est 
également une cause de la non-mobilité et des 
embouteillages permanents dans cette Région. Je 
vous ai déjà interpellée le 14 octobre 2009 ainsi que 
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Nochtans werd die ordonnantie voorgesteld als 
een wondermiddel dat alle problemen uit de 
wereld zou helpen. In de praktijk is er nog steeds 
een compleet gebrek aan planning van de werven. 
De MIVB, Beliris en andere instanties schuiven de 
verantwoordelijkheid voor de problemen steeds 
naar elkaar door. 
 
Niet dat ik het enkel over mijn eigen gemeente wil 
hebben, maar ik verwijs bijvoorbeeld naar de 
rampzalige organisatie van de werken voor de 
verlenging van tramlijn 94. De fietspaden zijn 
onveilig, voor voetgangers is de situatie eveneens 
gevaarlijk en er zijn amper arbeiders te zien op de 
werf. 
 
Mevrouw Grouwels, ik neem het u niet eens 
persoonlijk kwalijk, want het zijn uw diensten die 
er een boeltje van maken. Als een grote werf van 
start gaat, worden er wekelijkse 
werfvergaderingen georganiseerd waar alle 
betrokken instanties en gemeenten aanwezig zijn. 
Ik kan u notulen tonen waaruit blijkt dat er week 
na week wordt gewezen op gevaren, onveilige 
situaties enzovoort. Het haalt echter nooit iets uit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

le 26 mai 2010, chaque fois pour dire la même 
chose : la majorité nous a fait voter au pas de 
charge, en 2008, une ordonnance chantier ; celle-ci 
est toujours dans les tiroirs et il n'y a donc toujours 
aucun arrêté d'exécution.  
 
Or, cette ordonnance nous avait été présentée 
comme la huitième merveille du monde. Elle devait 
régler tous les problèmes de mauvaise coordination 
des chantiers et je constate que, trois ans plus tard, 
il n'existe toujours pas d'arrêté. Je constate 
également que, sur le terrain, la désorganisation 
planifiée des chantiers bruxellois fait loi. Il suffit 
pour prendre connaissance de ce phénomène, de 
voir comment la STIB, les impétrants, Beliris et 
l'Administration de l'équipement et des 
déplacements (AED) se renvoient 
systématiquement la balle.  
 
Je ne veux pas faire du sous-localisme parce que 
l'on pourrait citer également les chantiers de la 
chaussée de Gand et la manière dont ils se 
"désorganisent", mais je voudrais prendre pour 
exemple la manière effarante dont les chantiers 
pour la prolongation de la ligne 94 sont organisés. 
Force est de constater que, premièrement, les pistes 
cyclables sont non sécurisées et arrivent sur du 
béton, qu'aucune mesure de sécurité, ensuite, n'est 
prise en faveur des piétons et qu'enfin, en dehors du 
jour de l'inauguration où j'ai eu la chance de voir 
des dizaines et des dizaines d'ouvriers au travail qui 
donnaient ainsi l'illusion que l'on était enfin sorti de 
l'immobilisme, je peux compter sur les doigts d'une 
seule main le nombre d'ouvriers qui travaillent 
encore aujourd'hui sur ce chantier de trois 
kilomètres.  
 
Cela démontre bien la façon dont on réagit. C'est la 
goutte qui fait déborder le vase même si, 
honnêtement, je ne vous en veux pas car c'est 
véritablement au niveau de votre administration 
que se situe le nœud du problème. Lorsqu'un grand 
chantier se met en place, il y a des réunions de 
chantier hebdomadaires auxquelles sont invités tous 
les intervenants, et notamment les communes. J'ai 
reçu des procès-verbaux concernant ma commune, 
celle de Woluwe-Saint-Pierre, qui rapportent, de 
semaine en semaine, des incohérences, des 
imperfections, des dangers, des insécurités... Nous 
en prenons acte dans un procès-verbal auquel n'est 
jamais donnée aucune suite. 
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Bespreking 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Albishari heeft 
het woord. 
 
De heer Aziz Albishari (in het Frans).- Naar 
aanleiding van een eerdere interpellatie van de 
heer Gosuin over dit onderwerp, zei u dat er meer 
dan veertig uitvoeringsbesluiten worden 
voorbereid. Sommige van die besluiten zullen 
misschien overbodig zijn en kunnen eventueel 
worden geschrapt. 
 
Wat is de stand van zaken? 
 
De situatie is dringend. Er staan een aantal grote 
werven op stapel. In de Brouwerijstraat te Elsene 
wordt de riolering vervangen en het wegdek 
opnieuw aangelegd. Onderaannemers gebruiken 
daar materialen en machines die niet geschikt zijn 
voor de Brusselse wegen. In juni was maar liefst 
zeven keer het leidingwater onderbroken.  
 
Werven slepen langer aan in Brussel dan in 
andere steden. Op den duur reageren mensen met 
een zekere gelatenheid. In Vlaanderen wordt er 
efficiënter gewerkt. 
 
Zoals reeds eerder werd opgemerkt, zijn er 
problemen met de veiligheid en de netheid in de 
omgeving van werven. Pas maanden nadat de 
werken op het Poelaertplein gedaan waren, 
werden de betonblokken, die dienden om het 
verkeer om te leiden, weggehaald. 
 
We stellen vast dat het erg lang duurt voordat 
zulke zaken worden opgeruimd en burgers weer 
kunnen gebruikmaken van de openbare ruimte. Er 
is weliswaar een werfcoördinator en er worden 
wekelijkse werfvergaderingen georganiseerd, 
maar voor burgers is het moeilijk om te 
achterhalen wie echt verantwoordelijk is voor de 
werf. Als er al controle is, valt daar amper iets van 
te merken. Bestaan er sancties? Worden die 
opgelegd? 
 
Iedereen is verantwoordelijk voor het klimaat van 
onverschilligheid. Dat kan niet blijven duren. 
Mevrouw Grouwels, hebt u al vooruitgang 
geboekt? De overheid had al veel eerder 
maatregelen moeten nemen in plaats van af te 
wachten tot de uitvoeringsbesluiten van de 
ordonnantie klaar waren. 

Discussion 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Albishari. 
 
 
M. Aziz Albishari.- Lors d'une précédente 
interpellation de M. Gosuin sur le même sujet, vous 
aviez évoqué un screening en cours des plus de 40 
arrêtés d'application devant être pris dans le cadre 
de l'ordonnance "chantiers". Vous aviez estimé, à 
juste titre, que certains d'entre eux étaient peut-être 
inutiles et que nous devions viser une plus grande 
rationalité. 
 
Où en est ce screening et quels en sont les 
résultats ?  
 
Car il y a urgence ! Les prochains mois verront le 
lancement de gros chantiers, comme celui de la rue 
Théodore Verhaegen, à Saint-Gilles (Vivaqua, 
STIB, etc.). Un chantier similaire, rue de la 
Brasserie, avec réfection des égouts et de la voirie, 
accumule les écueils, malgré la bonne volonté des 
membres de votre cabinet délégués sur place. Des 
sous-traitants utilisent des matériaux et des engins 
inadaptés aux voiries bruxelloises : pour le seul 
mois de juin, la rue de la Brasserie a connu sept 
coupures d'eau, souvent le soir, quand plus 
personne ne peut répondre aux riverains... 
 
Les durées des chantiers sont plus longues en 
Région bruxelloise que dans toute autre ville. Les 
Bruxellois, les entreprises, les sous-traitants, les 
administrations se sont installés dans une certaine 
indifférence face aux chantiers de grande ampleur. 
Une telle situation n'existe pas en Flandre, où les 
chantiers avancent plus rapidement et plus 
proprement. 
 
Comme cela a déjà été dit l'année dernière, la 
propreté et la sécurité autour des chantiers sont 
problématiques. Prenons l'exemple de 
l'identification de la fin de chantier, dans le cas de 
la place Louise ou de la place Poelaert : il a fallu 
des mois après la fin du chantier pour que les 
barrières et les blocs de béton qui déviaient la 
circulation soient enlevés. 
 
On constate donc que les reliquats des chantiers 
traînent très longtemps avant d'être retirés et 
empêchent les citoyens de reprendre possession de 
l'espace public. Soulignons également la question 
du responsable de chantier. Il y a un coordinateur 
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Mevrouw de voorzitter.- De heer Doyen heeft het 
woord. 
 
De heer Hervé Doyen (in het Frans).- De heer 
Gosuin heeft gelijk. In Jette hebben we recentelijk 
geen grote werven meer gehad, maar net over de 
grens met Molenbeek werd er ten tijde van 
minister Chabert wel gewerkt. Het viel me destijds 
op dat er bijzonder laks werd omgesprongen met 
de termijnen die in het bestek waren bepaald.  
 
Iedereen weet dat aannemers die dergelijke 
werven uitvoeren, met horten en stoten werken. 
Zolang ze de termijnen niet overschrijden, krijgen 
ze toch geen problemen. Op de voornoemde werf 
in Molenbeek werd er soms weken niet gewerkt. 
De overheidsdiensten meldden ons dan dat de 
termijnen nog niet waren verstreken. Ondertussen 
was de aannemer wel aan het werk op een andere 
werf. 
 
Een gemeente kan ervoor zorgen dat ze nauw 
wordt betrokken bij de uitvoering van een werf, 
onder meer door mee te werken aan de opstelling 
van de bestekken. De gemeente Jette heeft die 
methode met succes toegepast voor de werken in 
de Charles Woestelaan, ook al is dat een 
gewestweg. 
 
Heeft de gewestelijke dienst die zich met de 
begeleiding van werven bezighoudt voldoende 
personeel? 
 

de chantier, il y a des réunions hebdomadaires, 
mais pour le citoyen, il est difficile d'identifier qui 
est responsable, de quoi et qui est chargé, dans les 
faits, d'apporter une réponse. Le contrôle n'est lui 
non plus pas visible quand il y en a. Y a-t-il des 
sanctions prévues, sont-elles appliquées ? Autant de 
questions qui demandent des réponses claires. 
 
En tant que citoyen bruxellois, en tant qu'élu, en 
tant qu'administration, en tant qu'entreprise, nous 
sommes tous responsables de cette culture du 
"laisser-aller" qui s'est installée. Cela ne peut plus 
durer ! Outre la question des arrêtés d'application, 
Mme la ministre, où en êtes-vous dans l'avancée 
volontariste que vous nous annonciez, il y a un an, 
concernant la coordination des chantiers ? Nous 
aurions dû mettre en place les outils et les stratégies 
nécessaires beaucoup plus tôt, indépendamment de 
l'ordonnance elle-même. 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Doyen. 
 
 
M. Hervé Doyen.- M. Gosuin a raison. Nous 
n'avons pas eu de gros chantier régional dans ma 
petite commune du nord de Bruxelles, mais bien, 
par contre, un chantier mitoyen avec Molenbeek-
Saint-Jean, du côté du boulevard Belgica, à 
l'époque du ministre Chabert. Ce qui nous avait 
frappés, avec l'administration et le cabinet, c'était 
d'abord l'extrême lâcheté des délais dans les cahiers 
de charges : un mutisme bête et méchant annulant 
la capacité de coercition de la puissance publique, 
commanditaire des travaux, et allongeant les délais 
jusqu'à l'invraisemblable. 
 
Tout le monde sait que les entreprises qui 
soumissionnent pour ces chantiers travaillent au 
coup par coup, puisque tant qu'elles sont dans les 
plannings, elles ne sont pas pénalisées. Le chantier 
dont je parlais, sur les boulevards Belgica et du 
Jubilé, était littéralement abandonné pendant des 
semaines, tandis que l'administration nous 
répondait que les entreprises étaient encore dans les 
délais ; pendant ce temps-là, les ouvriers œuvraient 
sur un autre chantier plus contraignant en termes de 
planning ; et cela continuait aussi longtemps que 
les cahiers de charges étaient respectés. 
 
La commune peut s'impliquer très fortement en 
amont de l'exécution d'un chantier, simplement en 
intervenant avec ses services, notamment quant à la 
rédaction des cahiers de charges. Nous sommes, par 
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Het is belangrijk om te weten of die dienst wel 
meer kan doen. 
 
 

exemple, largement intervenus dans la rédaction de 
celui de la rénovation de l'avenue Charles Woeste. 
Car nous savons très bien que les ennuis, en fin de 
course, sont pour les autorités communales ! 
Pendant la réalisation du chantier, avoir des 
fonctionnaires communaux impliqués et proactifs 
dans l'accompagnement des chantiers permet une 
organisation et une exécution plus performante. 
 
Le troisième volet de ma question concerne 
l'administration en charge de cette matière en 
Région bruxelloise. Son cadre est-il complet ou 
manque-t-elle de personnel ?  
 
Il est en effet utile de savoir si l'administration de la 
Région bruxelloise, que nous critiquons à juste 
titre, est en mesure d'en faire davantage. 
 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Grouwels 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister.- We 
hebben allemaal de werken aan de Vorstlaan 
gevolgd. 
 
(verder in het Frans) 
 
U kan de efficiëntie van de coördinatie van de 
werven in het Brussels Gewest niet evalueren op 
basis van één uitzonderlijk geval. Ruim 95% van 
de werven verloopt zonder probleem. Heel grote 
werken, zoals voor tram 94 aan de Vorstlaan, 
duren echter langer en trekken meer de aandacht. 
 
Het gedetailleerde overzicht van alle studies, 
vergunningen, enzovoort, kan ik u op papier 
bezorgen. Volgens de huidige planning zullen de 
werken klaar zijn tegen het einde van de zomer 
van 2011. 
 
Uit deze werf hebben we heel veel geleerd dat ons 
bij volgende projecten van nut zal zijn. Zo blijkt nu 
dat de 'bouwheer', die de toelating voor de werf 
aanvraagt, zich niet bewust is van zijn leidende rol 
en niet geïnteresseerd is in de fouten van degenen 
die de werken coördineren en uitvoeren, omdat hij 
hen toch nergens toe kan verplichten. 
 
Dat heeft als gevolg dat de wegbeheerder slecht 
ingelicht wordt en eventuele fouten daardoor niet 
kan vaststellen, laat staan er tegen optreden. 
 
Dit is erg onverantwoordelijk, zeker aangezien de 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Grouwels. 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre (en 
néerlandais).- Nous avons tous suivi les travaux au 
boulevard du Souverain.  
 
(poursuivant en français) 
 
Il ne serait pas correct d'évaluer l'efficacité globale 
de la coordination des chantiers sur tout le territoire 
de la Région bruxelloise sur base du cas particulier 
et exceptionnel du chantier du tram 94 au 
boulevard du Souverain. 
 
En effet, plus de 95% des chantiers se déroulent de 
manière convenable. Mais il est évident que les 
chantiers d'une telle ampleur attirent le regard et 
durent plus longtemps que les autres, ce qui attire 
sur eux les problèmes et les critiques.  
 
Je vais vous épargner l'historique complet et 
détaillé de ce chantier, avec toutes les phases tant 
au niveau des études, des permis que des diverses 
interventions, que l'administration m'a fourni. Mais 
je vous propose de vous fournir ce détail par écrit, 
de façon à ce qu'il puisse être repris dans les 
documents de cette commission. 
 
Sachez que la fin du chantier est actuellement 
prévue pour la fin de l'été 2011. 
 
Ce chantier nous a toutefois apporté de nombreux 
enseignements, pour mieux gérer des projets d'une 
telle envergure dans le cadre de la nouvelle 
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bouwheer aan het einde van de werken als enige 
verantwoording moet afleggen aan de 
wegbeheerder. 
 
De enige 'coördinator' op de werf voor tram 94 is 
de veiligheidscoördinator, die zich beperkt tot de 
veiligheidsrisico's die er altijd zijn wanneer 
verschillende ondernemingen gelijktijdig op 
dezelfde plaats aan het werk zijn. 
 
Het begrip 'werfcoördinator' verwijst in dit geval 
naar de MIVB, die de werken zou moeten leiden. 
 
De verslechtering van de werk- en 
verkeersomstandigheden op de Vorstlaan, is het 
gevolg van: 
 
- de verplichting door het Bestuur voor Ruimtelijke 
Ordening en Huisvesting (BROH) om in de hele 
laan een rijbaanbreedte van zes meter aan te 
houden, wat de duur en de kostprijs van de werken 
verlengd heeft; 
 
- de heraanbesteding door Beliris; 
 
- een planning die niet ideaal was; 
 
- de onmogelijkheid om technische voorwaarden 
op te leggen voor het opvullen van sleuven in het 
wegdek; 
 
- de ontploffing van een gasleiding; 
 
- de weigering van mijn voorganger om Mobiel 
Brussel vanaf 2008 een budget te geven om de 
voetpaden te herstellen en de nodige aansluitingen 
uit te voeren, waardoor Mobiel Brussel dat 
allemaal niet op voorhand kon doen; 
 
- de periode van zestien maanden tussen de 
aflevering van de vergunning en de aanbesteding 
van het eerste bestek van Beliris. 
 
Tot besluit: zonder deze disfuncties en wijzigingen 
hadden we anderhalf jaar kunnen uitsparen. Deze 
uitleg en de gedetailleerde nota kunnen enerzijds 
het onvoorspelbare element dat sommige 
evenementen karakteriseert niet verbergen, noch, 
anderzijds, het feit dat verscheidene verplichtingen 
het werkkader en de bevoegdheden van de 
werfcoördinatiecommissie te buitengaan. Zo denk 
ik onder meer aan de voorwaarden voor het 
afleveren van een vergunning door het Bestuur 

législation qui entrera en vigueur prochainement. 
Ainsi, il s'avère aujourd'hui que le "maître de 
l'ouvrage" au sens de l'ordonnance, à savoir celui 
qui fait sa demande d'autorisation pour un chantier, 
n'a pas conscience de son rôle de "pilote" de 
chantier et qu'il se désintéresse des fautes commises 
par les impétrants qui se coordonnent sur son 
chantier au motif qu'il n'a pas de pouvoir de 
contrainte sur ceux-ci. 
 
Cette attitude du maître de l'ouvrage conduit à ce 
que le gestionnaire de voirie, non averti par le 
maître de l'ouvrage en cours d'exécution de chantier 
des manquements d'un impétrant, ne peut jouer 
efficacement son rôle de police de chantier en 
mettant en œuvre les moyens que lui procure 
l'ordonnance : constat de mauvaise exécution, 
amendes administratives, réparations d'office, etc. 
 
De plus, il est particulièrement irresponsable, 
puisqu'en fin de chantier, c'est lui et lui seul qui 
devra rendre des comptes au gestionnaire de voirie 
(articles 14, 16-6, 17 et 18 de l'ordonnance). 
 
La seule personne répondant au nom de 
"coordinateur" sur le chantier du tram 94 est le 
coordinateur sécurité-santé. Son rôle se limite à la 
sécurité inhérente aux travaux simultanés 
d'entreprises différentes. Cela explique peut-être 
votre confusion quand vous manifestez votre 
étonnement devant le manque de pouvoir du 
coordinateur présent sur le chantier. 
 
Par contre, la notion de "coordinateur de chantier" 
fait certainement référence au pilote de chantier, en 
l'occurrence la STIB. Comment aurions-nous pu 
éviter certains désagréments et retards ? 
 
Les facteurs ayant conduit à la dégradation des 
conditions de travail et de circulation sur le chantier 
du boulevard du Souverain sont les suivants :  
 
- l'imposition par l'Administration de 
l'Aménagement du Territoire et du Logement 
(AATL) de profiler l'entièreté du boulevard à six 
mètres de chaussée, ce qui implique une 
augmentation de l'emprise du chantier et, donc, 
l'allongement de la durée et du budget nécessaires ;  
 
- la réadjudication décidée par Beliris ;  
 
- un planning non idéal ;  
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voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting 
(BROH). 
 
De huidige centrale gegevensbank werd in 1997 
ontwikkeld als kladversie van Iriscom. Zij staat 
centraal in een systeem met andere toepassingen 
die dagelijks gebruikt worden. Binnenkort 
vergaderen de betrokken partijen over hoe ze het 
systeem kunnen voortzetten en verbeteren in 
afwachting van Iriscom. 
 
Er loopt een aanbesteding met de privémarkt. De 
analyses zullen via opeenvolgende modules 
ingevoerd worden, telkens samen met de publicatie 
van de bijhorende besluiten. Momenteel worden de 
offertes bestudeerd. 
 
De toestand van de coördinatiecel blijft 
problematisch. Haar personeelsbestand daalde 
doordat vertrekkers niet vervangen werden. Dat is 
onhoudbaar. Er moet extra personeel komen om 
het secretariaat te bemannen en de wegen te 
onderhouden, anders kan de nieuwe ordonnantie 
niet uitgevoerd worden. 
 
Na de paasvakantie zal ik de besluiten waarover ik 
beschik en de vraag om het kader uit te breiden, 
voorleggen aan de regering. Er is geen 
systematisch probleem met de werven in het 
Brussels Gewest, al zijn er hier en daar 
welbepaalde moeilijkheden. 
 
(Rumoer) 
 
Hopelijk kunnen we uit de fouten bij de werken 
aan de Vorstlaan lessen trekken en een aantal 
zaken corrigeren in de nieuwe besluiten. 
 
(De heer Jef Van Damme, tweede ondervoorzitter, 

treedt als voorzitter op) 
 

- l'impossibilité d'imposer des conditions 
techniques pour la fermeture des voiries après la 
réalisation d'une tranchée ; 
 
- l'explosion d'une conduite de gaz ; 
 
- le refus de mon prédécesseur d'affecter un budget 
à Bruxelles Mobilité dès 2008 pour le suivi 
immédiat de la réfection des trottoirs et pour 
assurer les interventions rapides de raccord, ce qui 
a empêché toute action proactive de Bruxelles 
Mobilité ; 
 
- le délai de seize mois entre la date d'obtention du 
permis et la mise en adjudication du premier cahier 
des charges de Beliris. 
 
En conclusion, sans ces dysfonctionnements et 
modifications du projet, il eût été possible de 
gagner un an et demi. Cette explication et la note 
détaillée ne manquent pas de mettre en exergue, 
d'une part le caractère imprévisible de certains 
évènements et, d'autre part, le fait que de 
nombreuses contraintes du projet dépassent 
largement le cadre de travail et les compétences de 
la commission de coordination des chantiers 
(comme les conditions du permis délivré par 
l'AATL, la disponibilité des avenants Beliris, les 
éventuelles erreurs stratégiques de la part de mon 
prédécesseur ainsi qu'une mauvaise prévision à 
long terme des interventions de certains 
impétrants). 
 
Maintenant que le cas particulier de ce chantier 
vient d'être éclairci, il y a lieu de vous apporter les 
éléments de réponse qui concernent l'amélioration 
du fonctionnement et des conditions de travail de la 
commission de coordination des chantiers, ce qui 
permettra d'améliorer considérablement son 
efficacité. Loin d'être une usine à gaz comme on 
l'entend parfois, le nouveau texte apportera la 
souplesse nécessaire à la gestion quotidienne des 
chantiers au sein de notre Région en tenant compte 
des particularités des intervenants, des 
interventions et du recours à un système 
informatique unique rendu obligatoire. 
 
Les premiers arrêtés d'exécution m'ont été transmis 
officiellement par l'administration en janvier 2011. 
Ceux-ci concernent la majeure partie des aspects 
indépendants de la mise en oeuvre de l'outil 
informatique prévu dans l'article 8 de l'ordonnance. 
Les autres arrêtés seront transmis dès que les 
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modules ad hoc du système précité seront en 
application. 
 
La base de données centralisée actuellement 
utilisée a été développée en 1997 au titre de 
brouillon du projet Iriscom. Cette base de données 
est au centre du système contenant divers autres 
outils informatiques qui sont utilisés de manière 
quotidienne. Afin de pouvoir prendre les mesures 
pour pérenniser la situation et l'optimaliser dans 
l'attente de la venue du système Iriscom et des 
modules adéquats, une réunion regroupant tous les 
décideurs va avoir lieu sous peu en présence de 
mon cabinet. 
 
Un marché est en cours de passation avec le secteur 
privé. Les analyses mises en oeuvre se feront par 
modules successifs, comme préconisé par 
l'administration. Chaque mise en oeuvre sera 
accompagnée de la publication des arrêtés y 
relatifs. L'analyse des offres est en cours. 
 
La situation de l'unité de coordination reste un 
problème majeur, puisque les effectifs n'ont 
toujours pas été augmentés et qu'ils ont même 
diminué, faute de remplacement lors des départs. 
Cette situation est intenable et doit faire l'objet d'un 
engagement conséquent de personnel, tant pour 
compléter le secrétariat de la commission que pour 
l'aspect "gestion de voirie". J'ai à cet effet engagé 
un dialogue avec mon collègue Bruno De Lille, car 
la mise en oeuvre de la nouvelle ordonnance n'est 
possible que si le personnel nécessaire y est affecté. 
 
Après les congés de Pâques, les arrêtés en ma 
possession seront mis à l'agenda du gouvernement, 
tout comme la demande d'augmentation du cadre. 
Loin de parler de dysfonctionnement systématique 
qui rythme l'évolution des chantiers en Région 
bruxelloise, il y a plutôt lieu de parler de problèmes 
ponctuels, bien que graves. 
 
(Rumeurs) 
 
Je suis consciente de l'ampleur du problème au 
boulevard du Souverain. J'espère que nous pourrons 
tirer tous les enseignements des erreurs commises 
afin de les corriger dans les nouveaux arrêtés.  
 

