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Présidence : M. Jamal Ikazban, président. 

Voorzitterschap: de heer Jamal Ikazban, voorzitter. 

 

 

QUESTIONS ORALES 

 

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

questions orales. 

 

 

 

QUESTION ORALE DE M. AZIZ ALBISHARI 

 

 

À MME BRIGITTE GROUWELS, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA 

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 

CHARGÉE DES TRAVAUX PUBLICS ET 

DES TRANSPORTS, 

 

concernant "la nouvelle passerelle 

'Gosselies'". 

 

 

M. le président.- La parole est à M. Albishari. 

 

M. Aziz Albishari.- Vous annonciez, ce 

8 novembre, le remplacement de la passerelle par-

dessus le canal reliant la rue de Gosselies à celle de 

la Princesse à Molenbeek par une passerelle mobile 

pour piétons et cyclistes. La passerelle actuelle, qui 

date des années 1940 et comprend deux volées 

d'escaliers de part et d'autre du canal, n'est 

accessible - ou alors avec beaucoup de difficultés - 

ni aux cyclistes, ni aux personnes à mobilité réduite 

(PMR). De plus - il faut l'avouer -, sa masse est un 

obstacle visuel sur le canal. 

 

Le pont mobile dans le sens de la hauteur que votre 

administration propose de réaliser à la place de 

l'existant serait de structure plus légère, doté 

d'escaliers s'intercalant à la manière des escalators, 

et devrait de plus rencontrer la norme européenne 

des 7 mètres de hauteur pour le passage des 

péniches les plus grandes. 

 

Cette technique serait une première en Belgique et 

selon votre administration, permettrait une 

accessibilité aux PMR et aux cyclistes, quelle que 

soit la position du dispositif, haute ou basse. 

 

MONDELINGE VRAGEN 

 

 
De voorzitter.- Aan de orde zijn de mondelinge 

vragen.  

 

 

 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER AZIZ 

ALBISHARI 

 

AAN MEVROUW BRIGITTE 

GROUWELS, MINISTER VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET OPENBARE 

WERKEN EN VERVOER, 

 

betreffende "de nieuwe voetgangers- en 

fietsersbrug 'Gosselies'". 

 

 

De voorzitter.- De heer Albishari heeft het woord. 

 

De heer Aziz Albishari (in het Frans).- Op 8 

november 2012 kondigde u aan dat de 

voetgangersbrug over het kanaal ter hoogte van de 

Gosseliesstraat zou worden vervangen door een 

mobiele voetgangers- en fietsersbrug. De huidige 

brug dateert van de jaren veertig en omvat twee 

trappen aan weerszijden van het kanaal. Ze is 

bijgevolg niet of moeilijk toegankelijk voor fietsers 

of personen met een beperkte mobiliteit. Bovendien 

vormt de massieve structuur een visueel obstakel.  

 

De nieuwe brug zal lichter van structuur zijn en op 

verschillende hoogtes kunnen worden gebruikt 

dankzij een systeem van inschuifbare trappen. De 

maximale hoogte zal 7 m zijn, waardoor de 

Europese richtlijn wordt nageleefd en de doortocht 

van grote boten mogelijk wordt.  

 

Deze techniek is een primeur in België. Volgens uw 

bestuur zal de brug ook toegankelijk zijn voor 

personen met een beperkte mobiliteit en voor 

fietsers, ongeacht de stand van de brug. 

 

Bij de voorstelling van uw strategisch plan voor 

2010-2014 hebt u uw voornemen aangekondigd om 
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Lors de la présentation de votre plan stratégique 

2010-2014, il y a deux ans, vous nous informiez de 

votre volonté d'entreprendre une politique de 

rehaussement de tous les ponts enjambant le canal 

afin de répondre à cette norme des 7 mètres. Voici 

le premier projet qui découle de cette volonté. 

 

Pourriez-vous nous préciser le calendrier relatif à la 

démolition et à la reconstruction de cette passerelle, 

ainsi que le budget prévu ? Prévoyez-vous de 

transporter les gravas par voie d'eau ? 

 

Pourriez-vous nous éclairer sur le fonctionnement 

de cette passerelle mobile ? Comment et par qui 

sera-t-elle commandée ? Comment la sécurité des 

usagers sera-t-elle assurée, en particulier lorsque la 

passerelle se mettra en mouvement ? 

 

Pourriez-vous nous informer également de 

l'échéancier en ce qui concerne les autres ponts et 

passerelles que vous avez l'intention de remplacer 

ou de créer, dont le pont Picard ? 

 

 

alle bruggen boven het kanaal op te trekken tot 7 m 

hoog. Dit project vormt een eerste aanzet. 

 

Hoe ziet de kalender van de werkzaamheden eruit? 

Welke financiële middelen zijn er begroot? 

 

Hoe zal die mobiele brug precies werken? Wie zal 

ze besturen? Hoe zal de veiligheid van de 

gebruikers worden gewaarborgd, met name 

wanneer de brug in beweging is?  

 

Wanneer zullen de andere bruggen, zoals de 

Picardbrug, worden vervangen?  

 

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

 

 

Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Le calendrier 

prévisionnel prévoit l'adjudication du marché de 

travaux à l'automne 2013. Tenant compte des délais 

liés à la coordination avec les concessionnaires et à 

l'obtention de l'autorisation du chantier, les travaux 

préparatoires (dévoiements des conduites présentes 

sur la passerelle existante) pourraient être entamés 

début 2014. 

 

La durée estimée des travaux jusqu'à la mise en 

exploitation de la nouvelle passerelle est estimée à 

deux ans, travaux des concessionnaires compris. Le 

phasage des travaux sera élaboré de manière à 

interrompre la traversée du canal durant un 

minimum de temps. Les éléments constitutifs de la 

passerelle seront fabriqués en atelier, de sorte que 

l'assemblage de ces éléments in situ suivra 

directement la démolition de la passerelle existante 

et sera réalisé dans un temps minimum. 

 

Le montant du marché est estimé à 

1.300.000 euros, auxquels il faut ajouter la 

construction du caniveau pour les concessionnaires 

qui représente un montant de l'ordre de 

300.000 euros. 

 

De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 

Frans).- De aanbesteding voor de opdracht van de 

werken is in de herfst van 2013 gepland. Rekening 

houdend met mogelijke vertragingen zullen de 

voorbereidende werkzaamheden wellicht begin 

2014 van start gaan. 

 

De nieuwe voetgangers- en fietsersbrug zou binnen 

twee jaar klaar moeten zijn. De werkzaamheden 

zijn zo gepland dat de oversteek van het kanaal 

maar korte tijd zal worden onderbroken. De 

bouwelementen worden op voorhand vervaardigd 

en ter plaatse, net na het afbreken van de oude 

brug, in elkaar gezet.  

 

De kostprijs is op 1,3 miljoen euro geraamd. 

Daarbovenop is 300.000 euro nodig voor de bouw 

van een goot.  

 

Net als de andere bruggen over het kanaal, wordt 

de voetgangers- en fietsersbrug door de Haven van 

Brussel