(M. Jef Van Damme, deuxième vice-président, 
prend place au fauteuil présidentiel) 

 
 



47 I.V. COM (2010-2011) Nr. 67 06-04-2011 C.R.I. COM (2010-2011) N° 67  
 COMMISSIE INFRASTRUCTUUR   COMMISSION INFRASTRUCTURE  
 

 

 
 

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

 

De heer Didier Gosuin (in het Frans).- Ik geloof 
niet dat de problemen aan de Vorstlaan eenmalig 
zijn. Bij grote werven stuiten we steeds op 
moeilijkheden met de controle en de agenda's. 
Bovendien kunnen we moeilijk druk uitoefenen op 
de verschillende betrokkenen. Dàt is ons zwakke 
punt bij dergelijke werken. 
 
Ik vraag mij af of er bij tramlijn 94 wel een 
competente veiligheidscoördinator is. Op het 
kruispunt van de Waversesteenweg en de 
Vorstlaan is er voor de voetgangers geen voetpad, 
markering, signalisatie of veiligheidsafsluiting 
meer. Wie is er verantwoordelijk als daar morgen 
een voetganger omver gereden wordt? Beliris, het 
gewest, de nutsbedrijven, de MIVB, enzovoort, 
zullen elkaar dan de zwartepiet toeschuiven. We 
moeten een juridische manier vinden om één 
operator de macht te geven over alle andere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Het incident is gesloten. 
 
 

M. Didier Gosuin.- Je prends note de ce que les 
premiers arrêtés d'application de l'ordonnance de 
2008 vont être soumis à l'étude du gouvernement et 
je les examinerai avec attention.  
 
Pour ma part, je ne crois pas que les problèmes du 
boulevard du Souverain soient ponctuels. Je pense 
sincèrement que lorsque nous ouvrons de grands 
chantiers, nous nous heurtons à des problèmes de 
contrôle, de maîtrise des agendas et que, de 
surcroît, nous éprouvons des difficultés à faire 
pression sur les différents intervenants. C'est là le 
point faible de notre gestion de chantiers.  
 
Je ne confonds pas les deux types de coordinateur. 
Je sais qu'il y a des coordinateurs de sécurité, mais 
je me demande s'il en existe vraiment un sur le 
trajet du 94. Ou s'il est compétent. Si, demain, un 
piéton devait se faire faucher par une voiture au 
carrefour de la chaussée de Wavre et du boulevard 
du Souverain où il n'y a plus de trottoir, plus de 
marquage, plus de barrières de sécurité et aucune 
signalisation pour les piétons, je me demande qui 
sera responsable. Je ne peux concevoir que lorsque 
la sécurité des passants est en jeu, Beliris, la 
Région, les impétrants, la STIB, etc. se renvoient la 
balle ! Nous allons devoir réfléchir aux moyens de 
donner juridiquement à l'opérateur qui sera désigné 
le pouvoir sur tous les autres intervenants. 
 
- L'incident est clos. 
 
 

INTERPELLATIE VAN DE HEER DIDIER 
GOSUIN 

 
 TOT MEVROUW BRIGITTE 

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

 
betreffende "de bevordering van het 
gebruik van de Mobibkaart in de andere 
gewesten en de gevolgen van de 
onbegrijpelijke terugtrekking van de MIVB 
uit een rechtszaak tegen een van haar 
reizigers die geweigerd had zijn Mobibkaart 
te gebruiken". 

 
TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

MEVROUW OLIVIA P'TITO, 
 

INTERPELLATION DE M. DIDIER GOSUIN 
 
 
 À MME BRIGITTE GROUWELS, 

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

 
concernant "le développement de la carte 
Mobib dans les autres Régions et les 
conséquences d'un revirement judiciaire 
incompréhensible de la STIB vis-à-vis d'une 
action contre un de ses propres clients 
refusant d'utiliser sa carte Mobib". 

 
 
INTERPELLATION JOINTE DE MME 

OLIVIA P'TITO, 
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betreffende "de naleving van de privacywet 
door de MIVB en de Mobibkaart". 

 
 
De voorzitter.- De heer Gosuin heeft het woord.  
 
De heer Didier Gosuin (in het Frans).- Het 
Mobibproject van de MIVB is bijzonder 
omstreden. Men heeft altijd beweerd dat de nodige 
veiligheidsmaatregelen waren genomen en dat er 
geen enkel probleem was, maar dat wordt 
tegengesproken door het feit dat de MIVB een 
aanbesteding heeft bekendgemaakt voor 
gespecialiseerd advies inzake de bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer. Hoever staat het 
ondertussen met die aanbesteding?  
 
(Mevrouw Carla Dejonghe, eerste ondervoorzitter, 

treedt opnieuw als voorzitter op) 
 
Bovendien las ik tot mijn grote verbazing in La 
Libre Belgique dat de MIVB weigert om een 
rechtsgeding aan te spannen tegen een klant die 
geweigerd zou hebben om zijn kaart te valideren, 
omdat zulks een schending van de persoonlijke 
levenssfeer zou kunnen inhouden!  
 
Normaal gezien vervolgt de MIVB systematisch 
klanten die weigeren te betalen. In dit geval neemt 
ze echter alle kosten ten laste. Nog erger is de 
uitleg van de MIVB, die beweert dat ze niet 
voldoende tijd had om conclusies in te dienen. Dat 
is zeer verwonderlijk voor zo'n betrouwbaar 
product, dat de persoonlijke levenssfeer zo goed 
eerbiedigt. Het argument overtuigt mij totaal niet.  
 
Wellicht vreesde de MIVB dat een uitspraak van 
de rechter jurisprudentie zou worden en het debat 
over de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer opnieuw op gang zou brengen. In 
plaats van een negatieve uitspraak af te wachten, 
heeft de MIVB dan maar verkozen om zich zonder 
enige vorm van proces te laten veroordelen.  
 
Beschikt u over een meer onderbouwde juridische 
argumentatie dan die van de MIVB? 
 
Zijn er nog meer gevallen bekend van mensen die 
om die reden weigerden te betalen? Hoeveel 
rechtsvorderingen heeft de MIVB in 2009 en 2010 
ingesteld tegen klanten zonder geldige Mobibkaart 
of ander vervoerbewijs? Welke resultaten hebben 
die vorderingen opgeleverd?  

concernant "le respect par la STIB de la loi 
sur la protection de la vie privée et sa carte 
Mobib". 

 
M. le président.- La parole est à M. Gosuin. 
 
M. Didier Gosuin.- Ce n'est pas la première fois 
que nous intervenons sur le problème de la carte 
Mobib. Ce projet est plus que contesté. On nous a 
toujours affirmé que toutes les mesures de sécurité 
étaient prises, qu'il n'y avait aucun problème, 
jusqu'au moment où l'on a pris connaissance du fait 
que la STIB avait lancé un marché public de 
consultance spécialisée dans la protection de la vie 
privée. Si on lance un tel marché public, c'est qu'on 
a des doutes quant à la protection de la vie privée. 
Sinon, il n'y a pas de raison de dépenser de l'argent 
pour quelque chose dont on est convaincu de la 
fiabilité.  
 
(Mme Carla Dejonghe, première vice-présidente, 

reprend place au fauteuil présidentiel) 
 
Où en est ce marché ? Il a bien entendu déjà été 
entamé. Pouvez-vous faire le point sur l'évolution 
de ce marché, qui a été attribué à une société dont 
on peut questionner la compatibilité ?  
 
Ensuite, quelle ne fut pas ma stupeur de lire dans 
La Libre Belgique que la STIB refuse d'aller en 
justice contre un client qui aurait refusé de valider 
sa carte parce que, selon lui, il existait un risque 
élevé de violation de la vie privée ! On sait pourtant 
que, de manière générale, la STIB poursuit 
systématiquement les clients récalcitrants qui ne 
veulent pas payer. 
 
Ici, la STIB prend en charge tous les frais. Ce ne 
sont que 300 euros. Ce qui est étonnant, ce sont les 
conclusions. À 24 heures de l'audience, la STIB se 
rend compte qu'elle n'a pas eu le temps de déposer 
de conclusions, ce qui est étonnant pour un produit 
si fiable, qui protège si bien la vie privée. La STIB 
n'a même pas détecté l'enjeu du litige. C'est un 
argument qui ne me convainc pas.  
 
On pourrait plutôt penser que la STIB craignait 
surtout un jugement qui aurait fait jurisprudence et 
qui aurait peut-être relancé le débat sur la 
problématique de l'efficacité ou non de cette puce 
quant à la protection de la vie privée. Plutôt que de 
recevoir une sentence négative, on préfère se faire 
condamner sans autre forme de procès.  
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Al die incidenten bewijzen dat er nog heel wat 
onduidelijkheid over de Mobibkaart bestaat. Eerst 
beweert men dat er geen probleem met die kaart 
is, dan zegt men ons dat er een aanbesteding is 
uitgeschreven, en wanneer er een rechtsgeding 
wordt aangespannen, trekt de MIVB zich terug uit 
angst voor het vonnis. Een dergelijke houding 
bevestigt de vermoedens van diegenen die vanaf 
het begin hun twijfels hadden over de 
deugdelijkheid van de Mobibkaart.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw P'tito heeft 
het woord voor haar toegevoegde interpellatie.  
 
Mevrouw Olivia P'tito (in het Frans).- In dit 
dossier lijkt men weleens te vergeten dat de 
persoonlijke levenssfeer een fundamenteel recht is, 
vastgelegd in de Grondwet.  
 
De advocaat van de overtreder voert aan dat de 
MIVB de wetgeving op de bescherming van 
persoonsgegevens niet naleeft, dat de regels niet 
transparant zijn en dat de gebruiker over een 
geldig abonnement beschikte.  
 
Het gaat hier niet om verschillende gevoeligheden, 
maar om een kwestie van wettelijkheid. Het beste 
bewijs is dat de MIVB zich heeft teruggetrokken. 
 
Uw administratie heeft de situatie overigens niet 
goed ingeschat, aangezien de advocaten van de 
MIVB niet gespecialiseerd zijn in de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer! 
 
Welke maatregelen zult u nemen om ervoor te 
zorgen dat de Mobibkaart de privacywet niet 
schendt? Waarom geen stap terugzetten en de 
Mobibkaart voorstellen als wat ze is, namelijk een 
proefproject dat nog in een evolutief stadium 
verkeert?  
 
Welke houding zal de MIVB aannemen als nog 
meer reizigers de chip uit hun Mobibkaart 
verwijderen? Zet deze situatie de reizigers niet aan 

Disposez-vous d'un argumentaire juridique plus 
étoffé que ce qu'annonce la STIB ? 
 
II y a-t-il eu d'autres cas depuis ce type de 
désobéissance ? Combien d'actions en justice ont 
été menées par la STIB en 2009 et 2010 vis-à-vis 
de clients n'utilisant pas de carte Mobib ou de titre 
de transport valable ? Quels sont les résultats de ces 
éventuelles actions ? 
 
Au fil des mois, ces incidents témoignent d'une 
gestion un peu confuse de cette carte Mobib. On 
commence par nous dire qu'elle est efficace, on 
nous parle d'un marché, mais nous ne savons pas 
comment il évolue et lorsqu'il y a des actions en 
justice, la STIB se débine par crainte d'un 
jugement. Cette attitude augmente la suspicion de 
ceux qui, depuis le début, mettent en cause la 
fiabilité de la carte Mobib. 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme P'tito 
pour son interpellation jointe. 
 
Mme Olivia P'tito.- On agit parfois dans ce dossier 
comme si la protection de la vie privée était un 
droit dispensable ou de seconde zone. Il est donc 
nécessaire de rappeler que la protection de la vie 
privée n'est pas un luxe dispensable, mais un droit 
fondamental reconnu par des textes aussi 
fondamentaux que notre Constitution. 
 
Dans le cas qui nous occupe, l'avocat du 
contrevenant plaidait le respect (ou plutôt le non-
respect) par la STIB des législations en vigueur sur 
la protection des données à caractère privé. De 
plus, la défense plaidait l'absence de règles de 
transparence. La défense pointait également que 
l'usager était détenteur d'un abonnement valable et 
payé. 
 
J'ai tenté en vain de vous demander des 
explications en posant une question d'actualité, 
mais en votre absence et en l'absence de réponse 
claire, je souhaite, Mme la ministre, vivement 
revenir sur cette question avec vous. Nous ne 
sommes pas, comme vous avez tenté de le faire 
croire à plusieurs reprises, devant une question de 
"différence de sensibilité" entre nous, mais bien, et 
le désistement de la STIB vient de le prouver, 
devant une question de légalité. 
 
Et il est encore plus évident que votre 
administration n'a pas pris la juste mesure des 
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tot burgerlijke ongehoorzaamheid? Hoeveel 
beroepen heeft de MIVB ingediend om de betaling 
van de boetes te bekomen?  
 
Naar verluidt zouden er zwarte lijsten worden 
bijgehouden van personen die werden 
gecontroleerd en hun kaart niet hadden ontwaard. 
Klopt die informatie? Met welke doel en voor hoe 
lang blijven die personen op die lijst staan? Zal 
dat een rol spelen bij personeelsselectie? 
 
Van twee zaken één. Ofwel is de MIVB van mening 
schadevergoeding te kunnen eisen en verdedigt ze 
dit als overheid, ofwel heeft de MIVB de plicht 
voorzichtig te handelen en onthoudt ze zich. Wat 
voert u aan om ons de zin te ontnemen de chip uit 
onze Mobibkaarten te prutsen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw Béatrice Fraiteur (in het Frans).- 
Wenst u dat de volksvertegenwoordigers de chip 
uit hun kaart halen? 
 
Mevrouw Olivia P'tito (in het Frans).- Als een 
controleur ons aanhoudt, dan zal hij merken dat 
we lid zijn van het parlement en ons laten gaan. Ik 
ben tegen privileges. Iedereen moet op gelijke voet 
worden behandeld. 
 
 

Samengevoegde bespreking 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Delforge 
heeft het woord. 
 

événements, puisque les avocats de la STIB ne sont 
toujours pas spécialisés en matière de vie privée ! 
Quelles sont les mesures que vous allez mettre en 
place pour enfin respecter la loi sur la protection de 
la vie privée dans le cadre de l'utilisation de la carte 
Mobib ? Pourquoi ne pas faire marche arrière et 
présenter la carte Mobib pour ce qu'elle est : un 
projet pilote non encore abouti et qui est dans un 
processus évolutif ? Pourquoi ne pas l'avouer ? 
 
Quelle va être l'attitude de la STIB si un nombre 
important d'usagers arrachent également la puce de 
leur carte Mobib ? Cette situation n'est-elle pas 
précisément un appel à la désobéissance 
citoyenne ? En complément d'information, je 
souhaiterais savoir combien de recours ont été 
introduits par la STIB afin d'obtenir le paiement des 
amendes ? 
 
Enfin, j'ai appris que des listes noires existeraient. 
Autrement dit, les personnes ayant été contrôlées et 
n'ayant pas validé leur carte seraient répertoriées. 
Est-ce le cas ? Si oui, dans quel but et combien de 
temps figure-t-on dans une telle liste ? Cela aurait-
il potentiellement une influence en cas de 
procédure de recrutement ? 
 
Donc, soit la STIB s'estime en droit de réclamer un 
dédommagement et elle défend ses prétentions en 
tant qu'autorité publique, soit elle a le devoir d'agir 
avec prudence et circonspection et elle s'abstient. 
Dans un tel contexte, qu'avez-vous à nous donner 
comme apaisement pour que nous n'ayons pas 
envie, nous aussi, d'arracher les puces de nos cartes 
Mobib ? 
 
 
Mme Béatrice Fraiteur.- Vous voulez que les 
parlementaires arrachent la puce de leur carte ? 
 
 
Mme Olivia P'tito.- Un autre problème en termes 
de vie privée, c'est que quand un contrôleur nous 
arrête, il voit qu'on est parlementaire. En général, il 
nous laisse alors passer, d'ailleurs. C'est aussi un 
problème d'égalité. Moi, je suis contre les 
privilèges. 
 

Discussion conjointe 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Delforge. 
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Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- Dit zal 
nog vaker gebeuren. Heel wat mensen die wel een 
geldig vervoersbewijs hebben, weigeren uit 
principe om te klokken. Ze vinden dat dit hun 
privacy schendt. Er dan zijn er nog degenen die 
niet pinnen omdat ze het vergeten of de bus 
overvol is. 
 
Hoeveel boetes zijn al uitgedeeld aan mensen 
wiens abonnement in orde was? Het is heel 
gemakkelijk om te weten of een abonnement aan 
de voorschriften beantwoordt. Zijn er zaken 
aanhangig gemaakt bij het gerecht? Men zou wel 
heel naïef moeten zijn om een boete te betalen 
terwijl men in het bezit is van een wettig 
abonnement. De meeste mensen zouden dan de 
zaak wel aanhangig maken en hun kans wagen.  
 
Er is nog een principe dat meespeelt, namelijk het 
proportionaliteitsprincipe. Met welke recht 
verzamelt de MIVB privégegevens? Dit is een 
aanslag op de privacy. Wat is daarvan de 
maatschappelijke meerwaarde? Ik ben er zeker 
van dat deze meerwaarde op een andere manier 
kan worden verwezenlijkt. 
 
Behalve misschien de ondernemingen die de Radio 
Frequency IDentification (RFID) chips verkopen, 
zie ik niet in wie er voordeel kan bij hebben. 
 
Er zijn duidelijk problemen met de privacy, maar 
de minister ontkent alles. Ik hoop dat experts 
tijdens een hoorzitting vertellen hoe de vork 
werkelijk in de steel zit. 
 
Ik hoop dat de MIVB ook wordt gehoord. Soms is 
het gemakkelijker zich tot God te richten dan tot 
zijn heiligen. De feiten die zich voordoen, zijn 
alleszins straffe kost. 
 
 

Mme Céline Delforge.- Ce qui s'est passé était 
couru d'avance et, évidemment, se reproduira. 
Parce qu'il y a, entre autres, toute une série de gens 
qui revendiquent leur refus de pointer leur carte 
Mobib. On sait que dans le cas qui nous préoccupe, 
la personne a arraché la puce. Or, la plupart des 
gens qui ont un souci avec le non-respect de la vie 
privée par Mobib se contentent de ne pas pointer, 
puisque les portillons du métro rendent l'absence de 
puce problématique. Il y a donc un stock non 
négligeable d'usagers des transports en commun qui 
sont en ordre de paiement et d'abonnement, mais ne 
pointent pas par principe. Un autre stock d'usagers 
ne pointent pas, non pour des raisons idéologiques 
ou politiques, mais parce qu'ils oublient ou parce 
que le bus est bondé et qu'ils ne peuvent atteindre le 
valideur. 
 
Le cas va donc se reproduire. Combien d'amendes 
pour non-validation de Mobib ont-elles déjà été 
distribuées à des gens en ordre de paiement ? Il est 
très facile de savoir si un abonnement est en ordre ; 
et, si c'est le cas, l'abonné a payé, même s'il n'a pas 
validé sa carte. L'autre question est évidente : y a-t-
il d'autres cas pendants en justice ? Car, que l'acte 
soit revendiqué ou accidentel, si on vous colle une 
amende alors que vous avez payé votre 
abonnement, il faudrait être très naïf ou très gentil 
pour ne pas aller en justice. Je crois que la plupart 
des gens tenteraient le coup.  
 
Il y a d'ailleurs un principe évident auquel personne 
n'a répondu quant à Mobib : le principe de 
proportionnalité. Qu'est-ce qui justifie qu'on 
collecte les données personnelles ? C'est, dans tous 
les cas, une atteinte à la vie privée. Quel bénéfice 
en retire-t-on pour la collectivité ? Je reste d'ailleurs 
intimement persuadée que tous les bénéfices 
avancés en faveur de la validation de la carte 
Mobib peuvent être rencontrés par d'autres 
méthodes. 
 
À part peut-être pour des sociétés qui vendent des 
puces Radio Frequency IDentification (RFID) et 
qui développent cette technologie, je ne vois pas où 
est le bénéfice. 
 
On nous a toujours vendu qu'il était évident que 
Mobib respectait la vie privée. Je voudrais alors 
savoir pourquoi, maintenant que le problème est 
posé en justice, on préfère la prudence en faisant 
appel à des avocats spécialisés ?  
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On est une fois de plus face à un indice de non-
respect de la vie privée par Mobib, ou en tout cas 
d'un problème par rapport aux dispositions légales 
en la matière. Je pense que les vraies réponses 
viendront, non pas de vous, Mme la ministre, qui 
niez le problème quand vous répondez à nos 
questions d'actualité, mais bien des auditions qui 
vont inévitablement avoir lieu dans les semaines 
qui viennent, avec un certain nombre d'experts qui 
pourront nous éclairer.  
 
J'ose espérer qu'on auditionnera également la STIB 
car il vaut parfois mieux parler à dieu qu'à ses 
saints. Néanmoins, les faits qui se produisent ici 
sont interpellants. 
 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw De Pauw 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Brigitte De Pauw.- Ik krijg het eerlijk 
gezegd een beetje op mijn heupen van de 
voortdurende opmerkingen over de 
privacywetgeving en de Mobibkaart. Als sommige 
commissieleden het er werkelijk zo moeilijk mee 
hebben dat iemand toegang zou kunnen hebben tot 
hun gegevens, kunnen ze bijvoorbeeld beter ook 
hun gsm's afgeven. Met een gsm ben je namelijk 
overal traceerbaar. Ook hun laptops zouden ze dan 
beter niet meer gebruiken, want voor wie inlogt op 
een netwerk, geldt hetzelfde. Als u een 
bankrekening hebt, denkt u dan soms dat 
bankbedienden geen toegang hebben tot 
persoonlijke gegevens, zoals uw saldo? Er worden 
nu eenmaal een aantal gegevens elektronisch 
verwerkt in onze samenleving. Laat ons een klein 
beetje realistisch zijn. 
 
We weten allemaal dat Mobib ook zal worden 
overgenomen door andere openbare 
vervoersmaatschapijen, namelijk de NMBS, de 
TEC en De Lijn. Blijkbaar hebben de directies van 
die maatschappijen dus niets begrepen van de 
privacywetgeving. Op den duur verzeilen we in 
een zuiver ideologisch debat. Misschien zijn 
sommige politici bang dat sommige mensen wel 
eens een boete zouden krijgen omdat ze 
zwartrijden? 
 
Mevrouw de minister, laten we duidelijkheid 
scheppen en een punt zetten achter dit debat, zodat 
we ons kunnen bezighouden met de echte 
problemen van het openbaar vervoer. Naar 
aanleiding van een motie van de heer Gosuin, zou 

Mme la présidente.- La parole est à Mme De 
Pauw. 
 
Mme Brigitte De Pauw (en néerlandais).- Si 
certains commissaires voient d'un mauvais oeil que 
l'on puisse avoir accès à leurs données, je les invite 
à abandonner leur GSM ou leur ordinateur 
portable. Dans notre société, beaucoup de  données 
sont déjà traitées de manière électronique. Soyons 
réalistes. 
 
Nous savons tous que Mobib sera repris par la 
SNCB, les TEC et De Lijn. Nous échouons à la 
longue dans un débat purement idéologique. 
Certains politiciens auraient-ils peur que l'on 
inflige des amendes aux fraudeurs ? 
 
Mettons un terme à ce débat et préoccupons-nous 
des vrais problèmes des transports publics. Suite à 
un ordre du jour déposé par M. Gosuin, une 
audition devrait être organisée. J'espère que la 
réponse de la ministre saura apaiser les esprits. 
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er een hoorzitting worden georganiseerd. Dat is 
misschien een goede zaak. Als ik het goed heb 
begrepen, wacht u nog op bepaalde informatie. Ik 
kijk uit naar uw antwoord en hoop dat u de 
gemoederen wat kunt bedaren. 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Grouwels 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Ik wens er nogmaals aan te herinneren 
dat er al veiligheidsvoorschriften voor de 
verwerking van gegevens bestonden en ook 
werden toegepast vanaf de lancering van het 
Mobibsysteem. Ook voordien verwerkte de MIVB 
al bepaalde klantengegevens.  
 
Met het oog op een sterk risicobeheer heeft de 
MIVB ervoor gekozen om haar principes van goed 
beheer vast te leggen en binnen het bedrijf te 
verspreiden. In het kader van de wet tot 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
inzake de verwerking van de persoonsgegevens, is 
het belangrijk dat de getroffen maatregelen 
inspelen op de knowhow, de bestaande risico's en 
de kostprijs. Er moet eveneens worden 
geanticipeerd op de technische evolutie en de 
toekomstige behoeften. Om die redenen heeft de 
MIVB een beroep gedaan op een externe 
consultant. 
 
De MIVB heeft een ethisch en deontologisch 
charter opgesteld. De verantwoordelijkheden van 
haar veiligheidsadviseur werden verduidelijkt. Er 
werd een veiligheidscel opgericht en samengesteld 
uit sleutelfiguren inzake de beveiliging van 
gegevens. Er wordt aan een register gewerkt voor 
de verwerking van gegevens. Het traceren van de 
toegang van de medewerkers tot persoonlijke 
gegevens wordt verfijnd. Er werd een specifiek 
veiligheidsbeleid voor Mobib uitgetekend. De 
gegevensbanken worden systematisch aangepast 
om het gebruik van persoonlijke gegevens te 
beperken tot de overwogen doeleinden. De 
vertrouwelijkheid tussen medewerkers en 
leveranciers wordt bijgehouden en verbeterd. Er 
wordt een schema opgesteld voor de classificatie 
van gegevens. 
 
De opdracht van Galaxia is nog niet beëindigd. 
Een stand van zaken en een veiligheidsplan 
werden reeds opgesteld. Aan de implementatie en 
inwerkingstelling van het veiligheidsplan wordt 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Grouwels. 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Je 
commencerai par le marché public "consultance 
spécialisée dans la protection de la vie privée", 
évoqué par M. Gosuin.  
 
Je rappelle que dès le lancement de Mobib, des 
principes de sécurité dans le traitement des données 
ont été appliqués. La STIB traitait d'ailleurs déjà 
certaines données de sa clientèle avant la création 
de Mobib. 
 
La STIB a souhaité formaliser ces principes de 
bons sens et assurer leur diffusion de manière 
systématique et élaborée dans l'entreprise pour 
améliorer la gestion des risques. Pour que la loi 
relative à la protection de la vie privée soit 
respectée, il faut que les mesures prises tiennent 
compte de l'état de l'art, des risques existants et du 
coût nécessaire pour y faire face. Il faut aussi que 
ces mesures anticipent l'évolution technique et les 
besoins futurs, raison pour laquelle la STIB a 
souhaité faire appel à un consultant externe. 
 
La STIB peut déjà se prévaloir d'une série 
d'avancées concrètes : elle s'est dotée d'une charte 
d'éthique et de déontologie ; elle a précisé et revu 
les responsabilités de son conseiller en sécurité ; 
elle a créé une cellule de sécurité qui réunit les 
acteurs-clés de la sécurité des données ; elle met en 
place un registre des traitements ; elle améliore et 
affine le traçage des accès de ses collaborateurs aux 
données personnelles ; elle a créé une politique de 
sécurité spécifique à Mobib ; elle a adapté et adapte 
ses bases de données pour limiter les durées 
d'utilisation des données personnelles en fonction 
des finalités envisagées ; elle vérifie et améliore les 
engagements de confidentialité de ses 
collaborateurs et sous-traitants ; elle établit un 
schéma de classification des données. 
 
Le marché de Galaxia est toujours en cours. Ses 
deux premières phases, qui avaient notamment pour 
but de dresser un état des lieux et un plan de 
sécurité, sont terminées. L'application du plan de 
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momenteel gewerkt. 
 
Daarom zullen alle initiatieven die in het 
veiligheidsplan staan, niet op dezelfde datum 
worden voltooid. 
 
Sommige eenvoudige initiatieven werden reeds 
gerealiseerd terwijl ander pas begin 2012 zullen 
worden afgerond. 
 
Het risico wordt aldus zoveel mogelijk beperkt. De 
"tekortkomingen" van de MIVB hebben nooit grote 
risico's veroorzaakt wat betreft de bescherming 
van het privéleven. De verwerking van de 
gegevens gebeurde tot hier toe door een zeer 
beperkt aantal mensen, die aan strikte 
geheimhouding gehouden zijn. 
 
De bemiddelingsprocedure tussen de MIVB en de 
Commissie voor de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer conform artikel 31 van de 
wet is nog steeds lopende. Op 22 maart vond een 
vergadering plaats met de Commissie en de 
verantwoordelijken van de Belgische openbare 
vervoersmaatschappijen. Tijdens een nieuwe 
werkvergadering zullen de MIVB en de Commissie 
in detail nagaan hoe bepaalde technische 
voorschriften verzoend kunnen worden met de 
aanbeveling van de Commissie. 
 
Wat de toekenning van de overheidsopdracht 
betreft, heeft de voorzitter van de 
privacycommissie bevestigd dat er geen sprake 
was van een belangenconflict, noch van een 
overtreding van de Privacywet. 
 
Bovendien heeft Galaxia haar financiële 
draagkracht bewezen door gelijktijdig voor de 
volgende elementen te zorgen: 
 
- Een professionele risicoverzekering voor een 
bedrag van 1.240.000 euro voor de lichamelijke 
schade en van 124.000 euro voor materiële schade 
met juridische bescherming. Deze bedragen 
worden door de rechtbanken van koophandel als 
ruimschoots voldoende beschouwd. 
 
- Een lijst met referenties over gelijkaardige 
overheidsopdrachten, die aangeeft dat Galaxia de 
Privacywet respecteert. 
 
- Het bewijs van de storting van een geldelijke 
waarborg bij de Deposito- en Consignatiekas. 

sécurité se poursuit. Cela implique, notamment, 
l'adaptation des bases de données, voire des 
logiciels, ce qui pourrait prendre du temps et 
nécessiter le recours à des procédures de marchés 
publics. 
 
C'est la raison pour laquelle toutes les actions du 
plan de sécurité ne seront pas achevées à la même 
date. 
 
En réalité, certaines actions simples sont déjà 
réalisées tandis que d'autres, plus complexes, se 
poursuivront durant l'année 2011 et s'achèveront, 
en principe, début 2012.  
 
En conclusion, le risque était déjà atténué et le sera 
encore davantage pour le maintenir au niveau 
attendu. Les prétendus "manquements" de la STIB 
n'ont jamais posé de risques majeurs en matière de 
protection de la vie privée, parce que les 
traitements des données sont et étaient déjà 
effectués par un nombre très restreint de personnes, 
avec engagement de confidentialité accru de leur 
part. 
 
La STIB se trouve toujours dans une procédure de 
médiation avec la commission compétente pour la 
protection de la vie privée, conformément à l'article 
31 de la loi. Une réunion commune aux opérateurs 
de transport public belges avec cette commission a 
eu lieu le 22 mars. La STIB s'apprête à fixer une 
nouvelle réunion de travail avec cette dernière en 
vue d'examiner, dans le détail, la manière de 
concilier certains impératifs techniques avec la 
recommandation de la commission. 
 
Pour ce qui est de l'attribution du marché, le 
président de ladite commission a confirmé qu'il n'y 
avait pas de conflit d'intérêt, ni de manquement à la 
législation en vigueur. 
 
Par ailleurs, Galaxia a prouvé sa capacité financière 
en produisant simultanément les éléments suivants : 
premièrement, une assurance en risques 
professionnels d'un montant de 1.240.000 euros 
pour les dommages corporels et de 124.000 euros 
pour les dommages matériels, avec la protection 
juridique. Ces montants sont considérés comme 
largement suffisants par les tribunaux de 
commerce. Deuxièmement, une liste de références 
pour des marchés analogues atteste que Galaxia 
assure, avec satisfaction, des missions de mise en 
conformité à la loi sur la vie privée. 



55 I.V. COM (2010-2011) Nr. 67 06-04-2011 C.R.I. COM (2010-2011) N° 67  
 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 

 

Galaxia heeft ons tevens het voorstel bezorgd van 
een bankattest dat bewijst dat het beschikbaar 
vermogen van Galaxia de volledige opdracht zal 
kunnen dekken, alsook de formele verbintenis dat 
ze in orde is met de betalingen inzake btw, RSZ, 
enzovoort. 
 
De omzet is te verklaren door het feit dat een 
aantal activiteiten van de personen die in het 
kader van Galaxia optreden, niet door Galaxia 
worden gefactureerd. Het bedrijfskapitaal 
resulteert uit een financieel kapitaalbeheer dat 
evolueert naargelang de interestvoeten. Het 
beheer wordt eveneens bepaald door de bedragen 
die op lange termijn in consignatie worden 
gegeven en door de betalingstermijnen vanwege 
andere overheidsinstellingen dan de MIVB. 
 
Wanneer controleurs van de MIVB vandaag 
vaststellen dat iemand zijn Mobibkaart bij heeft 
maar niet heeft gevalideerd, dan tonen ze zich 
meestal begripvol. Ze vragen aan de betrokkene 
om de kaart in hun aanwezigheid te valideren, 
zonder daarbij een boete op te leggen. In het geval 
dat tot een rechtszaak leidde, had de persoon in 
kwestie opzettelijk zijn kaart beschadigd, 
waardoor het valideren onmogelijk was geworden. 
De controleurs zagen zich dan ook verplicht om 
een proces-verbaal op te stellen. 
 
De MIVB heeft vervolgens afstand gedaan van de 
rechtsvordering die ze voor de vrederechter van 
Sint-Pieters-Woluwe had ingediend. Het geschil, 
op het eerste gezicht eenvoudig, had in feite als 
doel na te gaan of de verplichting tot valideren 
wettelijk was of niet. Het zogenaamde risico voor 
het privéleven zou te wijten zijn aan de vermeende 
gebreken van de Mobibkaart. 
 
De Commissie voor de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer heeft geen dwingend 
gezag. Ze verbiedt dus geenszins het bewaren van 
valideringsgegevens. Ze raadt wel af om 
valideringsgegevens te bewaren voor onwettelijke 
doeleinden of voor een lange periode. De 
Commissie staat de verwerking van nominatieve 
valideringsgegevens toe wanneer dit kadert in de 
strijd tegen fraude, wanneer het noodzakelijk is 
voor statistische doeleinden of voor de werking 
van de dienst na verkoop. De bewaring moet 
echter beperkt blijven tot de duur die nodig is om 
aan de vooropgestelde wettelijke doelstellingen 
tegemoet te komen. Ook moeten de technische en 

Troisièmement, Galaxia a effectué le dépôt d'une 
caution en espèces à la Caisse de dépôts, 
consignations et oppositions. 
 
De plus, elle a fourni les informations 
complémentaires suivantes : la proposition d'une 
attestation bancaire prouvant que ses avoirs 
disponibles permettaient de couvrir la totalité du 
marché et l'engagement formel d'être en ordre de 
paiement en regard de la TVA, de I'ONSS et de 
tout autre organisme public. 
 
Le chiffre d'affaires s'explique par le fait que les 
personnes intervenant dans le cadre de Galaxia ont 
des activités qui ne sont pas facturées par Galaxia. 
Le fonds de roulement, par essence variable, résulte 
d'une gestion financière de capitaux tenant compte 
des taux d'intérêts. Il est aussi affecté par le dépôt 
de sommes en consignation sur le long terme et par 
les délais de paiement de certains organismes 
publics autres que la STIB. 
 
J'aimerais à présent en venir à la question du 
désistement de la STIB dans le cadre d'un litige 
l'opposant à un utilisateur ayant invoqué le risque 
de violation de sa vie privée par Mobib. 
Aujourd'hui, lorsque les contrôleurs de titres de 
transport de la STIB constatent qu'une personne est 
titulaire d'un abonnement et qu'elle a juste oublié de 
valider sa carte Mobib, ils font le plus souvent 
preuve de compréhension et l'invitent à valider sa 
carte devant eux, sans nécessairement toujours 
sanctionner. Dans le cas qui nous occupe, la 
personne avait sciemment dégradé sa carte afin de 
rendre toute validation impossible. Les agents de 
contrôle n'ont donc eu d'autre possibilité que de 
dresser un procès-verbal à son encontre. 
 
Il est vrai que la STIB s'est ensuite désistée de 
l'action judiciaire qu'elle avait introduite devant le 
juge de paix de Woluwe-Saint-Pierre. Le litige, 
simple en apparence, avait en réalité pour enjeu de 
savoir si l'obligation de valider était légale ou pas 
en raison du risque prétendu pour la vie privée lié 
aux caractéristiques et défauts prétendus de la carte 
Mobib. 
 
Sur le fond, il est inexact d'affirmer que la 
Commission de la protection de la vie privée 
interdit de conserver des données de validations 
(elle n'a d'ailleurs pas le pouvoir contraignant mais 
un rôle de conseil). Elle déconseille seulement de 
conserver des données de validation pour des 
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organisatorische beveiligingsprocedures 
gerespecteerd worden. 
 
Inzake het door de MIVB bepaalde 
veiligheidsniveau van de gegevens bepaalt artikel 
16, vierde paragraaf van de Privacywet dat de 
verwerkingsverantwoordelijken (in dit geval de 
MIVB) hiervoor expliciet de verantwoordelijkheid 
dragen, en dat ze daarbij rekening moeten houden 
met de aard van de gegevens, de technische 
kenmerken, de kosten en de potentiële risico's. 
 
Het komt de MIVB toe een evenwicht te vinden 
tussen al deze variabelen. De Commissie voor de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer is 
bevoegd om te oordelen over het 
beveiligingsniveau, niet een klant van de MIVB. 
Een klant kan alleen maar een subjectief relaas 
doen van een overtreding van de wet op de privacy 
om zijn inbreuk op het besluit van 13 december 
2007 over de exploitatievoorwaarden van het 
openbaar vervoer in het Brussels Gewest te 
rechtvaardigen. 
 
De MIVB beschikt over een identificatie- en 
authentificatiesysteem met een paswoord. In 
welbepaalde omstandigheden kunnen gemachtigde 
personen identificatiegegevens van een klant 
kruisen met zijn valideringsgegevens. Dit systeem 
wordt gecombineerd met een systeem voor het 
traceren van de toegang. Bovendien heeft slechts 
een beperkt aantal personen tot beide 
gegevensbanken toegang. 
 
Men kan dan ook geen noodtoestand inroepen als 
reden voor de weigering een Mobibkaart te 
valideren. Het is nog altijd mogelijk om anoniem 
te reizen met andere vervoersbewijzen dan een 
Mobibkaart. Het is dus geen zaak van "leven of 
dood", zoals een MIVB-klant die op een 
tekortkoming werd betrapt, zich verdedigde. 
 
In het dossier dat ons bezighoudt, hebben de 
advocaten (in onderaanbesteding van het kabinet 
van deurwaarders aan wie het dossier door de 
MIVB werd toevertrouwd) te laat beseft dat er bij 
de argumenten van de tegenpartij argumenten ten 
gronde waren over complexe aangelegenheden 
zoals het recht op privacy, waarvoor ze niet 
gespecialiseerd waren. Het ging niet louter en 
alleen meer over de wenselijkheid van een boete 
voor het niet valideren van een vervoersbewijs. 
 

finalités non légitimes ou pour une durée excessive. 
La Commission de la protection de la vie privée 
admet le traitement de données de validation 
nominatives pour la lutte contre la fraude, 
permettre d'assurer le service "après-vente" et 
même pour des traitements statistiques, du moment 
que ces données ne sont conservées que le temps 
nécessaire et raisonnable pour satisfaire aux 
objectifs légitimes poursuivis, et moyennant le 
respect de processus de protection technique et 
organisationnels suffisants. 
 
En ce qui concerne le niveau de protection des 
données arrêté par la STIB, l'article 16 paragraphe 
4 de la loi sur la vie privée, reconnaît explicitement 
aux responsables de traitement (en l'occurrence la 
STIB) la responsabilité de choisir les mesures de 
sécurité appropriées pour protéger les données en 
sa possession, en tenant compte de la nature des 
données, de l'état de la technique, des coûts 
qu'entraîne la mesure de protection ainsi que des 
risques potentiels. 
 
Il appartient donc à la STIB de faire la balance 
entre tous ces facteurs variables. L'appréciation du 
niveau de protection retenu est quant à elle de la 
compétence de la Commission de la protection de 
la vie privée mais pas de celle d'un client de la 
STIB qui ne peut dès lors invoquer son évaluation, 
personnelle et nécessairement subjective, du risque 
de violation de la loi sur la vie privée ou d'une 
norme supérieure, pour justifier sa violation de 
l'arrêté du 13 décembre 2007 fixant certaines 
conditions d'exploitation des transports en commun 
en Région de Bruxelles-Capitale. 
 
Rappelons que la STIB dispose notamment d'un 
système d'identification et d'authentification, par 
mot de passe, des personnes autorisées à croiser, 
dans certaines circonstances précises et légitimes, 
la banque de données d'identification d'un client et 
celle relative à ses données de validation. Ce 
système est combiné à un système de traçage des 
accès. Par ailleurs, les personnes ayant accès aux 
deux bases de données sont identifiées et limitées 
en nombre. 
 
Dès lors, l'état de nécessité ne justifie aucunement 
le fait de refuser de valider une carte Mobib. Il est 
d'ailleurs toujours possible de voyager 
anonymement au moyen d'autres contrats de 
transport qu'un abonnement. Ce n'est donc pas une 
question de vie ou de mort comme a tenté de le 
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Bijgevolg hebben de advocaten contact 
opgenomen met de MIVB teneinde zich te 
documenteren en hun conclusies te stofferen. Dit 
gebeurde echter minder dan 24 uur voor de 
einddatum voor de inlevering van de conclusies. 
Daarbij komt nog dat de door de rechtbank 
bepaalde kalender voor de uitwisseling van 
conclusies de MIVB niet toeliet er later 
bijkomende conclusies aan toe te voegen. 
 
Bij tijdsgebrek oordeelde de MIVB dat het beter 
was zich uit de rechtszaak terug te trekken. 
 
Ze heeft de puntjes op de i gezet bij haar 
onderaannemer. 
 
De verklaring is misschien niet overtuigend, maar 
wel conform de realiteit. De MIVB kan dat ook 
staven. Volgens de MIVB heeft er zich sindsdien 
geen enkel gelijkaardig incident meer voorgedaan. 
De MIVB beschikt niet over precies 
cijfermateriaal over het aantal gestarte 
procedures voor klanten die over een 
vervoersbewijs beschikten maar het niet 
valideerden. 
 
Vanaf nu worden deze gegevens op mijn verzoek 
systematischer bijgehouden. In 2010 zijn 1.812 
dossiers bij het gerecht aanhangig gemaakt. 
Daarvan zijn er 572 afgesloten, in 889 dossiers is 
het vonnis in uitvoering en in 361 dossiers wacht 
men op een uitspraak. 
 
Moest het in de toekomst nog gebeuren dat een 
klant zijn Mobibkaart vernietigt om ze niet te 
moeten valideren, dan zal de MIVB niet aarzelen 
hem te vervolgen. De MIVB zal dan het advies van 
gespecialiseerde advocaten inroepen, zodat de 
misleidende juridische argumenten van personen 
die zonder scrupules mensenrechten aanhalen om 
hun inbreuk te rechtvaardigen, teniet worden 
gedaan. 
 
Wat de 'blacklist' betreft met frauduleuze klanten, 
kan ik zeggen dat fraudeurs door de MIVB worden 
aangepakt overeenkomstig de voorwaarden van de 
vervoerscontracten en de regelgeving, ook in het 
geval van recidive. De gegevens worden 
opgeslagen in specifieke gegevensbanken die enkel 
toegankelijk zijn voor de agenten die de 
geschillendossiers van de klanten behandelen en 
die een specifieke geheimhoudingsverbintenis 
hebben ondertekend. 

défendre le client de la STIB pris en défaut. 
 
Dans le dossier qui nous occupe, les avocats sous-
traitants du cabinet d'huissiers de justice auquel ce 
dossier de recouvrement avait été confié par la 
STIB n'ont réalisé que tardivement que 
l'argumentation développée par la partie adverse 
comportait plusieurs arguments de fond sur des 
questions complexes de droit de la vie privée, dans 
lesquelles ils n'étaient pas spécialisés, et qu'il ne 
s'agissait pas uniquement d'un débat simple sur la 
pertinence d'une amende pour non-validation d'un 
titre de transport. 
 
Ils ont donc pris contact avec la STIB pour se faire 
documenter et étoffer leurs conclusions mais ceci 
moins de 24 heures avant la date de remise des 
conclusions. De surcroît, le calendrier d'échanges 
de conclusions arrêté par le tribunal était tel que la 
STIB n'avait pas la possibilité de conclure 
additionnellement plus tard. 
 
Par manque de temps, la STIB a donc 
effectivement préféré se désister de son action 
plutôt que de conclure de manière incomplète sur 
des questions de principe. 
 
Elle n'a d'ailleurs pas manqué de faire le point avec 
son sous-traitant pour éviter que pareille 
maladresse dans la défense de ses intérêts ne se 
reproduise.  
 
Convaincante ou pas, cette explication est 
parfaitement conforme à la réalité et la STIB est en 
mesure de prouver ce qu'elle avance. À la 
connaissance de la STIB, il n'y a pas eu d'incident 
similaire depuis les faits et celle-ci ne dispose 
actuellement pas de chiffres précis concernant le 
nombre de procédures dans lesquelles le client 
dispose d'un titre de transport mais ne l'a pas validé. 
 
À ma demande, les données seront dorénavant 
collectées d'une façon plus détaillée. 
Pour votre information, en 2010, 1.822 dossiers ont 
été amenés au tribunal. 
Quelque 572 dossiers sont réglés et clôturés, 889 
sont en phase d'exécution du jugement et 361 sont 
en attente d'un jugement. 
 
Il est certain que si un client de la STIB devait à 
nouveau détruire sa carte afin de ne pas avoir à 
valider celle-ci, la STIB n'hésiterait pas à le 
poursuivre. Elle sera cette fois en mesure de 
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Deze gegevens worden enkel gebruikt voor het 
desbetreffende dossier. Ze worden verwijderd 
zodra ze niet meer nodig zijn voor het geschil. Ze 
worden in geen geval voor andere doeleinden 
hergebruikt, noch intern noch door derden. De 
juistheid van deze feiten werd door de CBPL 
vastgesteld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Gosuin heeft 
het woord. 
 
De heer Didier Gosuin (in het Frans).- Uw 
antwoord overtuigt me niet. 
 
De tegenstanders van het systeem gebruiken 
volgens u valse argumenten. Dat laat ik voor uw 
rekening, maar het zijn wel de progressieve 
meerderheidspartijen die het systeem aanklagen. 
Steun krijgt u van uw Franstalige tegenhangers, 
die het Mobibsysteem ook bij de TEC willen 
invoeren. 
 
Wij zullen deze kwestie aandachtig blijven volgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw P'tito heeft 
het woord. 
 

s'attacher les conseils d'avocats spécialisés afin de 
démonter les argumentaires juridiques fallacieux de 
ceux qui, sans scrupules, invoquent les droits de 
l'homme pour justifier leurs infractions. 
 
Enfin, voici ce qu'il en est au sujet d'une éventuelle 
liste noire de clients fraudeurs : les fraudes sont 
traitées par la STIB conformément aux conditions 
des contrats de transport et à la loi, y compris en 
cas de récidive. Les données sont stockées dans des 
bases de données spécifiques accessibles aux seuls 
agents traitant les dossiers de litiges de la clientèle 
et ayant signé des engagements de confidentialité 
spécifiques. 
 
Ces données ne sont utilisées que dans le cadre du 
dossier en question et effacées lorsqu'elles ne sont 
plus nécessaires à la finalité du litige. Elles ne sont 
en aucun cas réutilisées à d'autres finalités, que ce 
soit en interne ou par des tiers. Ces faits ont été 
vérifiés par la commission de la protection de la vie 
privée. 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Gosuin. 
 
 
M. Didier Gosuin.- Les arguments de la ministre 
ne m'ont pas tous convaincu. Je ne pense pas que la 
STIB soit capable, par votre voix, de prouver sa 
maladresse. Elle évoque sa maladresse mais ne peut 
pas la prouver. 
 
Je vous entends aussi dire que tous les détracteurs 
du système évoquent des arguments fallacieux et 
sont sans scrupules. Je laisse ces propos à votre 
appréciation. Dans ce débat issu non pas des bancs 
de l'opposition mais de l'intelligence puissante de 
l'Olivier progressiste, vous êtes aidée dans votre 
réquisitoire par vos homologues francophones -
 l'Olivier wallon - qui viennent à leur tour de lancer 
un appel d'offres pour appliquer le système aux 
TEC.  
 
Je m'étonne dès lors de la distorsion dans les 
exclamations d'horreur de certains et je constate, 
hélas, que Mobib devient la règle pour votre 
partenaire francophone - PS-ECOLO-cdH - puisque 
la Wallonie vous suit. Sachez cependant que nous 
serons très attentifs au suivi de ce dossier. 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme P'tito. 
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Mevrouw Olivia P'tito (in het Frans).- Ik ben blij 
dat er geen zwarte lijst bestaat. Uw argument dat 
het risico miniem is omdat maar weinig mensen 
zich met dergelijke zaken bezighouden, overtuigt 
mij echter niet. Het is verrassend en weinig 
geruststellend dat de MIVB afziet van verdere 
juridische acties. Daaruit maak ik op dat haar 
juridische argumenten niet zo sterk zijn. 
 
Het is een illusie dat de MIVB zo aan een 
juridische uitspraak kan ontsnappen, want die is 
er al geweest. Het is goed dat we hier tijdens de 
hoorzittingen verder over debatteren. 
 
Mensenrechten zijn niet louter een principiële 
kwestie. Het gaat erom dat mensen moeten kunnen 
kiezen hoe ze zich verplaatsen en of ze al dan niet 
getraceerd kunnen worden. De boodschap aan de 
reizigers is onduidelijk. Zij weten niet welke 
informatie opgeslagen wordt, hoe lang, wat ermee 
gebeurt, enzovoort. 
 
Als we over die informatie beschikten, zou de 
polemiek heel wat minder zijn. 
 
Ik ben niet tegen het principe van de Mobibkaart 
en Wallonië mag daar gerust aan meedoen, maar 
ik ben ertegen dat mensen getraceerd kunnen 
worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De heer Didier Gosuin (in het Frans).- Daar gaat 
het nu net over! 
 
Mevrouw Olivia P'tito (in het Frans).- Ik ben 
ertegen dat mensen getraceerd kunnen worden 
zonder dat ze het weten of dat ze weten hoe lang 
en waarvoor de gegevens bijgehouden worden. De 
bescherming van het privéleven is belangrijk. 

Mme Olivia P'tito.- Tout d'abord, je me réjouis 
qu'il n'y ait pas de liste noire. Par contre, quand 
vous dites qu'il n'existe pas de risque majeur sous 
prétexte que peu de personnes s'occupent de ce 
genre de choses, je ne suis pas convaincue du tout. 
Un jugement a été rendu, avec des conclusions et le 
désistement de la STIB. Ce désistement est un 
mauvais message et une position surprenante de la 
part de la STIB. En principe, lorsqu'on possède tous 
les arguments juridiques nécessaires, on ne craint 
pas de se lancer dans la bataille, à moins que tout le 
système soit bancal. 
 
Je ne perçois pas la logique dont procède une telle 
décision. L'objectif d'éviter une jurisprudence est 
illusoire, dès lors que la décision de la STIB a bien 
produit un jugement. Le signal donné est peut-être 
même pire que s'il y avait eu une décision isolée 
qui avait été prise. Je reste sur ma faim. Nous 
allons en discuter lors des auditions, c'est une 
bonne chose.  
 
Les droits de l'homme ne se résument pas à une 
question de principe. C'est une question de pouvoir 
choisir la manière dont on est transporté 
publiquement en Région bruxelloise et la manière 
dont on est tracé. Le message qui est donné aux 
usagers de la STIB n'est toujours pas clair. Nous 
pouvons le regretter. Il n'y a pas de charte ni 
d'explication pour répondre à la Ligue des droits de 
l'homme, qui demandait à la STIB de dire aux 
usagers ce que deviennent les informations qui sont 
reprises, combien de temps elles sont gardées, pour 
quoi faire, etc.  
 
Si l'on avait au moins ces informations, qui peuvent 
tenir sur une feuille A4, la polémique serait bien 
moindre et la STIB serait bien plus forte et ne 
devrait pas se désister en justice.  
 
Sur le fait que les Wallons se lancent dans 
l'aventure, je n'ai rien contre ! Je ne suis pas contre 
le principe de la carte Mobib. Je suis contre la 
traçabilité des gens.  
 
M. Didier Gosuin.- Le problème, c'est que c'est ça 
la question ! 
 
Mme Olivia P'tito.- Je suis contre le fait que l'on 
puisse tracer les personnes sans qu'elles le sachent, 
sans qu'elles sachent quelles données sont 
conservées, pendant combien de temps et pour quoi 
faire. Je suis convaincue qu'on a mis la charrue 
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Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Grouwels 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Mevrouw P'tito, u wilt dat wie een 
Mobibkaart koopt, geïnformeerd wordt over wat 
het systeem inhoudt. Dat is een goed idee, dat ook 
al besproken wordt met de privéconsulent. 
 
De klant moet inderdaad goed geïnformeerd 
worden, zodat hij zich niet allerlei zaken inbeeldt 
die niet bestaan. De mensen moeten bijvoorbeeld 
weten dat ze niet getraceerd worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Gosuin heeft 
het woord. 
 
De heer Didier Gosuin (in het Frans).- U zou een 
kopie moeten vragen van de aanbesteding van de 
TEC, om hun visie op de zaak te kennen. Kunt u 
ons die informatie doorspelen? 
 
(Rumoer) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw P'tito heeft 
het woord. 
 
Mevrouw Olivia P'tito (in het Frans).- De klant 
moet inderdaad over de nodige informatie 
beschikken. Wij wensen trouwens dezelfde 
informatie te ontvangen. 
 
 
 
 

avant les boeufs et qu'on ne mesure pas 
l'importance de la protection de la vie privée dans 
cette commission. 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Grouwels. 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- J'aimerais 
encore ajouter un élément pour répondre à Mme 
P'tito. Vous suggérez en fait que, lorsque quelqu'un 
achète une carte Mobib, il soit également informé 
de ce que cela entraîne, ne fût-ce qu'en recevant, 
comme vous l'imaginez, une petite brochure de 
format A4 ou quelque chose de similaire. Je pense 
que c'est véritablement une bonne idée, c'est un 
point qui est déjà sur la table de cette consultance 
spécialisée dans la protection de la vie privée.  
 
Je crois également qu'il est important d'informer le 
client de ce qui se passe afin qu'il ne s'imagine pas 
des choses qui n'existent pas, comme le traçage des 
gens, par exemple. J'insisterai encore sur ce point 
maintenant que j'ai entendu ce que vous aviez à 
dire.  
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Gosuin. 
 
 
M. Didier Gosuin.- Il serait bien, Mme la ministre, 
à titre d'échange d'informations entre collègues, que 
vous demandiez une copie de l'appel d'offre du 
TEC et que vous puissiez nous la faire parvenir, 
afin de vérifier comment le TEC wallon envisage la 
chose. Il me revient qu'il s'agit du même système 
que celui de la STIB, mais je vous saurais gré de 
faire parvenir à la commission une copie de l'appel 
d'offre qui est public puisque publié, de sorte que, 
dans l'éventualité où le réseau TEC fonctionne 
différemment, nous puissions en débattre.  
 
(Rumeurs) 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme P'tito. 
 
 
Mme Olivia P'tito.- Pour ma part, je pense qu'il y 
a déjà suffisamment de choses qui ont été dites 
dans le long pipeline que vous évoquiez tout à 
l'heure. En matière d'auditions, je pense donc que 
les choses seront programmées. Plus 
fondamentalement, il est vrai qu'il serait nécessaire 
que l'usager puisse avoir enfin accès à ces 
informations car ce sont, Mme la ministre, les 



61 I.V. COM (2010-2011) Nr. 67 06-04-2011 C.R.I. COM (2010-2011) N° 67  
 COMMISSIE INFRASTRUCTUUR   COMMISSION INFRASTRUCTURE  
 

 

 
 

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

 

 
 
 
 
 
- De incidenten zijn gesloten. 
 
 

mêmes que celles dont nous souhaitons pouvoir 
disposer. Je ne peux donc que plaider dans ce sens : 
fournissez-nous cet A4 et tout ira sans doute pour le 
mieux. 
 
- Les incidents sont clos. 
 
 

 
INTERPELLATIE VAN MEVROUW MARIE 

NAGY  
 
 TOT MEVROUW BRIGITTE 

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

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

 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Nagy heeft 
het woord. 
 
Mevrouw Marie Nagy (in het Frans).- Het is niet 
de eerste keer dat we het over de heraanleg van de 
Havenlaan hebben. Soms komt goed bestuur in het 
gedrang door beslissingen die in vroegere tijden 
werden genomen of omdat de overheidsdiensten 
allerlei studies en projecten zien passeren en 
uiteindelijk een keuze maken die niet meer de 
meest geschikte is. 
 
Er is al veertig jaar niet meer gewerkt aan de 
Havenlaan, het wordt dus dringend tijd dat de 
heraanleg van start gaat. Er moet ook plaats 
komen voor fietsers en voetgangers. Het huidige 
plan moet worden aangepast, zodat er rekening 
kan worden gehouden met een aantal nieuwe 
elementen: het BILC komt niet op het terrein van 
Tour & Taxis, er is een studie uitgevoerd over een 
nieuwe tramlijn en de financiële situatie van het 
Brussels Gewest is benard. 
 
In de stedenbouwkundige aanvraag die in 2008 
werd ingediend, waren de keuzes inzake 
materialen, de breedte van de laan enzovoort 
ingegeven door de ontwikkeling van het BILC. 
 
In alle documenten, vergunningen en 
effectenstudies werd rekening gehouden met het 
BILC. Zo zou er een betonlaag van 90 centimeter 
worden gelegd. 

 
INTERPELLATION DE MME MARIE NAGY 
 
 
 À MME BRIGITTE GROUWELS, 

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

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

 
Mme la présidente.- La parole est à Mme Nagy. 
 
 
Mme Marie Nagy.- Le projet de l'avenue du Port a 
déjà donné lieu à des interpellations ; pas plus tard 
qu'à la dernière séance plénière du parlement 
bruxellois, M. Albishari est intervenu sur cette 
question. Cependant, nous sommes obligés d'attirer 
encore votre attention sur certains éléments. La 
bonne gouvernance de Bruxelles ne peut être 
l'otage de décisions antérieures ou d'une 
administration qui, lassée des études et des projets -
 et je le conçois très bien -, finit par se décider pour 
quelque chose qui n'est plus en adéquation avec la 
réalité actuelle. 
 
Certes, l'avenue du Port mérite qu'on la rénove, 
qu'on y fasse des travaux. Quelle rue résisterait à 
40 ans d'absence d'intervention ? Imaginez, par 
exemple, ce que serait la rue de la Loi si, depuis ce 
temps, l'on s'était limité à y boucher les trous ? Et la 
Petite ceinture, si l'on ne bichonnait pas les tunnels 
et les revêtements ? 
 
L'avenue du Port doit être rénovée et réaménagée. 
Il faut y trouver de la place pour les cyclistes et les 
piétons. Mais cela peut se faire dans une autre 
perspective que celle envisagée par le projet en 
question. Plusieurs éléments suggèrent de réfléchir 
encore à la question : l'abandon du projet du 
Brussels International Logistic Center (BILC), 
l'étude de la desserte du nouveau tram pour les 
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Een van de hypotheses die in het richtplan voor 
Tour & Taxis en de besprekingen over het 
openbaar vervoer voor de wijk zal worden 
bestudeerd, is de aanleg van een nieuwe tramlijn 
in de Havenlaan. Is het werkelijk nodig om een 
betonlaag van 90 centimeter dik te gieten? Zijn er 
nog tramlijnen die op zo'n ondergrond rijden? 
 
Er moet ook rekening worden gehouden met 
voetgangers en fietsers. Uit de effectenstudie bleek 
dat er slechts weinig voetgangers gebruik maken 
van de Havenlaan. Dat is begrijpelijk, want het is 
een dunbevolkte industriezone. Er komen echter 
nieuwe woningen, een school enzovoort in de 
omgeving, en bijgevolg ook meer voetgangers. 
 
Zoals u weet, zullen de trottoirs op sommige 
plaatsen slechts 1,5 meter breed zijn; het 
wettelijke minimum. Die keuze wordt verdedigd 
met het argument dat er voldoende rijstroken 
moeten overblijven en dat er niet veel voetgangers 
in de wijk circuleren. Strookt die visie wel met de 
plannen voor de omgeving? 
 
Het geldgebrek van het Brussels Gewest moet ons 
aanzetten tot spaarzaamheid. Uw partij verzet zich 
trouwens ook tegen een herfinanciering van 
Brussel. 
 
Het is een illusie om te denken dat alles met 
middelen van Beliris kan worden betaald. Het 
grootste deel van de omgeving wordt trouwens een 
gemengde stadswijk. 
 
De heraanleg van de Havenlaan zou 
12 miljoen euro kosten. In vergelijking met andere 
projecten is dat veel geld. De heraanleg van de 
Elsensesteenweg kost bijvoorbeeld maar 
2,5 miljoen euro. 
 
De kosten voor de heraanleg van de Havenlaan 
zijn buitensporig hoog en alle verenigingen in de 
wijk verzetten zich tegen de plannen. 
 
Werden de openbare aanbestedingen al 
toegekend? Kunt u de zaken toelichten? 
 
 
 
 
 
 
 

quartiers de Tour & Taxis et de Tivoli, ainsi que la 
situation financière de la Région. 
 
En effet, dans la demande introduite par 
l'Administration de l'équipement et des 
déplacements (AED) en 2008, les considérants de 
la délivrance du permis d'urbanisme - choix des 
matériaux, des largeurs de l'avenue... - étaient 
justifiés par des raisons liées à la logistique et au 
développement du BILC, cité nommément à côté 
du centre de transport international routier (TIR). 
 
Tous les documents, permis et études d'incidence 
ont été établis en ce sens. La couche de 90 cm de 
béton prévue pour la chaussée était d'ailleurs 
justifiée par le projet BILC et le futur centre TIR. 
 
Dans le schéma directeur de Tour & Taxis et dans 
les discussions sur les moyens de desservir ce 
nouveau quartier, avec ses logements, ses 
commerces et ses bureaux, l'une des hypothèses 
étudiées sera la création d'une ligne de tram sur 
l'avenue du Port. Les 90 cm de béton constituent-ils 
la meilleure solution pour ce projet ? Avez-vous 
connaissance d'une autre ligne de tram posée sur 
une telle couche de béton ? 
 
Le développement des quartiers Tour & Taxis et 
Tivoli soulève également la question des usagers, 
qu'ils soient piétons ou cyclistes. L'étude 
d'incidence a mis l'accent sur le fait que peu de 
piétons empruntaient ce quartier. On peut le 
comprendre, s'agissant d'une zone industrielle peu 
habitée. Mais, avec le nouveau quartier autour de 
Tivoli, la nouvelle école de la batellerie, le 
réaménagement des berges et le développement 
global de la zone, les piétons seront plus nombreux 
à y circuler. 
 
Or, vous savez que malgré le coût assez important 
de ce réaménagement et le fait que le permis n'ait 
été délivré qu'en 2008, il y a des trottoirs qui 
resteront à 1,5 m. On va aujourd'hui, en Région 
bruxelloise, exécuter un permis dont certains 
tronçons portent sur un trottoir de 1,5 m, c'est-à-
dire le minimum légal prévu par l'arrêté. 
 
On justifie cela par le fait qu'on a besoin de bandes 
de circulation et que, par ailleurs, il n'y a pas 
beaucoup de piétons. Est-ce en adéquation avec un 
projet aussi différent que celui des quartiers habités 
de Tour et Taxis, de Tivoli, etc. ? 
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Bespreking 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Teitelbaum 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Viviane Teitelbaum (in het Frans).- 
Als ECOLO in de meerderheid zit, heb je geen 
oppositie meer nodig. 
 
(Gelach) 
 
De plannen voor de heraanleg van de Havenlaan 
beantwoorden niet meer aan de huidige situatie en 
dateren nog van de tijd dat BILC op het terrein 
van Tour & Taxis zou komen. Misschien schrikt 
men terug om de plannen aan te passen omdat er 
dan een nieuwe stedenbouwkundige vergunning 

Enfin, la situation financière de la Région, Mme la 
ministre, nous appelle à la prudence. Vous êtes, 
avec d'autres membres de votre formation politique, 
les chantres de la prudence et du non-refinancement 
total de Bruxelles. 
 
Ce n'est pas parce que Beliris est là qu'il faut 
considérer qu'il paie tout. Au vu du développement 
du quartier, de l'abandon du BILC, de la nécessité 
de penser la ville autrement, sans mettre en débat 
les affectations qui resteront peut-être (la zone 
portuaire sur une partie du quartier), à part le centre 
TIR éventuellement à côté, tout le reste sera 
développé en quartier mixte urbain.  
 
Si l'on tient compte de la situation financière de la 
Région, on peut se poser la question de savoir si 12 
millions d'euros, ce n'est pas un petit peu 
disproportionné eu égard, par exemple, au coût du 
réaménagement de la chaussée d'Ixelles prévu à 2,5 
millions, de l'avenue Albert à 3 millions, de 
l'avenue Charles Woeste à 5,2 millions et, le plus 
cher, de la rue Théodore Verhaegen et de la 
barrière de Saint-Gilles à 11 millions.  
 
On est dans un travail au coût disproportionné à 
mon sens et à celui de tous les acteurs de quartier 
qui se sont mobilisés pour essayer d'arrêter ce 
massacre. 
 
J'appelle à une réflexion concernant ces différentes 
questions. Enfin, pouvez-vous me dire si les 
marchés publics pour l'exécution de ce permis ont 
été attribués ? Si oui, pouvez-vous nous donner des 
détails à ce sujet ? 
 

Discussion 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Teitelbaum. 
 
Mme Viviane Teitelbaum.- Je constate que, quand 
on a ECOLO dans sa majorité, on n'a plus besoin 
d'opposition. 
 
(Rires) 
 
Ce projet n'est aujourd'hui plus adapté à l'ensemble 
des considérations présentes au moment de sa 
conception et notamment suite à l'abandon du 
projet par le BILC. Même si l'obtention d'un 
nouveau permis peut sembler longue, les moyens 
financiers, les enjeux et les multiples conséquences 
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nodig is en dat veel tijd kan kosten, maar gezien 
het belang van dit dossier lijkt het me wel nodig. 
 
Ik heb deze kwestie al meerdere keren ter sprake 
gebracht en u verzocht om een studie te laten 
uitvoeren en er nog eens grondig over na te 
denken. De Havenlaan is de enige industrielaan 
die zijn oorspronkelijke karakter grotendeels heeft 
behouden. Het is het laatste overblijfsel van de 
industriële geschiedenis van de Maritiemwijk. Er 
is al sinds veertig jaar niet meer aan de laan 
gewerkt, terwijl dergelijke verkeerswegen minsten 
om de twintig jaar aan een facelift toe zijn. We 
moeten zorgzaam omspringen met deze laan. 
 
Is het echt nodig om de driehonderd platanen 
langs de Havenlaan om te hakken? De 
meerderheid heeft altijd de mond vol over respect 
en waarden, maar deinst er niet voor terug om ons 
erfgoed om zeep te helpen. De kasseien van de 
Havenlaan, die er al bijna een eeuw liggen, 
zouden op grond van achterhaalde argumenten 
verdwijnen. 
 
Er moeten werken worden uitgevoerd, want het 
wegdek verkeert in slechte staat. Toch moet een 
wijziging van de plannen worden overwogen. Ik 
pleit ervoor om werken uit te voeren, maar de 
kasseien te behouden. Volgens de Koninklijke 
Commissie voor Monumenten en Landschappen is 
het mogelijk - en zelfs wenselijk - om de meeste 
kasseien opnieuw te gebruiken in plaats van er 
nieuwe te leggen. 
 
Kasseien zijn een natuurlijk materiaal met een 
grote weerstand, vlot te onderhouden en steeds 
weer herbruikbaar. Traditioneel geplaatste 
kasseien dempen vibraties zeer goed en zorgen 
voor een natuurlijke doorstroming van het water. 
Het zorgt ook minder dan andere materialen voor 
wrijvingswarmte. 
 
In deze tijd van klimaatuitdagingen en streven 
naar duurzame ontwikkeling, zijn kasseien de 
logische keuze. Ze vertragen het verkeer zonder 
dat er fysieke obstakels nodig zijn. 
 
Kunt u dit zeer dure project niet aanpassen? 
 
 

négatives que ce projet engendrera nécessitent un 
véritable questionnement. 
 
Sur ce point, je rejoins ma collègue de la majorité 
pour vous demander d'envisager une réflexion de 
fond sur le sujet. 
 
Je suis déjà intervenue à plusieurs reprises dans ce 
dossier, il y a trois mois, il y a un an, il y a 
plusieurs années en demandant une étude, une 
analyse, un recul. L'avenue du Port est la seule 
artère industrielle de cette dimension ayant 
conservé la majorité de ses caractéristiques 
initiales. Ce n'est pas simplement une avenue. Elle 
est le dernier témoin de l'importance de l'histoire 
des infrastructures industrielles et du 
développement du quartier maritime. Il est vrai 
qu'elle n'est plus entretenue depuis une quarantaine 
d'années alors que les axes qui drainent autant de 
charroi doivent être restaurés au minimum tous les 
20 ans. Alors qu’il résiste aussi bien, aussi 
longtemps, porter atteinte à ce patrimoine est grave. 
 
Est-il nécessaire de procéder à l'abattage des 300 
platanes qui bordent cette avenue ? D'un côté, on 
nous parle de respect et de valeurs, ce dont le 
groupe ECOLO qui fait partie de la majorité se 
targue, et de l'autre, on est confronté à la démolition 
de notre patrimoine. Il est question par ailleurs de 
procéder au remplacement d'un revêtement durable 
qui existe depuis près d'un siècle, en fonction de 
données circonstanciées et peu actualisées. 
 
Nous nous interrogeons également sur la pertinence 
de ce dossier. Il s'agit en effet de trois 
aménagements différents sur l'un des trois axes 
structurant la capitale, qui borde en outre le canal. 
Puisque les pavés sont déchaussés et que l'avenue 
est défoncée, des travaux doivent forcément être 
entrepris. Ne peut-on néanmoins réfléchir à la 
nature de ces chantiers ? Des travaux de 
restauration et de réparation de la voie pavée nous 
paraissent envisageables, voire souhaitables. La 
CRMS a indiqué que la plupart de ces pavés 
pouvaient être récupérés. Plutôt que de procéder au 
remplacement des 33.000 m² de pavés de la 
chaussée, la récupération des pavés nous semble de 
loin préférable. 
 
Ce revêtement présente des avantages écologiques 
indéniables. Le pavé est un matériau naturel, 
extrêmement résistant, d'entretien régulier et 
récupérable à l'infini. Son placement traditionnel 
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garantit une grande élasticité, absorbe les chocs et 
les vibrations et permet la percolation naturelle des 
eaux de pluie. Il a également une influence positive 
sur les microclimats urbains, contrairement à 
d'autres matériaux qui engendrent un réchauffement 
notoire. 
 
Est-ce vraiment nécessaire de faire fi de ces 
qualités et de ces avantages à un moment où l'on 
s'interroge sur le réchauffement climatique, où nous 
sommes censés nous inscrire dans une logique de 
développement durable et qu'il est notoire que ce 
type de revêtement ralentit la circulation motorisée 
sans devoir recourir à toute une série de 
stratagèmes et d'obstacles physiques prévus dans le 
projet ? 
 
Je me joins donc à ma collègue pour vous 
demander, Mme la ministre, s'il n'y a pas moyen 
d'envisager autrement ce projet très onéreux ? 
 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Maes heeft 
het woord. 
 
Mevrouw Annemie Maes.- Groen! is van oordeel 
dat het een goede zaak is dat de Havenlaan 
eindelijk heraangelegd wordt, maar maakt toch 
enkele kanttekeningen. 
 
Dit dossier dateert uit de vorige regeerperiode. Een 
heleboel beslissingen van toen, zoals het BILC, 
werd tijdens deze regeerperiode teruggedraaid. 
Ook de beslissing om een stedenbouwkundige 
vergunning af te geven voor de Havenlaan dateert 
uit de vorige regeerperiode. Het is onbegrijpelijk 
dat deze vergunning niet op zijn minst gedeeltelijk 
kan worden aangepast nu er nieuwe elementen 
zijn, bijvoorbeeld wat de materiaalkeuze betreft. U 
zei dat dat niet kon, omdat dan heel de procedure 
opnieuw moest worden opgestart en dat dat een 
vertraging van enkele jaren kon opleveren. Alles 
van nul herbeginnen zou overdreven zijn, maar u 
moet toch nagaan of het mogelijk is om een aantal 
aspecten te wijzigen. 
 
Een klassiek argument is bijvoorbeeld dat de 
bomen moeten wijken voor een fietspad. Dat vind 
ik intellectueel oneerlijk. De vorige regering heeft 
beslissingen genomen en u moet die in vraag 
durven stellen. Het is perfect mogelijk om een 
goed berijdbaar fietspad en brede voetpaden aan te 
leggen, zonder de bomen te kappen. Waarom is 
het onmogelijk om nog dit soort wijzigingen aan te 

Mme la présidente.- La parole est à Mme Maes. 
 
 
Mme Annemie Maes (en néerlandais).- Si mon 
groupe se réjouit du réaménagement de l'avenue du 
Port, nous formulons néanmoins quelques 
remarques. 
 
Ce dossier, qui date de la précédente législature, a 
vu une foule de ses décisions, comme le BILC, 
annulées sous cette législature. La décision de 
délivrer un permis d'urbanisme date elle aussi de la 
précédente législature. Il est incompréhensible que 
ce permis ne puisse pas être adapté en fonction des 
nouveaux éléments. Il serait exagéré de repartir de 
zéro, mais vous devez examiner la possibilité d'en 
modifier certains aspects. 
 
Par exemple, il est tout à fait possible d'aménager 
une piste cyclable et un large trottoir sans abattre 
les arbres. Pourquoi est-il impossible d'apporter ce 
genre de modification ? 
 
De plus, la pose d'une couche de béton de 90 cm 
dans la partie la plus basse de Bruxelles, tout près 
de l'eau, peut compromettre sa perméabilité. 
 
Vous avez notre soutien pour réaménager l'avenue 
du Port, mais je vous demande d'étudier la 
possibilité de revoir partiellement le permis 
d'urbanisme. Bruxelles devrait prendre grand soin 
de ses vieux arbres. Vous devriez clairement 
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brengen aan het project? 
 
Als fietser ben ik niet zo'n liefhebber van kasseien 
en dat geldt trouwens voor de meeste fietsers. Een 
laag beton van 90 cm in het laagst gelegen deel 
van Brussel, vlak bij het water, kan zorgen voor 
overstromingen wanneer het hard regent. De 
doorlaatbaarheid is dus ook belangrijk. 
 
U krijgt onze steun voor de heraanleg van de 
Havenlaan, maar ik vraag toch of het niet mogelijk 
zou zijn om de stedenbouwkundige vergunning 
gedeeltelijk te herzien. Het is niet omdat bomen 
80 jaar oud zijn, dat ze daarom ziek zouden zijn en 
moeten worden gekapt. In andere steden vecht 
men voor bomen die 150 jaar oud zijn. Brussel zou 
ook zorgvuldig met zijn oude bomen moeten 
omgaan. U zou uw administratie duidelijk moeten 
maken dat het niet is omdat die 300 platanen 
volgens hen in de weg staan, dat ze moeten 
worden gekapt.  
 
Klopt het dat er twee tramlijnen zullen komen? 
Dat zou een goede zaak zijn, want er zullen heel 
wat mensen in de wijk komen wonen.  
 

signifier à votre administration que l'on n'abat pas 
ainsi 300 platanes sous prétexte qu'ils sont dans le 
chemin. 
 
Par ailleurs, confirmez-vous l'aménagement de 
deux lignes de tram ? 
 
 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Albishari heeft 
het woord.  
 
De heer Aziz Albishari (in het Frans).- Tijdens de 
jongste plenaire vergadering stelde ik een 
dringende vraag over dit onderwerp, maar ik 
moest genoegen nemen met het antwoord van 
minister Vanraes omdat u niet aanwezig was. Dat 
antwoord heeft heel wat parlementsleden 
geschokt. Volgens hem is het BILC geen 
fundamenteel element in de stedenbouwkundige 
vergunning voor de Havenlaan.  
 
Iedereen die de stedenbouwkundige vergunning 
heeft gelezen, heeft echter kunnen vaststellen dat 
het BILC er centraal staat. Waarom zou men 
anders 90 cm beton gieten! 
 
Tijdens de vorige legislatuur aanvaardden wij dit 
project op basis van het BILC. Nu het BILC-
project is afgevoerd, meent iedereen dat de 
vergunning moet worden herzien, met uitzondering 
van uw administratie en uw kabinet.  
 
U bent een fervent voorstander van het STOP-
principe. Uw collega werkt aan een 
voetgangersplan. Wij zouden aan de Havenlaan 

Mme la présidente.- La parole est à M. Albishari. 
 
 
M. Aziz Albishari.- J'ai posé une question 
d'actualité lors de la dernière séance plénière à ce 
propos. J'ai regretté la réponse, qui m'a été faite par 
votre collègue M. Vanraes, puisque vous n'étiez pas 
présente. Cette réponse a eu le don de choquer un 
certain nombre de collègues, puisque M. Vanraes a 
dit que la question du BILC (Brussels International 
Logistic Center) n'était pas un élément fondamental 
dans l'élaboration du permis d'urbanisme 
concernant l'avenue du Port.  
 
Beaucoup de gens ont lu ce permis. Tous ceux qui 
le lisent, à part vos services, font la même analyse : 
le BILC était l'élément central dans la délivrance de 
ce permis d'urbanisme. Sinon, on ne nous 
expliquera pas les 90 cm de béton. C'est du jamais 
vu ! 
 
Lors la législature précédente, nous avons accepté 
ce projet parce qu'il y avait le BILC. À l'exception 
de votre administration et de votre cabinet, 
probablement, tout le monde pense que, le projet 
BILC n'étant plus, il y a lieu de revoir le permis au 
regard des éléments nouveaux, dans les parties qui 
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een aantrekkelijke promenade kunnen creëren, 
maar in de vergunning wordt maar een zeer klein 
deel van de ruimte voor voetgangers en fietsers 
voorbehouden. Dat staat haaks op uw programma. 
Bovendien is het perfect mogelijk om een 
vergunning aan te passen naarmate het project 
evolueert. Dat gebeurt vaak in de privésector.  
 
De huidige vergunning volgt een economische 
logica die ons een bijzonder gevaarlijke keuze 
lijkt. Logistieke activiteiten zijn immers sterk 
onderhevig aan de wereldconjunctuur. Zodra er 
zich ergens een crisis voordoet, ondervindt de 
logistieke sector daar de gevolgen van. 
 
Wij zijn het met de regering eens dat de 
Havenlaan moet worden heraangelegd, maar het 
is gevaarlijk om dit project te baseren op een 
kwetsbare, economische logica. Wij stellen ons 
ook de vraag of het stadscentrum wel een goede 
keuze is, aangezien het TIR-centrum niet 
verdwijnt.  
 
(verder in het Nederlands) 
 
Goed bestuur is ook durven een project 
herevalueren dat miljoenen euro's zal kosten en 
misschien niet meer zo goed kadert als toen het 
onder de vorige legislatuur werd ontworpen. 
Misschien kan het beter op een andere manier 
aangepakt worden 

concernaient cet aspect-là.  
 
Mme la ministre, vous vous faites le héraut du 
principe STOP. Votre collègue, M. De Lille, est en 
train d'élaborer un Plan piétons. Nous avons ici une 
promenade avec un potentiel très intéressant et l'on 
voit dans ce permis la portion congrue réservée aux 
piétons ou aux cyclistes. Cela va à l'encontre de 
votre programme. Il est possible de négocier le 
permis au fur et à mesure de l'évolution du projet. 
Cela se fait dans le privé.  
 
Ici, on est en contradiction avec un principe que 
vous énoncez et que nous soutenons. On est en 
contradiction avec un plan que votre collègue est en 
train d'élaborer. Qui plus est, on est dans une 
logique économique, la logistique, très fortement 
portée par la Région flamande, que nous 
considérons comme un choix économique 
extrêmement dangereux, parce que très fragile, 
soumis à la conjoncture économique mondiale. Dès 
qu'il y a une crise quelque part, c'est le secteur 
logistique qui la subit. 
 
Nous soutenons le gouvernement sur la nécessité de 
ce réaménagement. Mais il est périlleux de miser 
sur la logistique pour réaménager un espace qui 
doit l'être, au nom d'une logique économique qui 
n'est pas durable et qui est très fragile. On peut 
aussi se poser la question de la pertinence du choix 
du centre-ville, puisque que le centre TIR reste. 
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
La bonne gouvernance, c'est aussi oser réévaluer 
un projet qui coûtera des millions et ne correspond 
peut-être plus aussi bien à la donne de la 
précédente législature. 
 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Grouwels 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Ik zal herhalen wat minister Vanraes in 
mijn plaats op de dringende vraag heeft 
geantwoord.  
 
(Rumoer) 
 
De heraanleg van de Havenlaan was niet het 
gevolg van de plannen voor het BILC, maar van 
het Gewestelijk bestemmingsplan, dat de zone 
tussen de Redersbrug en het begin van de 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Grouwels. 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Je vais répéter 
ce que M. Vanraes a déjà répondu à ma place, à la 
question d'actualité.  
 
(Rumeurs) 
 
Le réaménagement de l'avenue du Port n'a pas été 
dicté par la présence du BILC, mais bien par le 
Plan régional d'affectation du sol qui définit la zone 
entre le pont des Armateurs et le début de la rue 
Claessens comme étant une zone portuaire.  
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Claessensstraat als havengebied inkleurt.  
 
Die nuance is essentieel. Het BILC krijgt wel een 
andere locatie, maar er is niets veranderd aan de 
havenfunctie van dit stadsdeel. Het blijft 
belangrijk om rekening te houden met het 
vrachtverkeer.  
 
Wij weten nog niet welke bestemming het terrein 
van het BILC zal krijgen. Samen met de Haven van 
Brussel en de GOMB onderzoeken wij welk soort 
bedrijven in aanmerking komen. Misschien zullen 
er toch nog logistieke activiteiten komen. Het 
gewest kampt met een enorm leveringsprobleem. 
Wij moeten de logistiek dus beter organiseren. Wij 
hebben echter nog geen beslissing genomen. De 
enige zekerheid is dat de activiteit verenigbaar 
moet zijn met de ontwikkeling van dit stadsgebied, 
dat als een industrieel havengebied is ingekleurd. 
 
De aanwezigheid van de haven is van groot belang 
voor de Brusselse economie. Ik blijf ervan 
overtuigd dat de wijziging van de locatie van het 
BILC geen fundamentele gevolgen heeft voor de 
Havenlaan en dat de vernieuwde Havenlaan zich 
aan de toekomstige wijzigingen in deze wijk zal 
kunnen aanpassen. 
 
Het is inderdaad schandalig dat deze weg al 
veertig jaar lang niet wordt onderhouden. Dat is 
echter veeleer de verantwoordelijkheid van de 
gemeenten dan die van het gewest, aangezien de 
Havenlaan pas in 1999 bij de gewestwegen werd 
ingedeeld.  
 
In 2001 is er in opdracht van het gewest een studie 
over de heraanleg van start gegaan. Het leek het 
gewest verstandig om de algemene herstelling van 
de weg uit te stellen, aangezien er volgens de 
oorspronkelijke planning werken gepland waren 
in 2004. Dat project liep evenwel vertraging op.  
 
Om de veiligheid van de weggebruikers te 
waarborgen, heeft de directie Beheer en 
Onderhoud van de Wegen tussen juli 2004 en 
december 2005 de delen met de grootste 
spoorvorming geasfalteerd. 
 
Dit jaar zijn er geen nieuwe asfalteringswerken 
uitgevoerd. Het leek ons niet opportuun om voor 
enkele maanden de kasseien te asfalteren, 
aangezien Brussel-Stad de kasseien wil 
recupereren. Dergelijke werken zouden enkel voor 

Cette nuance est très importante car, à l'heure où le 
BILC n'est pas implanté là, la zone n'en reste pas 
moins une zone d'affectation industrielle portuaire 
et, à ce titre, la gestion de la mobilité d'un charroi 
lourd reste une priorité. Rien, à l'heure actuelle, ne 
peut nous confirmer l'affectation future du terrain 
du BILC. 
 
Nous avons sans doute l'intention d'y installer de la 
logistique. Avec le Port de Bruxelles et la SDRB, 
nous sommes actuellement en train de voir quel 
type d'entreprises on peut y installer qui soit 
évidemment conciliable avec le milieu urbain.  
 
Par ailleurs, il existe différentes sortes de 
logistiques. Il y a de la logistique qui vient 
d'ailleurs et qui repart, etc. Mais il y a aussi 
l'énorme problème de l'approvisionnement de notre 
Région, une activité logistique que nous devons 
impérativement mieux organiser. Il nous faut 
prévoir des endroits pour le stockage et la 
distribution de marchandises.  
 
Pour le moment, nous n'avons encore pas précisé le 
type d'entreprises qui seront installées là. La seule 
certitude, c'est qu'elles devront être compatibles 
avec le développement de cette zone de la ville. Il y 
a aussi le développement du projet Tivoli, les 
activités économiques, l'habitat...  
 
Cette partie de la Région se définit donc comme 
une zone industrielle portuaire. 
 
Je signale également que la présence d'un port dans 
la ville est un élément indispensable à la vie 
économique de notre Région. 
 
Je reste convaincue que l'abandon du BILC (que j'ai 
toujours regretté parce qu'il pouvait nous offrir 
400 emplois, notamment) ne constitue pas un 
changement fondamental, et que l'avenue du Port 
dans son nouveau design saura s'adapter aux 
modifications futures de ce quartier. 
 
Il est effectivement scandaleux que cette voirie n'ait 
pas été entretenue depuis 40 ans. Il nous faut 
constater cependant que ce problème concerne plus 
les communes que la Région puisque cette voirie ne 
fut incorporée dans la voirie de la Région de 
Bruxelles-Capitale que le 6 mai 1999 suite à un 
avis favorable du conseil communal de la commune 
de Molenbeek émis le 22 avril 1999, et le 
2 avril 1999 pour ce qui concerne la partie 
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extra werklast zorgen en voor het verlies van 
materiaal. 
 
Het is onjuist te beweren dat het gewest veertig 
jaar lang niets heeft gedaan. Het gewest is nog 
maar tien jaar bevoegd voor deze weg en heeft in 
die periode voorlopige herstellingswerken 
uitgevoerd, in afwachting van een volledige 
heraanleg. 
 
Volgens mevrouw Nagy zal het beton van de 
wegbedekking 90 cm dik worden. Als ze de website 
www.openbareruimtebrussel.irisnet.be had 
geraadpleegd, had ze kunnen vaststellen dat de 
dikte van het beton niet 90 maar 23 cm bedraagt, 
aangevuld met een onderfundering van 20 cm 
mager beton en 20 cm gestabiliseerd zand. Een 
tussenlaag van 5 cm asfalt tussen het beton en de 
onderfundering vervolledigt het geheel. De totale 
dikte van het wegdek bedraagt dus 70 cm.  
 
Een gewone afaltweg met weinig vrachtverkeer 
heeft ook twee funderingslagen. Het enige 
verschil, is dat de bovenste laag 18 cm en geen 
23 cm bedraagt. We bevinden ons dus ver van de 
visie waarin 90 cm monolithisch beton de 
volledige Havenlaan zou bedekken. 
 
Men beweert ook ten onrechte dat het om 
faraonische werken zou gaan. De weg heeft een 
bijna constante breedte van 29,5 m en een lengte 
van 1.650 m voor de Havenlaan en van 260 m 
voor de Claessenstraat. De oppervlakte voor de 
heraanleg bedraagt dus zo'n 56.050 m².  
 
Gebaseerd op de huidige marktprijzen heeft de 
administratie de heraanleg op 150 euro/m² 
geschat, wat neerkomt op een totale kost van 
8.407.500 euro. De kosten in de offerte van de 
inschrijver bedragen 7.996.407,08 euro, exclusief 
btw. Gemiddeld komt dit neer op een kost van 
143 euro/m². 
 
De werken aan de Havenlaan hebben vertraging 
opgelopen omdat er eerst technische kokers 
moesten worden geplaatst. Die kokers moeten de 
toekomstige werken vergemakkelijken.  
 
Ter vergelijking: de kostprijs van de werken op de 
Gentsesteenweg bedraagt 182 euro/m². 
 
In beide gevallen zal men natuurlijk moeten 
wachten tot de werken zijn afgelopen om de 

appartenant à la communne de Bruxelles-Ville suite 
à l'avis favorable du 22 mars 1999. 
 
La Région de Bruxelles-Capitale a lancé en 2000 la 
procédure pour désigner un bureau d'études. En 
2001, l'étude commençait. Il paraissait raisonnable 
à la Région de surseoir à la réparation globale de la 
voirie puisque des travaux devaient avoir lieu selon 
le calendrier initial en 2004. Cependant, on connait 
les retards pris dans cette étude suite à la prise en 
compte de toutes sorte d'incertitudes. 
 
Malgré cela et afin de garantir la sécurité des 
usagers de la route, la direction des voiries a 
effectué des schlammages (poses d'asphalte) sur les 
parties présentant les plus grandes ornières. Il y a 
eu quatre interventions importantes entre juillet 
2004 et décembre 2005.  
 
Cette opération n'a pas été réalisé cette année - une 
demande avait été faite par le service Gestion et 
Entretien - car les pavés devaient être récupérés 
exempts d'asphalte pour être réutilisés par la Ville 
de Bruxelles. Il ne semblait pas opportun, pour 
quelques mois, d'organiser un schlammage qui 
n'aurait fait qu'occasionner un surcroît de travail 
pour retirer l'asphalte, ainsi qu'une perte des 
matériaux mis en oeuvre. 
 
Il est donc faux de dire que la Région n'a rien fait 
pendant 40 ans, puisqu'elle n'est en mesure de 
travailler sur cette voirie que depuis 10 ans et que, 
durant cette période, elle a effectué des travaux de 
réparation provisoire en attendant de pouvoir 
réaménager correctement cette voirie. 
 
Mme Nagy cite pour l'épaisseur du béton du 
revêtement routier le chiffre de 90 cm. En visitant 
le site www.bruxellesespacespublics.irisnet.be dont 
les informations sont mises à jour par mon 
administration, elle aurait pu consulter la coupe de 
la voirie en béton et constater que ce n'est pas 90 
cm de béton, mais 23 cm complétés par une sous-
fondation de 20 cm en béton maigre (sous-couche 
que l'on retrouve aussi dans une voirie en asphalte) 
et terminés par une sous-fondation de 20 cm en 
sable stabilisé (sous-couche que l'on retrouve 
encore dans le cas d'une voirie en asphalte). Une 
couche intermédiaire de 5 cm de revêtement 
asphaltique entre le béton et la sous-fondation 
complète le dispositif.  
 
Il s'agit donc d'une voirie complète de 70 cm 
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werkelijke kostprijs te kennen. 
 
Indien men deze vergelijking nog verder wil 
verfijnen, kan men aanhalen dat het prijsverschil 
tussen een asfaltoplossing voor weinig 
vrachtverkeer en een betonoplossing voor 
vrachtverkeer volgens de inschrijver slechts 
437.292,8 euro bedraagt (d.i. 3,6% van de totale 
kostprijs).  
 
Aangezien een asfaltlaag bovendien om de zeven 
jaar moet worden vernieuwd, zeker met het 
huidige zwaar verkeer, is een betonverharding 
duidelijk de beste optie.  
 
Bovendien zijn de watergreppels in de weg 
voorgevormd, wat een bijkomend voordeel en 
extra stevigheid biedt. Bij beton krijgt men ook 
niet te maken met spoorvorming door het zwaar 
vrachtverkeer. 
 
Tot slot is beton zeer goed bestand tegen vries- en 
dooicycli en tegen strooizout. 
 
Beton werd ook als oplossing gebruikt voor de 
Haachtsesteenweg, in de universitaire wijk van 
Elsene en de Lorrainedreef. Deze oplossing lijkt in 
het begin wat duurder, maar is achteraf zeer 
winstgevend door de lage onderhoudskosten. 
 
De studie met betrekking tot de nieuwe tramlijn is 
nog aan de gang. Momenteel worden twee 
mogelijkheden onderzocht. Een eerste optie is een 
tramlijn die de site van Tour &Taxis doorkruist en 
waarvan het tracé tot aan de Picardbrug wordt 
doorgetrokken.  
 
Een twee optie is een tramlijn op de Havenlaan die 
de Tivolisite en de omliggende wijken aandoet. 
Momenteel verantwoordt echter geen enkel project 
de aanleg van een dergelijke tramlijn.  
 
Voor de eerste optie worden daarentegen 
verschillende tracés onderzocht.  
 
Een nieuwe tramlijn heeft enkel zin als daar op de 
terreinen van Tour &Taxis voldoende vraag naar 
is. Ondertussen zal de site door een buslijn worden 
bediend.  
 
De overheidsopdracht voor de werken werd 
toegekend en officieel aan de aannemer betekend. 
 

d'épaisseur, mais dont la partie en béton armé fait 
23 cm d'épaisseur. 
 
À noter qu'une voirie en asphalte présente 
également deux couches de fondation, mais que la 
partie supérieure fait 18 cm d'asphalte dans le cas 
d'une voirie normale avec peu de poids lourds. 
Nous sommes donc loin de la vision de 90 cm de 
béton monolithique couvrant l'ensemble de l'avenue 
du Port. 
 
Soulignons le fait que, dans d'autres pays, ce 
système s'applique même aux cheminements 
cyclistes. C'est le cas, par exemple, dans le Bas-
Rhin, où les pistes cyclables sont en béton armé 
continu, et la voirie en béton fait 15 cm d'épaisseur. 
 
Le coté pharaonique attribué à ces travaux est 
également faux. La voirie présente une largeur, 
approximativement constante, de 29,5 m et une 
longueur de 1.650 m pour l'avenue du Port, et de 
260 m pour la rue Claessens. Ce qui donne une 
longueur totale d'environ 1,9 km. 
La superficie de réaménagement est donc de 
minimum 56.050 m².  
 
L'estimation de l'administration pour un 
réaménagement, basée sur les prix du marché 
actuel, est de 150 euros/m², soit un coût pour 
l'avenue du Port de 8.407.500 euros. Le coût des 
travaux dans l'offre du soumissionnaire est de 
7.996.407 euros TVAC (puisqu'il faut retrancher 
les 4.150.313,65 euros du caniveau technique au 
montant total de l'adjudication de 12.146.720,73 
euros) soit un coût de 143 euros/m². 
 
Le caniveau technique permet d'éviter de devoir 
financer le déplacement des concessionnaires et de 
faciliter l'adaptation du réseau des concessionnaires 
lors du développement de la zone de Tour & Taxis. 
Les travaux sur l'avenue du Port ont été retardés 
afin de prévoir ces caniveaux techniques. Il s'agit 
d'une précaution en vue d'adaptations ultérieures. 
 
À titre de comparaison, le coût des travaux pour la 
chaussée de Gand citée en exemple s'élève à 182 
euros/m² pour la première partie, à savoir 22.700 
m², soit 4.146.360,54 euros.  
 
Dans les deux cas, il faudra attendre la fin du 
chantier pour estimer le coût des travaux en tenant 
compte des révisions, des modifications, et des 
imprévus. Pour affiner cette comparaison, le prix de 
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(verder in het Nederlands) 
 
Het is te laat om de stedenbouwkundige 
vergunning nog gedeeltelijk te herzien. In dat 
verband wil ik ingaan op twee vragen die gesteld 
zijn.  
 
(verder in het Frans) 
 
Mevrouw Teitelbaum stelde vragen over de 
kasseien. We kiezen voor een wegdek van beton 
omdat dat comfortabeler is. Er worden wel 
kasseien gebruikt voor de parkeerplaatsen langs 
de Havenlaan. Brussel-Stad zou bereid zijn om de 
huidige kasseien daarvoor te recupereren. 
 
(verder in het Nederlands) 
 
Er staan daar wel degelijk zieke bomen tussen. 
Ook is het een boomsoort waarvan de wortels het 
trottoir naar boven duwen. Dat maakt de laan 
bijzonder oncomfortabel. Ook daarom zullen de 
bomen vervangen worden door drie soorten 
inheemse bomen. De nieuwe bomen zijn al groot, 
eens geplant zullen ze bijdragen tot de mooie 
ontspannen sfeer die we beogen.  
 
De werken zullen beginnen na het bouwverlof in 
augustus.  
 
(verder in het Frans) 
 
Enkel ter hoogte van de bushalte is het voetpad 
maar 1,5 meter breed. Op andere plaatsen is het 
veel breder. 
 
Rond Tour & Taxis en langs het kanaal komen er 
veel wandelpaden. De ruimte wordt volledig 
opnieuw ingericht, zodat de laan veel aangenamer 
wordt voor voetgangers. 
 
(verder in het Nederlands) 
 
Voor de voetgangers zal in het eerste deel van de 
Havenlaan heel wat ruimte zijn, maar ook aan de 
Havenlaan zelf. De hele laan zal een stuk 
aangenamer zijn. 
 
 

l'asphalte de roulement Slip Mastic Asphalt (SMA) 
et des différentes sous-couches nécessaires pour 
une voirie charriant un faible trafic de poids lourds 
revient à 20,92 euros/m², et celui du revêtement en 
béton est de 45 euros/m² (prix du même 
soumissionnaire). La différence de prix entre les 
deux solutions (asphalte pour peu de poids lourds et 
béton à destination des poids lourds) appliquée à 
l'avenue du Port est de 437.292 euros. 
 
Puisque la couche de roulement en asphalte doit 
être refaite tous les sept ans, en raison de la densité 
du charroi estimé, le revêtement en béton s'avère 
plus pertinent.  
 
Signalons aussi que les filets d'eau sont préformés 
dans la voirie, ce qui offre un gain supplémentaire 
et une stabilité accrue. Par ailleurs, contrairement 
au revêtement en asphalte, le béton n'est pas 
déformé par les ornières provoquées par les poids 
lourds.  
 
En outre, le béton résiste très bien aux cycles de gel 
et dégel et aux sels de déneigement. 
 
La solution du béton a été utilisée pour des voiries 
comme la chaussée de Haecht, dans le quartier 
universitaire d'Ixelles ou encore à la drève de 
Lorraine. Si cette solution est un peu plus coûteuse 
au départ, elle s'avère très rentable grâce à ses 
faibles dépenses en entretien. 
 
Précisons que tous les chiffres que j'ai cités étaient 
entendus TVA incluse.  
 
L'étude relative au tracé du tram est en cours. Le 
choix du tracé devra tenir compte de la faisabilité 
technique. Deux options sont envisagées à ce 
stade : la première est celle d'une ligne de tram qui 
traverse le site de Tour & Taxis, dont le tracé serait 
relié au pont Picard.  
 
La deuxième est celle d'une ligne de tram sur 
l'avenue du Port, qui rejoindrait le site Tivoli et les 
quartiers avoisinants. Ce projet, s'il est retenu, ne 
peut se concevoir que sur le long terme. En effet, 
rien ne justifie actuellement l'aménagement d'une 
ligne de tram à cet endroit, en dépit des projets qui 
s'y développent.  
 
Par contre, le premier projet est en cours d'étude et 
se trouve au stade de l'élaboration de plusieurs 
options de tracés.  
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L'aménagement d'une nouvelle ligne de tram 
dépendra du développement du site de Tour & 
Taxis. Il faudra examiner si la demande accrue est 
suffisamment importante pour justifier un tram. 
Entre-temps, le site de Tour & Taxis sera desservi 
par une ligne de bus. 
 
Le marché public a été attribué et officiellement 
notifié à l'entrepreneur.  
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
Il est trop tard pour revoir partiellement le permis 
d'urbanisme. 
 
(poursuivant en français) 
 
Mme Teitelbaum m'a déjà interrogée sur le sort des 
pavés. L'option prise vise à rendre la chaussée plus 
confortable, et les pavés seront donc utilisés pour 
les aires de parking situées le long de l'avenue du 
Port. La commune de Bruxelles-Ville serait prête à 
récupérer les pavés restants. 
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
Il y a parmi eux des arbres malades. De plus, les 
racines de cette essence soulèvent le trottoir. Les 
arbres seront remplacés par trois espèces 
indigènes. Les nouveaux arbres sont déjà grands et 
contribueront à créer la belle atmosphère que nous 
visons. 
 
Les travaux commenceront en août, après les 
congés du bâtiment. 
 
(poursuivant en français) 
 
Le trottoir n'est d'1m50 qu'à l'arrêt de bus. Pour le 
reste, avec la piste cyclable qui le jouxte, il donne 
un sentiment d'espace assez important.  
 
J'aimerais en outre signaler qu'autour de Tour & 
Taxis et du côté du canal, il y aura beaucoup d'aires 
de promenade pour les piétons. Il y aura également 
un réaménagement complet pensé pour les piétons 
du côté du bassin Béco qui deviendra un endroit 
très agréable.  
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
La première partie de l'avenue du Port offrira plus 
d'espace aux piétons, mais c'est l'ensemble de 
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l'avenue qui sera plus agréable. 
 

Mevrouw Marie Nagy (in het Frans).- Ik heb 
niets uit mijn duim gezogen. Al mijn informatie 
komt uit de aanvraag voor een stedenbouwkundige 
vergunning. 
 
Zo staat er dat het project rekening houdt met het 
feit dat er uitzonderlijke transporten langs de weg 
moeten kunnen passeren. Tussen het Redersplein 
en de Jules de Troozsquare wordt een rijbaan 
voorbehouden voor de toegang tot het TIR-
centrum en eventuele uitbreidingen daarvan 
(BILC). Mijn vragen over het beton zijn eveneens 
gebaseerd op de vergunningsaanvraag. 
 
De gewestelijke diensten stelden heel wat vragen 
aan het overlegcomité en gaven aanvankelijk 
trouwens een negatief advies. Na enkele 
tussenkomsten van de minister werd de vergunning 
uiteindelijk toegekend. 
 
Gezien de gewijzigde omstandigheden kunt u het 
project misschien aanpassen, zodat het beter 
aansluit bij de stedelijke logica. 
 
Het gebied in kwestie leek aanvankelijk een 
industriezone aan de rand van het stadscentrum, 
maar krijgt steeds meer een gemengd karakter. Er 
zullen nog vrachtwagens passeren, maar niet de 
grote konvooien die u zich voorstelt. 
 
U hebt mijn vraag over de tram niet beantwoord. 
Kan de tramlijn die wordt vermeld in de studie 
voor de periode 2018-2020, worden behouden als 
er beton wordt gebruikt? 
 
Er blijven nog andere problemen, zoals de kwestie 
van de bomen. 
 
De bekommernis om de biodiversiteit zou ons er 
net toe moeten aanzetten geen bomen meer te 
kappen maar ze in leven te houden zolang ze 
gezond zijn. De bomen langs de Havenlaan 
kappen, is als een park met de grond gelijk maken. 
Er worden er wel nieuwe geplant, maar het duurt 
dertig jaar voor die tot wasdom komen. 
 
Ik dank u voor uw antwoorden en wacht nog op 
het antwoord over de tram. De geschiedenis zal 
oordelen, zou ik zeggen. 
 
 

Mme Marie Nagy.- Je remercie la ministre pour 
les précisions qu'elle a apportées. Ceci étant, je 
tiens à signaler que je n'ai rien inventé. Tout se 
trouve dans la demande de permis d'urbanisme 
introduite par l'AED.  
 
Je ne citerai qu'un exemple, celui de la circulation 
des poids lourds : "Le projet prend en compte dans 
toutes ses dimensions requises les contraintes de 
passage de convois exceptionnels (y compris dans 
la constitution de la voirie). Les poids lourds 
constituant également un aspect majeur de la 
problématique de l'avenue du Port en termes de 
voie de transit privilégiée pour l'accès au centre 
TIR et à ses extensions (BILC), le projet prévoit 
dans le tronçon compris entre la place des 
Armateurs et le square Jules de Trooz un gabarit de 
chaussée..." 
 
Mes questions ainsi que les données sur le béton 
lavé que je vous ai communiquées proviennent du 
dossier qui a servi de base à la saga de la délivrance 
du permis. Je parle de "saga" car, les 
administrations régionales ont posé pas mal de 
questions à la commission de concertation. Au 
départ, elles avaient d'ailleurs donné un avis 
défavorable. Puis, je pense qu'à la suite 
d'injonctions ministérielles, le permis a finalement 
été accordé.  
 
Reconsidérer un projet qui se présente aujourd'hui 
sous des aspects différents permettrait peut-être de 
s'inscrire dans des logiques plus urbaines.  
 
Je partage votre souci sur le devenir du centre TIR 
et des terrains destinés au BILC. Toutefois, force 
est de constater - je suis cette évolution depuis plus 
de vingt ans - que ce qui apparaissait comme une 
zone industrielle en bordure du centre-ville est 
progressivement en train de se transformer en zone 
urbaine mixte. Il y passera sans doute encore des 
camions, mais plus de grands convois comme vous 
l'imaginez. Vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous 
avait pas prévenue.  
 
Par ailleurs vous ne m'avez pas répondu sur la 
question du tram. Les plans d'aménagement, même 
à long terme, permettront-ils de conserver cette 
ligne de tram étudiée dans le cadre de l'étude 2018-
2020 ? Cette option est-elle faisable avec la 
contrainte du béton ?  
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Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Grouwels 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Ingenieurs bestuderen op dit ogenblik de 
oversteek van de tram over de Picardbrug. Dat 
punt zal zeker aan bod komen in het project. We 
zullen zien. Als men alle termijnen moet 
afwachten, gebeurt er niets in dit gewest. Het zou 
best kunnen dat tegen dan het wegdek alweer moet 
worden vernieuwd. 
 
 
 
 
Mevrouw Marie Nagy (in het Frans).- Is een 
tramlijn wel compatibel met beton? Als er een 
tram komt, zal men de betonlaag moeten 
openbreken. 
 
U spreekt van een oversteek via de Picardbrug. 
Dat vereist een aanpassing van de vergunning. 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Als er een tramlijn komt, moet de aanleg 
conform de vergunning verlopen. 
 
- Het incident is gesloten. 
 
 
 

D'autres problèmes demeurent, et notamment celui 
des arbres. 
 
Aujourd'hui, la biodiversité appellerait à ne plus 
couper d'arbres, à les maintenir tant qu'ils sont 
sains. Couper ces arbres serait comme raser un 
parc. On va replanter, c'est heureux mais, en 
attendant, il y a toute la différence qu'entraîne les 
trente années de développement.  
 
Je vous remercie pour vos réponses et j'attends 
encore celle sur la question du tram. Je conclurai en 
disant que l'histoire nous jugera.  
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Grouwels. 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Les 
ingénieurs sont en train d'étudier la traversée du 
tram sur le pont Picard. C'est un point que l'on va 
incorporer dans notre projet. Le tram s'installera 
peut-être dans un avenir lointain. C'est à voir. Si 
l'on doit attendre ces échéances, on ne fera plus rien 
dans la Région. Il se peut d'ailleurs que, dans ce 
délai, on doive refaire la chaussée.  
 
Dès qu'on lance un projet, quelqu'un lance une 
nouvelle idée.  
 
Mme Marie Nagy.- Ma question porte sur l'idée 
d'un tram en dehors des questions de la demande, 
que je comprends très bien. Cette idée est-elle 
compatible avec le choix du béton prévu dans 
l'avenue ? Je ne le pense pas, puisque le bétonnage 
prévu va durer et qu'il faudra le détruire pour 
installer le tram. 
 
Par ailleurs, vous citez le problème de la traversée 
du pont Picard, qui suppose une modification du 
permis car, tel que celui-ci a été octroyé, il n'inclut 
pas le tram. 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Cela sera 
conforme avec le permis si l'on décide 
effectivement d'installer le tram.  
 
- L'incident est clos. 
 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW 
DANIELLE CARON  

 

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

 
betreffende "het openbaar vervoer in de 
Brusselse bedrijvenzones". 
 
 

 
Mevrouw de voorzitter.- Op verzoek van de 
indiener, wordt de interpellatie naar een volgende 
vergadering verschoven. 
 
 
 

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

 
concernant "le niveau de desserte en 
transports en commun des zones 
bruxelloises d'activité économique". 

 
 
Mme la présidente.- À la demande de l’auteur, 
l’interpellation est reportée à une prochaine 
réunion. 

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

VAN DAMME 
 
 AAN MEVROUW BRIGITTE 

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

 
betreffende "de stand van zaken van het 
lichtplan". 

 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Van Damme 
heeft het woord. 
 
De heer Jef Van Damme.- Tijdens de vorige 
legislatuur werd het gewestelijk lichtplan 
opgesteld. Het werd aangekondigd als een 
baanbrekend plan omdat het de samenhang en de 
leesbaarheid van de stad zou bevorderen. In 
februari vorig jaar kondigde u aan dat u het 
lichtplan van uw voorganger zou voortzetten. U 
zou focussen op de kanaalzone en de treinstations. 
In mei 2010 zei u dat het project in de eindfase zat 
en u enkel nog wachtte op een aantal adviezen. 
Eind 2010 zou de regering een beslissing nemen.  
 
Toch zie ik tot mijn verbazing geen enkele 

QUESTIONS ORALES 
 
 
 
Mme la présidente.- L'ordre du jour appelle les 
questions orales. 
 
 
QUESTION ORALE DE M. JEF VAN 

DAMME 
 
 À MME BRIGITTE GROUWELS, 

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

 
concernant "l'état d'avancement du Plan 
lumière". 

 
Mme la présidente.- La parole est à M. Van 
Damme. 
 
M. Jef Van Damme (en néerlandais).- Le Plan 
lumière régional, annoncé sous la précédente 
législature par votre prédécesseur, doit favoriser la 
cohésion et la lisibilité de la ville. En février de 
l'année dernière, vous avez annoncé votre intention 
de le poursuivre, en vous concentrant sur la zone 
du canal et les gares ferroviaires. En mai 2010, 
vous annonciez que le projet était entré dans sa 
phase finale et que le gouvernement se 
prononcerait fin 2010. 
 
Je ne vois pourtant aucune allusion au Plan 
lumière dans votre plan d'investissement 2011 ? 
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verwijzing naar het lichtplan in uw 
investeringsglan 2011. Betekent dit dat het intiatief 
wordt afgeblazen? Of dat het een lichtplan 'light' 
wordt?  
 
Hoe staat het met uw lichtplan? Wanneer worden 
de aangekondigde projecten uitgevoerd? Waaruit 
bestaan die projecten precies? 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Grouwels 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister.- Op dit 
moment baseert Mobiel Brussel zich op de 
elementen uit een voorlopige versie, namelijk de 
eerste lezing van het lichtplan. Deze versie werd 
bezorgd aan de gemeenten maar ook aan de 
verschillende betrokken instellingen en aan de 
bouwmeester. De adviezen in het kader van de 
tweede lezing komen stilaan binnen. Vervolgens 
zal een definitieve versie worden opgesteld. 
 
Voor de kanaalzone staan de volgende projecten 
op stapel: de westelijke kleine ring (rechteroever), 
de Havenlaan en de Vilvoordsesteenweg.  
 
Het project voor het verlichten van de drie 
belangrijkste treinstations - het Noordstation, het 
Centraal station en het Zuidstation - is aan de 
gang. Dit project bevindt zich trouwens in de 
uitvoeringsfase voor het Noordstation en het 
Centraal station. Het project wordt "on hold' gezet 
voor het Zuidstation, ingevolge de verschillende 
renovatiewerken die er gepland zijn. Testen voor 
de verlichting werden in juni 2010 gerealiseerd 
voor het Centraal station en in oktober 2010 voor 
het Noordstation. 
 
Wat de gebouwen betreft, is het verlichtingsproject 
van de Basiliek van Koekelberg momenteel aan de 
gang. In het programma 2011 van de 
wegeninvesteringen is in een bedrag van 
2,8 miljoen euro voorzien voor investeringen in 
openbare verlichting. 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Van Damme 
heeft het woord.  
 
De heer Jef Van Damme.- In februari vorig jaar 
bestond er al een eerste versie van het lichtplan. 
Een jaar later bestaat er nog altijd geen nieuwe 
versie. Wat hebt u ondertussen gedaan?  
 

L'initiative a-t-elle été balayée ou allégée ? 
 
Quel est l'état d'avancement du Plan lumière ? 
Quand les projets annoncés seront-ils réalisés ? En 
quoi consistent-ils précisément ? 
 
 
 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Grouwels. 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre (en 
néerlandais).- Actuellement, Bruxelles Mobilité se 
base sur les éléments d'une version provisoire du 
Plan lumière, qui a été soumise aux communes, aux 
institutions concernées et au maître-architecte. Les 
avis sont en train de rentrer et donneront lieu à une 
version définitive. 
 
Dans la zone du canal, les projets de la petite 
ceinture ouest (rive droite), de l'avenue du Port et 
de la chaussée de Vilvorde sont sur le métier. 
 
Le projet de mise en lumière des gares du Nord et 
Centrale est en phase d'exécution. Il est par contre 
à l'arrêt pour la gare du Midi, en raison des 
différents projets de rénovation qui y sont prévus. 
 
Au niveau des bâtiments, le projet de mise en 
lumière de la Basilique de Koekelberg est en cours. 
Le programme 2011 des investissements routiers 
prévoit un montant de 2,8 millions d'euros pour 
l'éclairage public. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Van 
Damme. 
 
M. Jef Van Damme (en néerlandais).- Il existait 
déjà une première version du Plan en février 2010. 
Qu'avez-vous fait depuis ? 
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Mevrouw Brigittte Grouwels, minister.- Wij 
hebben het plan voor advies aan de gemeenten en 
de bouwmeester voorgelegd. Die adviezen komen 
nu stilaan binnen en zullen het ons mogelijk 
maken verder te werken.  
 
De heer Jef Van Damme.- Ik betreur dat de 
procedure zo lang duurt.  
 
- Het incident is gesloten. 
 
 

Mme Brigitte Grouwels, ministre (en 
néerlandais).- Nous avons soumis le Plan aux 
communes et au maître-architecte, dont les avis 
sont en train de rentrer. 
 
 
M. Jef Van Damme (en néerlandais). Je déplore 
la lenteur de la procédure. 
 
- 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 modernisering ter 
verbetering van de veiligheid in de 
autotunnels". 

 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Van Damme 
heeft het woord. 
 
De heer Jef Van Damme.- Tijdens de vorige 
regeerperiode engageerde de regering zich voor 
veiligere tunnels, met name door de Europese 
richtlijn 2004/54/EG inzake de minimale 
veiligheidsnormen voor lange tunnels om te zetten. 
Gezien het drukke verkeer en het belang van 
brandveilige tunnels, werd de richtlijn toegepast 
op de elf gewestelijke tunnels die langer zijn dan 
driehonderd meter. Er is onder meer een nieuwe 
signalisatie van de nooduitgangen nodig om die 
zichtbaarder te maken bij hevige 
rookontwikkeling. Begin 2009 werd deze nieuwe 
signalisatie aangebracht in de tunnel onder het 
Jubelpark en in de Wettunnel. Om al te grote 
veiligheidsrisico's te vermijden, moeten de negen 
overige tunnels dezelfde transformatie ondergaan. 
 
In uw beleidsplan stelt u hiervoor 2012 voorop, 
maar de website van Mobiel Brussel en ook uw 
investeringsplan situeren de start van de 
noodsignalisatiewerken aan de andere tunnels 
in 2011. De werken zouden klaar zijn in 2013. 
Minister van Financiën Jean-Luc Vanraes trok in 
De Standaard van 5 maart aan de alarmbel door te 

 
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 "la modernisation en vue 
d'améliorer la sécurité dans les tunnels 
routiers". 

 
Mme la présidente.- La parole est à M. Van 
Damme. 
 
M. Jef Van Damme (en néerlandais).- Au cours de 
la législature précédente, le gouvernement s'est 
engagé à améliorer la sécurité des tunnels, en vertu 
notamment d'une directive européenne relative aux 
consignes de sécurité incendie. Onze tunnels 
régionaux de plus de trois cents mètres sont 
concernés et devront se doter d'une nouvelle 
signalisation permettant d'améliorer la visibilité 
des issues de secours en cas de fumée intense. Les 
tunnels Cinquantenaire et Loi ont été aménagés en 
ce sens dès 2009. Les neufs autres tunnels suivront. 
 
Votre plan de gestion prévoit cette mesure pour 
2012, alors que Bruxelles Mobilité ainsi que votre 
plan d'investissement la prévoient pour 2011, et 
l'achèvement des travaux pour 2013. Le ministre 
des Finances a toutefois tiré la sonnette d'alarme 
en déclarant qu'il n'y avait pas d'argent pour 
l'entretien des tunnels et que le budget actuel 
permettait d'envisager leur rénovation sur 30 ans. 
Il y a donc un décalage entre vos plans et la 
panique de votre collègue.  
 
Pourquoi a-t-il fallu tant de temps pour lancer le 
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stellen dat er geen geld voorhanden is om de 
tunnels te onderhouden en dat het met het huidige 
budget dertig jaar zal duren om alle tunnels te 
renoveren, als ze tegen dan nog niet zijn ingestort. 
 
Er lijkt dus een kloof te bestaan tussen uw plannen 
enerzijds en de paniek van uw collega anderzijds. 
 
Waarom heeft het zo lang geduurd voor de werken 
van start gingen? Tijdens de eerste twee jaar van 
de regeerperiode was er weinig gepland. Is de 
brandveiligheid van de tunnels voor u een 
prioriteit? Welke tunnels staan er op het 
programma? Is er voldoende geld voor de 
aanpassing van de tunnels? Zult u de planning 
voor de Leopold II-tunnel ongewijzigd volgen? 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Grouwels 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister.- Mijn 
administratie is blijven werken aan projecten die 
de beveiliging van de tunnels beogen. Alleen de 
plaatsing van lichtbakens en van de nieuwe 
signalisatie van de nooduitgangen werd stopgezet, 
wegens problemen inzake de procedure voor de 
aanwijzing van één van de opdrachtnemers 
(afbraak en plaatsen van de tunnelwanden). 
 
Sinds 2009 werd een aantal projecten uitgevoerd 
of aangevat. De volgende projecten zijn al volledig 
gerealiseerd: de plaatsing van de lichtbakens en de 
signalisatie van de nooduitgangen in de 
Belliardtunnel, de Reyerstunnel - centrum, de 
Troontunnel en de Baillytunnel; de vervanging van 
de oude automaten die de ventilatie besturen in 
geval van vervuiling of brand in de Leopold II-
tunnel, de Reyerstunnel en de Louizatunnel; de 
vervanging van het systeem voor de telling van 
voertuigen, dat onontbeerlijk is voor de ventilatie, 
in de Belliardtunnel; de invoering van een nieuw 
systeem voor het beheer van de CCTV-beelden 
(Closed Circuit Television) in de tunnels in het 
Mobiriscentrum; de installatie van een systeem 
voor de verspreiding van dringende boodschappen 
door FM (Break-In), maar dit systeem zal slechts 
geheel operationeel en doeltreffend zijn na de 
versterking van de radio-elektrische dichting 
tussen de tunnelkokers. 
 
Daarnaast zijn de volgende projecten nog in 
uitvoering: de plaatsing van lichtbakens en nieuwe 
signalisatie voor de nooduitgangen; de controle 

chantier ? La sécurité incendie des tunnels est-elle 
une priorité pour vous ? Quels sont les tunnels 
visés par le programme ? Le budget est-il suffisant 
pour procéder à leur rénovation ? La rénovation 
du Tunnel Léopold II aura-t-elle lieu comme 
prévu ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Grouwels. 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre (en 
néerlandais).- Mis à part l'arrêt des travaux de 
pose de balisage lumineux et de la signalisation des 
issues de secours des tunnels - dû à des problèmes 
de procédure lors de la désignation de 
l'adjudicataire chargé des travaux -, mon 
administration a toujours continué à travailler à la 
sécurisation des tunnels.  
 
Depuis 2009, une série de projets ont été menés à 
bien : pose de balisage lumineux et de la 
signalisation des issues de secours dans les tunnels 
Belliard, Reyers-centre, Trône et Bailli ; 
remplacement des anciens automates qui 
commandent la ventilation en cas de pollution ou 
d'incendie des tunnels Léopold II et des complexes 
Reyers et Louise ; remplacement du système de 
comptage de véhicules du tunnel Belliard ; mise en 
place d'un nouveau système de gestion d'images 
Closed-Circuit Television (CCTV) des tunnels au 
centre Mobiris ; installation d'un système de 
diffusion de messages d'urgence par FM ('Break-
In'), qui ne devrait être pleinement opérationnel 
qu'avec le renforcement de l'étanchéité 
radioélectrique entre les pertuis des tunnels. 
 
Les projets suivants sont en cours d'exécution : 
pose de balisage lumineux et de la signalisation des 
issues de secours ; contrôle des accès aux locaux 
techniques des tunnels ; mise en oeuvre de 
nouvelles consignes d'incendie dans les automates ; 
renouvellement du système de télégestion du tunnel 
Belliard ; tests mensuels du système de détection 
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van de toegang tot de technische lokalen van de 
tunnels; de implementatie van de nieuwe 
veiligheidsvoorschriften in de automaten; de 
vernieuwing van het systeem voor telebeheer in de 
Belliardtunnel; de uitvoering van maandelijkse 
tests aan het branddetectiesysteem van de tunnels 
en de controle van de gestuurde processen van de 
ventilatie; de aanpassing van de installatie voor de 
analyse van NOx- en CO-vervuiling in de Leopold 
Il-tunnel. Met het systeem voor de berekening van 
de reistijd door nummerplaatherkenning kunnen 
vier à vijf tunnels worden uitgerust. De Leopold 
II- en Rogiertunnels zijn al met dit systeem 
uitgerust.  
 
De laatste jaren hebben zich in Europese tunnels 
tragische ongevallen voorgedaan. Daarom heeft 
mijn administratie bijzondere aandacht willen 
schenken aan dit onderwerp. Er werd een groep 
experten aangesteld om mijn eigen administratie te 
versterken.  
 
De nieuwe Europese richtlijn over veiligheid is 
enkel van toepassing op tunnels van 
autosnelwegen (Trans Europees Route Netwerk - 
TERN) en kan dus niet worden opgelegd voor 
onze tunnels. Om duidelijkheid te brengen over de 
doelstellingen inzake veiligheid bij de renovatie 
van de tunnels, heeft Mobiel Brussel ervoor 
gekozen om de eisen van de Europese richtlijn te 
verduidelijken en aan te passen aan de tunnels van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  
 
Bij de aanpassing van de richtlijn wordt uitgegaan 
van de technische referentiesystemen die door 
andere Europese landen worden gebruikt voor 
werken aan tunnels in een stedelijke context. 
Momenteel is er een studie aan de gang over een 
technisch referentiesysteem per tunnelcategorie op 
basis van de Europese richtlijn 2004/54/EC en van 
andere referentieteksten, zoals de Franse 
technische instructie IT 2000-63. 
 
Voor de volledige renovatie van de Brusselse 
tunnels, met inbegrip van de Leopold II-tunnel, is 
350 miljoen euro nodig. Met het bedrag dat 
jaarlijks voor de veiligheid van de tunnels wordt 
uitgetrokken, zou dit 25 jaar duren. De alarmkreet 
van de heer Vanraes is dus terecht. Wij moeten op 
zoek gaan naar alternatieve financieringsmiddelen 
via Beliris of publiek-private 
samenwerkingsverbanden. 
 

d'incendie des tunnels et contrôle de la ventilation 
automatique ; et adaptation des installations 
d'analyse de pollution aux NOx et CO dans le 
tunnel Léopold II.  
 
Les tunnels Léopold II et Rogier sont déjà équipés 
du système de calcul des temps de parcours par 
reconnaissance des plaques d'immatriculation. 
Quatre à cinq tunnels supplémentaires pourraient 
en être pourvus en 2011.  
 
Suite aux tragiques accidents survenus en Europe 
dans les tunnels ces dernières années, mon 
administration a voulu accorder une attention 
particulière à ce sujet.  
 
La nouvelle directive européenne sur la sécurité 
dans les tunnels ne s'applique qu'aux tunnels 
autoroutiers (réseau routier trans-européen TERN) 
et n'est donc pas imposable à nos tunnels. 
Cependant, dans un souci de clarification des 
objectifs de sécurité visés en matière de 
réhabilitation des tunnels, Bruxelles Mobilité a 
choisi de préciser et d'adapter les exigences de la 
directive européenne au contexte urbain des 
tunnels de la Région de Bruxelles-Capitale. 
 
La rénovation complète des tunnels de la Région 
bruxelloise nécessite 350 millions d'euros. Il faut 
donc chercher des sources de financement 
alternatif via Beliris ou des partenariats public-
privé (PPP).  
 
La priorité a été donnée au tunnel Léopold Il 
depuis le début de la législature, étant donné son 
état de vétusté et sa dangerosité intrinsèque.  
 
Les travaux qui ont été réalisés représentent le 
minimum nécessaire pour supprimer les risques 
immédiats pour les usagers. La mise en conformité 
du tunnel à la norme européenne et à notre 
référentiel nécessite un investissement global 
estimé actuellement entre 90 et 120 millions 
d'euros HTVA. À cette fin, une étude de faisabilité 
financière d'un PPP de type Design - Build - 
Finance - Maintain (DBFM) va être lancée sous 
peu. L'objectif est de publier l'appel d'offres en 
2012 et d'attribuer le contrat en 2013. 
 
La signalisation directionnelle vers les sorties de 
secours dans les tunnels Belliard et Trône a été 
posée l'année passée, en coordination avec les 
travaux de démontage et de repose des panneaux 
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Gezien de vervallen toestand en de intrinsieke 
gevaarlijkheidsgraad van de Leopold II-tunnel 
wordt sinds het begin van de legislatuur voorrang 
gegeven aan die tunnel. De valse plafonds en de 
wandpanelen werden afgebroken en er werden 
nieuwe platen geplaatst om de overlangse 
ventilatie en de ventilatie in de nooduitgangen te 
waarborgen in geval van brand. 
 
Deze werken zijn bedoeld om de onmiddellijke 
risico's voor de gebruikers op te heffen. De kosten 
om de tunnel volledig in overeenstemming te 
brengen met de Europese norm en met ons 
referentiesysteem vereisen een globale investering 
van 90 à 120 miljoen euro, exclusief btw. 
Binnenkort zal een financiële haalbaarheidsstudie 
worden uitgeschreven voor een publiek-private 
samenwerking via een DBFM-formule (Design, 
Build, Finance, Maintain). Het is de bedoeling om 
de offerteaanvraag in 2012 te publiceren en het 
contract in 2013 toe te kennen. 
 
De bewegwijzering naar de nooduitgangen in de 
Belliard- en de Troontunnel werd vorig jaar 
geplaatst, gelijktijdig met de werken voor de 
afbraak en de plaatsing van de nieuwe 
wandpanelen. De plaatsing van de nieuwe 
middenwand in de Stefaniatunnel is gepland voor 
begin 2012, in functie van de productietermijnen. 
De vernieuwing van de kokers van de tunnels 
Kunst-Wet en Madou is afgerond. De kokers in de 
Stefania- en de Tervurentunnel zouden tegen de 
herfst moeten zijn vernieuwd. Naargelang van de 
beschikbare budgetten zullen ofwel de 
toegangshellingen van de Louizatunnel aan de 
Hallepoort, ofwel de toegangshellingen van de 
Boileautunnel worden gerenoveerd. 
 
Tot slot zijn er sinds het begin van de legislatuur 
tal van herstellingswerken uitgevoerd, onder meer 
in de Louizatunnel, de Rogiertunnel en de 
Troontunnel. Die werken zijn momenteel nog 
steeds aan de gang.  
 
De plaatsing van de lichtbakens en de aanduiding 
van de nooduitgangen zou tegen eind 
september 2011  moeten zijn voltooid in de 
Louiza-, Montgomery- en Rogiertunnel. De 
overige tunnels (Leopold II en Hallepoort) zijn 
in 2012 aan de beurt. 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Van Damme 
heeft het woord. 

de bardage. La pose de la nouvelle paroi centrale 
dans le tunnel Stéphanie est envisagée pour le 
début de l'année 2012. Les rénovations des trémies 
des tunnels Arts-Loi et Madou sont achevées et 
celles des tunnels Stéphanie et de Tervuren 
devraient l'être pour l'automne. En fonction des 
budgets disponibles, nous lancerons soit la 
rénovation de la trémie du tunnel Louise côté Porte 
de Hal, soit celle des trémies du tunnel Boileau. 
 
Enfin, de multiples travaux de réparation ont été 
réalisés depuis le début de la législature, 
notamment dans les tunnels Louise, Rogier et 
Trône.  
 
Les tunnels Louise, Montgomery et Rogier seront 
équipés avant la fin septembre 2011 d'un balisage 
lumineux et d'une signalisation des issues de 
secours. Les tunnels Léopold Il et Porte de Hal en 
seront équipés en 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Van 
Damme. 
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De heer Jef Van Damme.- Misschien kan de 
regering geld besparen door een aantal tunnels te 
sluiten. Overweegt u die mogelijkheid? 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister.- We 
hebben momenteel geen plannen in die richting, 
maar we moeten creatief zijn, dus ik sluit niet uit 
dat het ooit kan gebeuren. 
 
- Het incident is gesloten. 
 

M. Jef Van Damme (en néerlandais).- Le 
gouvernement pourrait réaliser des économies en 
fermant certains tunnels. L'envisagez-vous ? 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre (en 
néerlandais).- Ce n'est pas à l'ordre du jour, mais 
je ne l'exclus pas. 
 
 
- L'incident est clos. 
 
 

 
MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

PHILIPPE PIVIN 
 
 AAN MEVROUW BRIGITTE 

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

 
betreffende "het incident van 8 maart 2011 
in de tunnels van de Kleine Ring". 

 
Mevrouw de voorzitter.- Bij afwezigheid van de 
indiener en met instemming van de minister, wordt 
de vraag door mevrouw Viviane Teitelbaum 
voorgelezen. 
 
Mevrouw Teitelbaum heeft het woord. 
 
Mevrouw Viviane Teitelbaum (in het Frans).- 
De heer Pivin diende reeds eerder 
interpellatieverzoeken in met betrekking tot de 
dynamische informatieborden in de tunnels van de 
kleine ring. 
 
Op 17 november 2010 luidde uw antwoord dat die 
borden het onderwerp van een studie uitmaakten.  
 
De politie haalt na een ongeval de beschadigde 
voertuigen van de weg. Door het drukke verkeer in 
de tunnels moet de informatie dus snel en efficiënt 
worden doorgespeeld, om monsterfiles te 
vermijden. 
 
Het incident van 8 maart laatstleden toont 
nogmaals aan dat er snel moet worden 
ingegrepen. Ten gevolge van een ongeval in de 
buurt van Madou bleven sommige tunnels drie uur 
lang gesloten. Er heerste chaos op de weg. De 
Leopold II-tunnel was wel open, maar het 

 
QUESTION ORALE DE M. PHILIPPE PIVIN 
 
 
 À MME BRIGITTE GROUWELS, 

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

 
concernant "l'incident du 8 mars 2011 dans 
les tunnels de la petite ceinture". 

 
Mme la présidente.- En l'absence de l'auteur et 
avec l'accord de la ministre, la question orale est 
lue par Mme Viviane Teitelbaum.  
 
 
La parole est à Mme Teitelbaum. 
 
Mme Viviane Teitelbaum.- Madame la ministre, 
M. Pivin vous a déjà interpellé plusieurs fois sur 
l'état des tunnels de la petite ceinture, sur leur 
gestion et leurs équipements de signalisation 
routière dits "dynamiques". 
 
Vous lui avez répondu le 17 novembre 2010 que 
"l'installation de panneaux d'information 
dynamique le long de certaines voiries régionales 
bruxelloises en entrant dans les tunnels fait 
actuellement l'objet d'une étude. Ces panneaux 
indiqueront, entre autres, la durée de trajet estimée 
entre les grands carrefours sur un axe routier très 
fréquenté ou communiqueront d'éventuels accidents 
routiers". 
 
Si nous savons que l'enlèvement des véhicules 
accidentés ou en panne est réalisé par les services 
de police, nous savons aussi que la circulation dans 
les tunnels de la petite ceinture impose une 
information rapide et réactive efficace pour éviter 
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informatiebord gaf aan dat de tunnel gesloten was. 
 
Het beheer van de Brusselse tunnels valt te 
betreuren, zeker wanneer we de vergelijking 
maken met andere Europese grootsteden, waar het 
verkeer doeltreffend georganiseerd wordt en de 
gebruikers juiste en volledige informatie krijgen. 
 
Ik vind het jammer dat deze materie in de 
hoofdstad van Europa nog steeds in de studiefase 
verkeert. 
 
Heeft Mobiel Brussel een verslag opgemaakt van 
het ongeluk op 8 maart? Welke waren de 
conclusies? Welke negatieve punten werden 
vastgesteld? Was een snellere interventie mogelijk 
geweest? 
 
Binnen welke termijn en op welke plaatsen zal het 
bedrag van 1.100.000 euro worden geïnvesteerd, 
dat dit jaar werd uitgetrokken voor de installatie 
van het AID-systeem (automatische 
incidentendetectie)? 
 
Hoe zit het met de studie over de dynamische 
informatieborden in de tunnels? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Grouwels 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 

des blocages additionnels et démultipliés dans des 
périmètres non touchés par un incident. 
 
Le fait divers récent du 8 mars dernier illustre 
parfaitement la nécessité d'une amélioration en la 
matière et ce, de façon rapide, comme déjà 
demandé l'année dernière. En effet, à la suite d'un 
accident à proximité de Madou, certains tunnels ont 
été fermés durant trois heures. Ce fut la pagaille sur 
les routes. Pour exemple, le tunnel Léopold II était 
ouvert et le panneau informatif de ses rampes 
d'accès indiquait "Tunnel fermé". Cocasse. Quel 
tunnel ? À quel endroit ? Il était pourtant 
accessible ! 
 
Cette situation est, à tout le moins, gênante. En 
effet, lorsque l'on a la chance de pouvoir découvrir 
d'autres grandes villes et métropoles européennes, 
on constate rapidement que la gestion de la 
circulation routière y est organisée, moderne et 
souvent efficace, ou au moins répondant aux 
nécessités informatives essentielles pour les usagers 
et l'organisation globale de la circulation urbaine.  
 
Il est dommage de constater qu'aujourd'hui les 
choses n'avancent pas dans la capitale de l'Europe, 
ou en sont seulement au stade d'étude. Pourquoi 
n'est-il pas possible de réussir ce qui se réussit 
ailleurs ? 
 
Plus précisément, pouvez-vous nous indiquer si un 
rapport a été réalisé par Bruxelles Mobilité à la 
suite de cet accident du 8 mars dernier ? Si oui, 
quelles sont les conclusions de celui-ci ? Quels sont 
les constats négatifs faits par les services 
compétents ? Aurait-il été possible d'agir plus 
rapidement ? 
 
Quel est le calendrier défini et quels sont les 
endroits visés par l'investissement de 1.100.000 
euros prévu au cours des douze mois de cette année 
pour installer le système DAI (détection 
automatique d'incidents) ? 
 
Où en est l'étude dont vous parliez à M. Pivin le 17 
novembre de l'année dernière concernant la mise en 
place d'une signalisation dynamique et efficace 
dans nos tunnels ? 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Grouwels. 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Un rapport est 
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Frans).- Na elk ernstig verkeersongeval wordt er 
een rapport opgesteld. Ten gevolge van het 
ongeval van 8 maart in de Kruidtuintunnel was er 
op beide stroken richting Zuidstation geen verkeer 
meer mogelijk. De Kruidtuintunnel en de 
Rogiertunnel moesten daarom van 9.57 uur tot 
11.59 uur worden gesloten. 
 
Omdat er een enorme verkeersopstopping was 
ontstaan, probeerden sommige automobilisten 
rechtsomkeer te maken in de Leopold II-tunnel. 
Daarom werd besloten ook die tunnel te sluiten. 
 
De eerste politiepatrouille arriveerde zeven 
minuten na het ongeval, op hetzelfde ogenblik als 
de ambulance. De politieagenten sloten de 
tunnelingangen af en regelden het verkeer op 
verscheidene kruispunten. 
 
Door de goede samenwerking van de twee 
politiezones en de brandweer werd de situatie 
efficiënt aangepakt. 
 
Als de rode lichten boven de ingangen van de 
tunnels branden, verschijnt op de 
informatieborden automatisch de boodschap 
"tunnel gesloten". 
 
Het is de bedoeling om een systeem in te voeren 
voor de automatische detectie van incidenten in 
tunnels. De Belliardtunnel zal als eerste aan de 
beurt komen. Het gaat om een complex project. Er 
moeten nog studies worden uitgevoerd. Het 
systeem zal dan ook pas in 2012 operationeel zijn. 
Er is een budget uitgetrokken voor het 
onderzoekswerk en de installatie van het systeem 
in de Belliard- en andere tunnels. 
 
De studie over het dynamische beheer van de 
mobiliteit uit 2010 stelt een aantal nieuwe 
instrumenten voor om het verkeer te regelen, zoals 
camera's en lussen onder de weg om het verkeer te 
tellen. Dat systeem zal geleidelijk aan worden 
ingevoerd op de belangrijkste verkeersassen. Deze 
maatregel zal veel geld kosten. 
 
 
 
 
 
 
 
 

systématiquement rédigé pour tout incident de 
trafic important. Celui du 8 mars en fut 
certainement un : un accident bloquant les deux 
bandes de circulation s'est produit dans le tunnel 
Botanique, direction Midi. Suite à cela, les tunnels 
Botanique et Rogier ont dû être fermés dans cette 
direction de 9h57 à 11h59. 
 
En raison des files provoquées par cet accident, des 
véhicules ont essayé de faire demi-tour dans le 
tunnel Léopold Il. La décision de fermer également 
ce tunnel a dès lors été prise, en concertation avec 
la police locale, et a été effective de 11 h20 à 
12h01. 
 
La première patrouille de police est arrivée sur 
place en sept minutes. L'ambulance est arrivée au 
même moment. Des policiers ont balisés les entrées 
des tunnels et se sont placés à plusieurs carrefours 
afin de gérer le trafic en surface. 
 
En conclusion, l'incident a été parfaitement géré, 
grâce à la collaboration entre deux zones de polices 
et le Service d'incendie et d'aide médicale urgente 
(SIAMU). 
 
L'affichage du message "Tunnel fermé" sur les 
panneaux à messages variables est concomitante à 
la mise au rouge des feux tricolores de l'entrée du 
tunnel. Il s'agit d'un asservissement automatique. 
 
Il est prévu de commencer le déploiement du 
système de détection automatique des incidents par 
le tunnel Belliard, le deuxième tunnel le plus long 
de Bruxelles. Le déroulement des phases de 
réalisation sera défini au cours de la première étude 
prévue dans le marché public. Cependant, vu la 
procédure d'attribution ainsi que les études 
préalables indispensables et la complexité du 
projet, le système ne pourra être opérationnel dans 
ce tunnel qu'en 2012. Le budget prévu couvre le 
budget des études, du système centralisé, des 
installations dans le tunnel Belliard ainsi que dans 
plusieurs petits tunnels. 
 
L'étude de gestion dynamique de la mobilité s'est 
achevée en 2010. Les résultats de cette étude 
comportent une proposition d'implantation 
d'équipements de gestion du trafic (panneaux à 
message variable, caméras et boucles de 
comptage). Le déploiement devra être effectué 
progressivement en commençant par les axes les 
plus importants. L'installation de l'ensemble des 
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- Het incident is gesloten. 
 
 

équipements prévu représente un budget 
considérable, qui doit être mis en concordance avec 
le budget pluriannuel. 
 
- L'incident est clos. 
 
 

 
MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

FRANÇOISE SCHEPMANS 
 
 AAN MEVROUW BRIGITTE 

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

 
betreffende "het beheer van het MIVB-
autobussenpark". 

 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Schepmans 
heeft het woord.  
 
Mevrouw Françoise Schepmans (in het Frans).- 
U kondigde met veel bombarie de aankoop van 
189 nieuwe MIVB-bussen aan. Die bussen zouden 
tussen 2010 en 2012 worden geleverd en uitgerust 
zijn met het laatste model van het exploitatie- en 
lokalisatiesysteem Phoenix, dat het verouderde 
SAE-systeem moet vervangen.  
 
De ingebruikneming van die nieuwe bussen lijkt 
evenwel niet van een leien dakje te verlopen.  
 
Zo zou een dertigtal nieuwe bussen nog niet 
kunnen worden ingezet omdat de nodige 
technische uitrusting nog niet is geïnstalleerd. Een 
dertigtal andere bussen, uit de vorige bestelling, 
zou nog aan het nieuwe systeem moeten worden 
aangepast. De MIVB zou zelfs een terrein van het 
takelbedrijf De Cooman hebben moeten huren om 
de nieuwe bussen te kunnen stallen.  
 
Waarom zijn de nieuwe bussen nog altijd niet in 
gebruik?  
 
Waarom zijn er zoveel bussen van de eerste 
bestelling buiten gebruik en staan zij geparkeerd 
op een privéterrein dat niet aan de MIVB 
toebehoort?  
 
Wat is de precieze inhoud van het huurcontract 
dat de MIVB met het takelbedrijf De Cooman heeft 

 
QUESTION ORALE DE MME FRANÇOISE 

SCHEPMANS 
 
 À MME BRIGITTE GROUWELS, 

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

 
concernant "la gestion du charroi d'autobus 
de la STIB". 

 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Schepmans. 
 
Mme Françoise Schepmans.- À grands coups 
d'annonces, vous avez présenté un programme 
ambitieux d'acquisition de 189 nouveaux autobus 
Van Hool A 330, avec livraison étalée entre 2010 et 
2012. Ces bus devaient être équipés d'un système 
d'aide à l'exploitation et de localisation du dernier 
modèle Phoenix, devant remplacer l'antique SAE. 
 
Visiblement la mise en service des nouveaux bus et 
du nouveau système d'exploitation Phoenix ne 
semble pas se faire de façon harmonieuse : 
 
- une trentaine de nouveaux bus attendent leur mise 
en service faute d'équipement nécessaire ; 
 
- une trentaine des mêmes bus, mais de la première 
commande, doivent être réadaptés et reconfigurés 
au nouveau système ; 
 
- de nombreux nouveaux bus traînent de ce fait à 
l'abandon à l'extérieur des enceintes du dépôt STIB 
d'Haren, et la STIB sous-loue à cet effet un terrain 
du dépanneur De Cooman pour entreposer ses 
nouveaux bus qui ne circulent pas, faute 
d'adaptation du système de navigation Phoenix. 
 
Madame la ministre peut-elle : 
 
- préciser les motifs pour lesquels les nouveaux bus 
de la série 9601 à 9789 ne sont toujours pas en 
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gesloten?  
 
Is de leverancier verwijlinteresten verschuldigd? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Grouwels 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Door een samenloop van omstandigheden 
heeft de MIVB tijdelijk te weinig plaats op de 
stelplaats in Haren. 
 
Daar zijn verschillende redenen voor: 
 
- de levering van de tweede reeks bussen van 
type A330 sinds september 2010 (vijf voertuigen 
per week); 
 
- het feit dat deze bussen eerst moeten worden 
getest en uitgerust met het Phoenixsysteem; 
 
- het feit dat ook de eerste reeks A-bussen met 
Phoenix moet worden uitgerust. Dit moet voor alle 
bussen van eenzelfde lijn gelijktijdig gebeuren; 
 
- de aanwezigheid in Haren van afgeschreven 
bussen die wachten op een koper. 
 
De veiligheid in de stelplaats van Haren kwam 
door het grote aantal gestalde bussen in het 
gedrang. Daarom was er dringend een oplossing 
nodig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

service alors qu'ils ont bien été déjà livrés à la 
STIB ? 
 
- expliquer les raisons pour lesquelles un nombre 
important de bus de la première commande, série 
8101 à 8227 sont hors service et traînent sur un 
terrain privé n'appartenant pas à la STIB ? 
 
- détailler la convention de location de terrain 
conclue entre la STIB et le dépanneur De Cooman 
pour héberger les nouveaux bus, dont certains n'ont 
encore jamais roulé ? 
 
- préciser les indemnités de retard éventuellement 
dues par l'un ou l'autre fournisseur en défaut ? 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Grouwels. 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Un concours 
de circonstances fait que la STIB souffre d'un 
manque temporaire de place sur son site de Haren. 
En effet, elle doit y garer simultanément, sur une 
période limitée, un grand nombre de bus.  
 
Les raisons sont diverses :  
 
- la livraison de la deuxième série de nouveaux bus 
de type A330 depuis septembre 2010 à Haren, au 
rythme soutenu de cinq véhicules par semaine ;  
 
- le fait que ces bus ne peuvent être intégrés 
directement au réseau, car ils doivent d'abord subir 
une batterie de tests à Haren et être équipés de 
Phoenix, ce qui prend un certain temps ;  
 
- le fait que la première série des A330 doit aussi 
être équipée de Phoenix, également sur le site de 
Haren. Cette opération ne peut être menée qu'en 
retirant un à un les bus d'une même ligne et en les 
adaptant au même moment, ce qui implique le 
stationnement simultané de vingt à trente bus. En 
effet, il est impossible de faire circuler, sur une 
même ligne, des bus équipés du système Phoenix et 
d'autres équipés de l'ancien système SAE ;  
 
- la présence sur le site de Haren des anciens bus 
déclassés, en attente d'un acheteur. 
 
Ainsi, à un moment donné, un grand nombre de bus 
ont été stationnés à Haren et des mesures de 
sécurité ont dû être prises. Les risques d'accident, 
par exemple, devenaient trop importants. 
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Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Schepmans 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Françoise Schepmans (in het Frans).- 
U hebt de meeste van mijn vragen niet 
beantwoord. De MIVB heeft te weinig plaats om 
alle bussen te stallen en gebruikt daarom ook 
andere terreinen. Ik hoorde spreken over een 
privéterrein op de Haachtsesteenweg dat aan een 
hersteller toebehoort. Hoe lang zal de MIVB dat 
terrein nog huren? Hoeveel kost dat? 
 
Het gaat niet om onvoorziene omstandigheden. Ik 
vraag me dan ook af hoe de MIVB dit dossier 
beheert. De levering van de nieuwe bussen is over 
twee jaar gespreid. Zijn de leveranciers misschien 
in de fout gegaan? Welk standpunt neemt de MIVB 
tegenover hen in? 
 
Kan de MIVB een schadevergoeding eisen voor 
het huren van een bijkomend terrein of voor de 
vertraging van de ingebruikname van de bussen? 
Het dossier wordt niet alleen slecht beheerd, uw 
antwoorden schieten bovendien tekort. 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Grouwels 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Ik heb u uitgelegd dat er op een bepaald 
ogenblik te veel bussen op de stelplaats stonden. 
We weten dat het om een tijdelijke situatie gaat. 
We hebben dus een terrein gehuurd van De 
Cooman, net naast de busstalling. Daarvoor 
betalen we maandelijks 110 euro per bus.  
 
We huren telkens voor drie maanden, met de 
mogelijkheid het contract te verlengen. Er hebben 
nooit meer dan 27 bussen gestaan.  
 
 
 
Mevrouw Françoise Schepmans (in het Frans).- 
Is alles nu in orde? Zijn alle bussen met Phoenix 
uitgerust? Kunt u ons zeggen of er zich nog 
moeilijkheden voordoen met de nieuwe bussen? 
 
 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Schepmans. 
 
Mme Françoise Schepmans.- Vous n'avez pas 
répondu à la plupart des questions que je vous ai 
posées. J'ai bien compris qu'il y avait une 
suroccupation du terrain du dépôt situé à Haren et 
que, de ce fait, on ne pouvait y accueillir tous les 
bus. Je suppose donc qu'on les a mis ailleurs, mais 
où ? Il me revient que ce serait sur un terrain de la 
chaussée de Haacht appartenant à un privé, un 
dépanneur. Si oui, pour combien de temps, et 
combien cela coûte-t-il ?  
 
À mon sens, cette situation était prévisible. Je me 
demande comment la STIB gère ce dossier, dans la 
mesure où il s'agit d'une acquisition avec une 
livraison étalée sur deux ans, et que la STIB a dû 
prévoir comment les services seraient rendus. Elle a 
donc dû avoir des contacts avec ses fournisseurs et 
ceux-ci, me semble-t-il, sont en défaut ! Quelle est 
l'attitude de la STIB par rapport à eux ?  
 
La STIB est-elle en position de demander à être 
dédommagée pour la location de ce terrain 
supplémentaire ou le retard dans la mise en service 
des bus ? Non seulement ce dossier a été très mal 
géré, mais les explications que vous m'avez 
données ne sont absolument pas satisfaisantes. 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Grouwels. 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Je vous ai 
expliqué qu'il y avait effectivement une affluence 
de bus à un certain moment, mais que nous savions 
que cette situation était temporaire. Nous avons 
donc loué un terrain à De Cooman, qui se situe 
juste à côté. Pour cela nous avons payé 
mensuellement 110 euros par bus.  
 
Cette location était prévue pour trois mois, avec 
possibilité de prolonger le contrat. Le nombre de 
bus stationnés sur le terrain n'a jamais dépassé les 
27. C'est le caractère temporaire de la situation qui 
a influencé ce choix. 
 
Mme Françoise Schepmans.- Qu'en est-il à 
présent ? Tout est-il rentré dans l'ordre ? Tous les 
bus sont-ils équipés du système Phoenix ? Pouvez-
vous nous assurer qu'il n'y aura plus de difficultés 
par rapport à ces nouveaux bus, leur équipement ou 
leur mise en usage ? 
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Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- We hebben in elk geval geen bijkomend 
terrein meer nodig. Voor de technische uitrusting 
van de bussen moet bij elke nieuwe levering 
worden gezorgd. 
 
 
Mevrouw Françoise Schepmans (in het Frans).- 
Ik vind uw antwoorden onduidelijk. Ik zal 
schriftelijk om bijkomende inlichtingen vragen. 
 
 
- Het incident is gesloten. 
 
 

Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Ce que je 
peux vous assurer, c'est que nous n'avons plus 
besoin d'avoir recours à la location d'un terrain. Au 
niveau de l'équipement, étant donné qu'il y a 
régulièrement de nouveau bus, nous devrons, bien 
évidemment, les équiper au fur et à mesure. 
 
Mme Françoise Schepmans.- Je trouve ces 
réponses imprécises. Je demanderai donc, par écrit, 
un complément d'information. 
 
 
- L'incident est clos. 
 
 

 
MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

FRANÇOISE SCHEPMANS  
 
 AAN MEVROUW BRIGITTE 

GROUWELS, MINISTER VAN DE 
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 
REGERING, BELAST MET OPENBARE 
WERKEN EN VERVOER,  
 
betreffende "de verzadiging van buslijn 49". 

 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Schepmans 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Françoise Schepmans (in het Frans).- 
Buslijn 49 dateert al van 1956. Sindsdien is de 
route amper gewijzigd. 
 
Het is tot begin jaren negentig altijd een 
aantrekkelijke en belangrijke buslijn geweest, 
waarop vrij veel bussen werden ingezet. Later 
werden dat er minder wegens geldgebrek. De 
vraag was nochtans niet gedaald. 
 
Buslijn 49 passeert op zondagochtend langs de 
twee grootste markten van het Brussels Gewest, 
namelijk de Zuidmarkt en de markt op het 
Koningin Astridplein in Jette. Gezien het grote 
aantal passagiers op zondagochtend werd beslist 
om de bussen om de tien minuten te laten rijden. 
Dat blijft echter onvoldoende. 
 
In de stelplaats Jacques Brel, vanwaar onder meer 
lijn 49 vertrekt, staan tien gelede bussen van het 
model Mercedes Citaro. Die worden veel te weinig 
gebruikt. Daarom ruilde de MIVB ze voor tien 

 
QUESTION ORALE DE MME FRANÇOISE 

SCHEPMANS 
 
 À MME BRIGITTE GROUWELS, 

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

 
concernant "la saturation de la ligne 
d'autobus 49". 

 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Schepmans. 
 
Mme Françoise Schepmans.- Je connais fort bien 
la ligne d'autobus 49, qui est la toute première ligne 
du réseau de la STIB et qui fut mise en exploitation 
en 1956. L'itinéraire de cette ligne n'a que très peu 
changé en 55 années d'existence, sauf du côté 
d'Anderlecht, pour une intéressante rocade Ouest 
reliant Bockstael au Midi en passant par 
Koekelberg, Molenbeek et Anderlecht. 
 
La ligne 49 a toujours été une ligne attirante et 
importante, avec des fréquences relativement 
élevées et ce, jusqu'au début des années 90. Des 
restrictions budgétaires nécessaires entraînèrent une 
nette diminution des fréquences de son 
exploitation, malgré la demande toujours bien 
présente de ses usagers. 
 
La ligne 49 présente la particularité, le dimanche 
matin, de desservir directement les deux plus 
grands marchés dominicaux de notre Région : celui 
du Midi et celui de la place du Miroir à Jette. Il 
dessert également indirectement celui des Abattoirs 
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andere bussen van hetzelfde model uit de 
stelplaats van Haren, die al 200.000 kilometer op 
de teller hebben staan. 
 
Maar waarom gebruikt de MIVB de gelede bussen 
niet om ze op zondagochtend in te zetten op 
lijn 49? Ze kunnen immers veel meer passagiers 
vervoeren dan gewone bussen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Grouwels 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Er zijn twee redenen waarom de MIVB op 
korte termijn geen gelede bussen kan inzetten op 
buslijn 49. Ten eerste zijn de wegen en haltes op 
meerdere gedeelten van het traject niet geschikt 
voor gelede bussen. Ten tweede worden de gelede 
bussen van stelplaats Jacques Brel op 
zondagochtend al ingezet voor lijn 46, die de 
markt van de slachthuizen van Anderlecht bedient 
en eveneens veel capaciteit nodig heeft. 
 
Als de gelede bussen voor lijn 49 zouden worden 
gebruikt, zou de frequentie van lijn 46 moeten 
worden opgevoerd. 
 
Op langere termijn wil de MIVB dat lijn 49 een 

par la connexion avec les lignes de métro 2/6 au 
Midi. 
 
Pour satisfaire la demande importante de la 
clientèle, une cadence de desserte toutes les dix 
minutes a été instaurée le dimanche matin, jusqu'à 
14h. Toutefois, cette meilleure desserte semble 
nettement insuffisante à l'usage, lorsqu'on voit le 
nombre de personnes agglutinées aux arrêts de bus 
de ces différents marchés. 
 
Le dépôt STIB de Jacques Brel qui exploite, entre 
autres, la ligne de bus 49, possède dix autobus 
articulés du modèle Mercedes Citaro. Ces autobus 
roulent très peu, voire trop peu. Leur kilométrage 
annuel était si faible que la STIB les a permuté 
avec dix autres bus du même modèle, mais basés à 
Haren et qui avaient déjà plus de 200.000 
kilomètres au compteur.  
 
Ma question est très simple et constitue, en même 
temps, une suggestion. Pour quels motifs ou autre 
raison légitime, la STIB ne met-elle pas en service, 
le dimanche matin, sur la ligne d'autobus 49, des 
autobus articulés Mercedes Citaro qui pourraient 
accueillir un taux d'usagers beaucoup plus 
important qu'actuellement, tout en conservant la 
même fréquence d'un passage toutes les dix 
minutes ?  
 
Cela aurait le mérite de d'assurer une bien meilleure 
offre de transports en commun sur la ligne 49, entre 
les marchés dominicaux du Midi et du Miroir. 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Grouwels. 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- À court terme, 
l'exploitation d'autobus articulés sur la ligne 49 
n'est pas envisageable, pour deux raisons. D'une 
part, parce qu'à plusieurs endroits de l'itinéraire, la 
configuration des voiries ou des arrêts ne le permet 
pas, en particulier aux terminus de Bockstael et de 
la gare du Midi. Et d'autre part, les autobus 
articulés affectés au dépôt Jacques Brel circulent 
déjà le dimanche sur la ligne  46, qui dessert le 
marché des Abattoirs, où un besoin en capacité 
s'était manifesté également. 
 
Retirer ces véhicules de capacité supérieure pour 
les affecter à la ligne 49 impliquerait 
nécessairement d'augmenter la fréquence de la 
ligne 46. 
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chronolijn wordt met een hoge frequentie. Dit zal 
de lijn aantrekkelijker maken. De maatregel staat 
in het Iris 2-plan vermeld. We kunnen overwegen 
om er gelede bussen in te zetten, maar dan zijn er 
wel aanpassingswerken nodig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Schepmans 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Françoise Schepmans (in het Frans).- 
Ik neem akte van uw antwoord. Ik zal nog 
terugkomen op deze kwestie om na te gaan of er 
vooruitgang is geboekt. 
 
 
 
 
 
- Het incident is gesloten. 
 
 

Toutefois, à plus long terme, la STIB prévoit une 
migration de la ligne 49 vers un concept de ligne 
Chrono, dans une logique de bus à haut niveau de 
service, afin d'en accroître l'attractivité et, dès lors, 
la fréquentation. Cette option est reprise à ce titre 
au Plan Iris 2 parmi les axes prioritaires, 
notamment pour ce qui est du plan des 
aménagements Vicom. 
 
Ce saut qualitatif pourrait s'accompagner d'une 
amélioration des fréquences, mais également de 
l'affectation permanente d'autobus articulés. Dans 
cette hypothèse, il y aurait lieu de veiller à des 
aménagements pour permettre la circulation de ces 
véhicules sur cet itinéraire, ou de redéfinir celui-ci, 
l'objectif à terme restant de faire de la ligne 49 une 
desserte phare de l'ouest de Bruxelles. 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Schepmans. 
 
Mme Françoise Schepmans.- Je prends bonne 
note de votre proposition concernant la STIB et du 
fait que l'entrepôt Jacques Brel ne disposera pas 
d'un nombre suffisant de bus disponibles pour 
assurer une desserte aux Abattoirs et à la ligne 49. 
Je ne manquerai pas de revenir sur cette question 
pour vérifier les avancées réalisées dans ce dossier, 
en termes d'offre aux usagers. 
 
- L'incident est clos. 
 

 
MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

HERMAN MENNEKENS 
 
 AAN MEVROUW BRIGITTE 

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

 
betreffende "de geplande werken op de 
Karel Woestelaan". 

 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Mennekens 
heeft het woord. 
 
De heer Herman Mennekens.- De geplande 
werken op de Charles Woestelaan in Jette laten al 
een tijdje op zich wachten. De openbare 
aanbestedingsprocedure is nog niet ingezet. Voorts 

 
QUESTION ORALE DE M. HERMAN 

MENNEKENS 
 
 À MME BRIGITTE GROUWELS, 

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

 
concernant "le chantier prévu avenue 
Charles Woeste". 

 
Mme la présidente.- La parole est à M. 
Mennekens. 
 
M. Herman Mennekens (en néerlandais).- Le 
chantier prévu avenue Charles Woeste à Jette se 
fait attendre. La procédure de marché public n'a 
pas encore commencé, alors que le permis 
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vervalt de stedenbouwkundige vergunning in juli. 
Er is met andere woorden nog maar weinig tijd om 
tot gunning van de werken over te gaan. 
 
Daarom had ik de volgende vraag voor u. Wat is 
de geplande timing met betrekking tot de 
aanbestedingsprocedures, de gunning van de 
werken en de gefaseerde uitvoering van de 
werken? 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Grouwels 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister.- Mobiel 
Brussel heeft het lastenboek eind vorige week 
afgewerkt en aan mijn kabinet overgemaakt voor 
nazicht en goedkeuring. De publicatie ervan zal 
nog deze maand plaatsvinden. Dat betekent dat de 
aannemer in de loop van de maand juni zal kunnen 
aangeduid worden. 
 
Intussen is de procedure voor de coördinatie met 
de nutsbedrijven opgestart zodat deze laatste met 
de nodige aanpassingswerken van start kunnen 
gaan. Dit kan nog voor de zomer. 
 
Ondertussen heeft Mobiel Brussel een verlenging 
van de geldigheidsduur van de stedenbouwkundige 
vergunning aangevraagd, onder meer op basis van 
het feit dat de MIVB uiteindelijk toch haar sporen 
gaat vervangen en dit gelijktijdig met de 
wegeniswerken zal doen. Dat vereiste een aantal 
aanpassingen. De bedoeling is en blijft dat de 
effectieve heraanlegwerken na de zomervakantie 
kunnen opgestart worden. 
Een precieze planning van de werken zal pas 
meegedeeld worden op het moment dat de 
aannemer gekend is en de nodige documenten in 
samenspraak met de gemeente, de politie en de 
commissie werven heeft kunnen opstellen. 
 
 
- Het incident is gesloten. 
 
 

d'urbanisme expire en juillet. 
 
Quel est le calendrier prévu pour les procédures de 
marché public, l'adjudication des travaux et les 
phases d'exécution du chantier ? 
 
 
 
 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Grouwels. 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre (en 
néerlandais).- Bruxelles Mobilité a finalisé le 
cahier de charges à la fin de la semaine dernière et 
l'a transmis à mon cabinet pour vérification et 
accord. Sa publication aura encore lieu ce mois-ci 
et un entrepreneur pourra être désigné en juin. 
 
La procédure de coordination avec les impétrants a 
été initiée et les travaux d'adaptation nécessaires 
pourront débuter avant l'été. 
 
Bruxelles Mobilité a également introduit une 
demande de prolongation de la validité du permis 
d'urbanisme. Le but est toujours de débuter les 
travaux de réaménagement après les vacances 
d'été. 
 
Un calendrier précis des travaux ne pourra être 
communiqué que lorsque l'entrepreneur sera connu 
et qu'il aura pu établir les documents nécessaires 
en concertation avec la commune, la police et la 
commission chantiers. 
 
 
 
 
 
 
 
- 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, 

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, 
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betreffende "het gebruik van groene 
technologie voor mobiliteit op het varend 
materiaal van de Haven van Brussel". 

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

DANIELLE CARON 
 
 AAN MEVROUW BRIGITTE 

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

 
betreffende "de verlenging van tramlijn 94 
en de fietsers". 

  
Mevrouw de voorzitter.- Op verzoek van de 
indiener en met instemming van de minister, wordt 
de mondelinge vraag naar een volgende 
vergadering verschoven. 
 
 
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 Brusselse follow-up van de 
strategische aanbevelingen van de Europese 
Commissie met name in het Witboek 
betreffende mobiliteit". 

 
Mevrouw de voorzitter.- Op verzoek van de 
indiener wordt de mondelinge vraag ingetrokken 
en omgezet in een schriftelijke vraag. 
 
 
MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

VIVIANE TEITELBAUM 
 
 AAN MEVROUW BRIGITTE 

GROUWELS, MINISTER VAN DE 
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

concernant "l'utilisation des technologies 
vertes de mobilité au sein du matériel fluvial 
du Port de Bruxelles". 

 
Mme la présidente.- À la demande de l'auteure, et 
avec l’accord de la ministre, la question orale est 
reportée à une prochaine réunion. 
 
 
 
QUESTION ORALE DE MME DANIELLE 

CARON 
 
 À MME BRIGITTE GROUWELS, 

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

 
concernant "le prolongement de la ligne 94 
et les cyclistes". 

 
Mme la présidente.- À la demande de l'auteure, et 
avec l’accord de la ministre, la question orale est 
reportée à une prochaine réunion. 
 
 
 
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 suivi bruxellois des 
recommandations stratégiques faites par la 
Commission européenne notamment au sein 
du Livre Blanc sur la mobilité". 

 
Mme la présidente.- À la demande de l'auteure, la 
question orale est retirée et transformée en question 
écrite. 
 
 
QUESTION ORALE DE MME VIVIANE 

TEITELBAUM 
 
 À MME BRIGITTE GROUWELS, 

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

 
betreffende "het openbaar vervoer aan de 
Beurs". 

 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Teitelbaum 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Viviane Teitelbaum (in het Frans).- 
Heel recent heeft de overlegcommissie van de Stad 
Brussel groen licht gegeven voor de komst van een 
luxehotel in de Henri Mausstraat, een straat waar 
de commerciële activiteiten en het openbaar 
vervoer verdwenen zijn. Dat kan enkel worden 
toegejuicht. Het hotel zal wel bereikbaar moeten 
zijn met de auto. 
 
In september 2010 werd de halte van buslijnen 48 
en 95 verplaatst van de Henri Mausstraat naar de 
Lemonnierlaan. Zou het niet beter zijn om op die 
beslissing terug te komen? De MIVB noemt de 
nieuwe stopplaats "Anneessens", maar dat is 
behoorlijk verwarrend, want het Anneessensplein 
is er nog een eind vandaan. De Beurs trouwens 
ook. Het verdere traject van de bussen verloopt 
nogal bochtig ter hoogte van de Kapellemarkt. De 
bussen (vooral van lijn 95) moeten er manoeuvres 
uitvoeren die het verkeer vertragen. 
 
Kan niet worden overwogen om in de Henri 
Mausstraat opnieuw autoverkeer toe te laten en er 
de bushalte van lijnen 48 en 95 onder te brengen? 
Zo zou het veel gemakkelijker zijn om van de bus 
over te stappen op de tram aan de Beurs. 
Bovendien zouden de hotelgasten gemakkelijk de 
bus kunnen nemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHARGÉE DES TRAVAUX PUBLICS ET 
DES TRANSPORTS,  

 
concernant "la desserte de la Bourse par les 
transports publics". 

 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Teitelbaum. 
 
Mme Viviane Teitelbaum.- Très récemment, la 
commission de concertation de la Ville de 
Bruxelles a donné son feu vert à la réalisation d'un 
projet hôtelier de luxe, qui devrait voir le jour rue 
Henri Maus. Une telle initiative visant à redonner 
vie à une rue devenue orpheline d'activités 
commerciales et de ses transports publics ne peut 
qu'être applaudie. 
 
Toutefois, le fait d'accepter l'installation d'un 
complexe hôtelier laisse supposer qu'un accès à 
l'hôtel sera possible en voiture, pour permettre le 
chargement et le déchargement des clients et de 
leurs bagages. On imagine mal un hôtel cinq étoiles 
sans possibilité d'accès en voiture.  
 
En conséquence, ne serait-il pas opportun de 
revenir sur une mesure qui n'a pas amélioré 
l'intermodalité des transports publics, et de rétablir 
un arrêt pour les lignes de bus 48 et 95 dans la rue 
Henri Maus ? 
 
Depuis septembre 2010, l'arrêt de la rue Henri 
Maus a été abandonné pour se déplacer au 
boulevard Lemonnier. Ce n'est que le 14 mars 2011 
que les indicateurs des deux lignes se sont mués de 
"Bourse" en "Anneessens". Ce changement 
cosmétique n'apporte aucune amélioration aux 
usagers des deux lignes et l'appellation 
"Anneessens" est pour le moins saugrenue, vu que 
la place Anneessens se trouve à quelques 
encablures du terminus, forçant les usagers à 
parcourir une distance non négligeable pour se 
rendre soit à la station Bourse, soit à la station 
Anneessens. 
 
Pour couronner le tout, le parcours vers les 
faubourgs est assez sinueux à hauteur de la place de 
la Chapelle, contraignant les bus - et en particulier 
le 95 - à des manoeuvres ralentissant leur 
progression. 
  
Vu l'implantation accordée à un complexe hôtelier 
de luxe dans la rue Henri Maus, est-il prévu de 
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Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Grouwels 
heeft het woord.  
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- De bouw van een nieuw hotel in de 
Mausstraat draagt uiteraard bij tot de heropleving 
van de omgeving van de Beurs. Samen met de 
vergunning voor het hotel heeft Brussel-Stad een 
vergunning gevraagd om de Mausstraat definitief 
om te vormen tot een voetgangerszone. 
 
Leveringen zullen nog altijd mogelijk zijn op 
bepaalde uren voor de handelszaken, maar er 
wordt niet overwogen om opnieuw autoverkeer toe 
te laten. Tenzij men kan aantonen dat het nieuwe 
traject van de buslijnen 48 en 95 als zeer negatief 
wordt ervaren, is de kans zeer klein dat de 
eindhaltes naar de Mausstraat terugkeren. 
 
De aanpassingen aan het traject van lijnen 48 
en 95 worden momenteel geëvalueerd. Pas nadien 
zal een definitieve beslissing worden genomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Teitelbaum 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Viviane Teitelbaum (in het Frans).- Ik 

rouvrir la circulation aux véhicules automobiles 
dans cette artère ? 
 
Ne serait-il pas possible, par la même occasion, de 
rétablir les arrêts des bus 48 et 95 dans cette artère, 
améliorant l'intermodalité avec la station de trams 
"Bourse", ce qui n'existe plus depuis le 
déplacement du terminus des deux lignes 
précitées ? 
 
Ce rétablissement offrirait aussi aux clients du 
complexe hôtelier des transports publics leur 
permettant d'avoir un accès aisé vers le haut de la 
ville, et notamment la zone des musées. 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Grouwels. 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- La 
construction d'un nouvel hôtel dans la rue Henri 
Maus est un des éléments de la revitalisation des 
abords de la Bourse, qui trouve sa place dans le 
cadre de l'extension de la "zone confort" décidée 
par le Collège de la Ville de Bruxelles. 
Parallèlement à ce permis d'urbanisme, la commune 
de Bruxelles-Ville a également sollicité un permis 
visant à conforter à titre définitif le statut piétonnier 
de la rue Henri Maus. 
 
Les livraisons seront toujours possibles à certaines 
heures pour les établissements concernés, mais il 
n'est pas envisagé de rétablir la circulation 
automobile dans ce secteur. Au demeurant, les 
livraisons pour le nouvel hôtel se feront par la rue 
des Pierres. 
 
Dès lors, à moins qu'il ne soit démontré que le 
nouvel itinéraire emprunté par les lignes de bus 48 
et 95 est jugé comme une modification très 
négative, les chances de rétablir les terminus de ces 
bus dans la rue Henri Maus sont faibles. 
 
Conformément à l'accord pris entre la Région et le 
Collège, la modification de l'itinéraire des bus 48 et 
95 fait actuellement l'objet d'une évaluation. Ce 
n'est qu'à l'issue de cette évaluation et après 
l'adoption éventuelle de mesures complémentaires 
qu'une décision définitive pourra être prise. 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Teitelbaum. 
 
Mme Viviane Teitelbaum.- Je reste perplexe car 
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vind dit een onbegrijpelijke beslissing. Ze 
bemoeilijkt de overstap tussen tram en bus en 
vermindert de commerciële snelheid van de 
bussen. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- We zullen de ingreep evalueren en 
daaruit onze conclusies trekken. 
 
 
 
Mevrouw Viviane Teitelbaum (in het Frans).- 
Wanneer? 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- De evaluatie is momenteel aan de gang. 
 
- Het incident is gesloten. 
 
 

cette décision s'écarte de la logique, tant par rapport 
à l'intermodalité que par rapport à la vitesse 
commerciale des bus. Il y a peut-être une autre 
explication à cette décision... 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Nous allons 
évaluer le nouveau changement de ces lignes de 
bus et en tirer des conclusions. J'ai moi-même 
négocié cela avec les responsables à la Ville de 
Bruxelles. 
 
Mme Viviane Teitelbaum.- Pour quand est prévue 
cette évaluation ? 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Elle est en 
cours. 
 
- L'incident est clos. 
 

_____ _____ 
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ANNEXES 
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Moties – Indiening 
 

_____ 
 

Ordres du jour – Dépôt 
 

_____ 
 

  
Gemotiveerde motie Ordre du jour motivé 

 
 
 

 

Gemotiveerde motie ingediend naar aanleiding 
van : 
 
- de interpellatie van de heer Emmanuel De 

Bock tot mevrouw Brigitte Grouwels, 
Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering, belast met Openbare Werken en 
Vervoer, betreffende «de liberalisering van de 
taxisector en het principe van wederzijdse 
erkenning ingevolge het arrest van het Hof 
van Beroep van 8 maart 2011»; 

 
- en de toegevoegde interpellatie van de heer 

Didier Gosuin betreffende «de betoging van 
de Brusselse taxi's op 30 maart 2011». 

 
 

Ordre du jour motivé déposé en conclusion de : 
 
 
- l'interpellation de M. Emmanuel De Bock à 

Mme Brigitte Grouwels, Ministre du 
Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale, chargée des Travaux publics et des 
Transports, concernant «la libéralisation du 
secteur des taxis et le principe de 
reconnaissance mutuelle à la suite de l'arrêt de 
la Cour d'appel du 8 mars 2011»; 

 
- et de l'interpellation jointe de M. Didier 

Gosuin concernant «la manifestation des taxis 
bruxellois du 30 mars 2011». 

 

 
«Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, 
 
- Gehoord de interpellatie van de heer Emmanuel 
De Bock betreffende «de liberalisering van de 
taxisector en het principe van wederzijdse 
erkenning ingevolge het arrest van het Hof van 
Beroep van 8 maart 2011», de toegevoegde 
interpellatie van de heer Didier Gosuin 
betreffende «de betoging van de Brusselse taxi's 
op 30 maart 2011» en het antwoord van de 
Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering, belast met Openbare Werken en 
Vervoer; 

 
- Gelet op het sectoraal akkoord van 29 juli 2010 
dat de bases legt voor een nieuwe visuele 
identiteit voor de Brusselse taxi's; 

 
- Gelet op de vergadering van het overlegcomité 
van 24 september 2010 tijdens welke de 

 
« Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, 
 
- Ayant entendu l’interpellation de M. Emmanuel 
De Bock concernant «la libéralisation du secteur 
des taxis et le principe de reconnaissance 
mutuelle à la suite de l'arrêt de la Cour d'appel du 
8 mars 2011», l'interpellation jointe de M. Didier 
Gosuin concernant «la manifestation des taxis 
bruxellois du 30 mars 2011» et la réponse de la 
Ministre du Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics 
et des Transports; 

 
 
- Vu l'accord sectoriel du 29 juillet 2010 posant 
les bases d'une nouvelle identité visuelle pour 
les taxis bruxellois; 

 
- Vu la réunion du comité de concertation du 24 
septembre 2010 lors de laquelle plusieurs 
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taxisector voorbehoud heeft gemaakt 
inzonderheid bij de kwaliteit van de drager - 
kleefstrook of magneetstrook - en bij de door 
het gewestelijk bestuur gevraagde 
aankoopprijs; 

 
- Gelet op de vergadering van het overlegcomité 
van 8 december 2010, die niet tot een akkoord 
heeft geleid; 

 
- Gelet op de betoging op hetzelfde moment in 
de marge van die vergadering; 

 
- Gelet op het besluit van 3 maart 2011 van de 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot 
wijziging van het besluit van 29 maart 2007 
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 
betreffende de taxidiensten en de diensten voor 
het verhuur van voertuigen met chauffeur en 
houdende vaststelling van de nieuwe visuele 
identiteit van de taxivoertuigen; 

 
- Gelet op het feit dat voormeld besluit die 
nieuwe visuele identiteit vaststelt, te weten een 
dambordmotief in mangogeel en zwart op de 
zijkanten en een nieuw model van lichtbak; 

 
 
Verzoekt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : 
 
 
- het besluit van 3 maart 2011 op te heffen of, op 
zijn minst, een moratorium in te stellen voor de 
toepassing ervan. ». 

 
 
Brussel, 6 april 2011 
 
 
(Get.) Didier GOSUIN (F) 
 Emmanuel DE BOCK (F) 
 Viviane TEITELBAUM (F) 
 
 

réserves ont été émises par le secteur des taxis, 
notamment quant à la qualité du support, 
adhésif ou magnétique, et quant au prix d'achat 
demandé par l'administration régionale; 

 
 
- Vu la réunion du comité de concertation du 8 
décembre 2010 n'ayant pas pu aboutir à un 
accord; 

 
- Vu la manifestation qui s'est déroulée au même 
moment en marge de cette réunion; 

 
- Vu l'arrêté du 3 mars 2011 du Gouvernement 
de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant 
l'arrêté du Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux 
services des taxis et aux services de location de 
voitures avec chauffeur et fixant la nouvelle 
identité visuelle des véhicules de taxis; 

 
 
- Vu que cet arrêté fixe cette nouvelle identité 
visuelle, à savoir une bande à damier de 
couleurs jaune mangue et noir sur les flancs et 
un nouveau modèle de spoutnik; 

 
 
Demande au Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale : 
 
- de supprimer l'arrêté du 3 mars 2011 ou, à tout le 
moins, instaurer un moratoire à sa mise en 
oeuvre. ». 

 
 
Bruxelles, le 6 avril 2011 
 
 
(S.)  Didier GOSUIN (F) 
 Emmanuel DE BOCK (F) 
 Viviane TEITELBAUM (F) 

Eenvoudige motie 
 
 
 

Ordre du jour pur et simple 

Een eenvoudige motie werd reeds ingediend, op 
6 april 2011, door de heren Philippe Close, Aziz 
Albishari, Hervé Doyen, mevrouw Carla Dejonghe 
en mevrouw Annemie Maes. 

Un ordre du jour pur et simple a déjà été déposé, le 
6 avril 2011, par MM. Philippe Close, Aziz 
Albishari, Hervé Doyen, Mmes Carla Dejonghe et 
Annemie Maes. 

 


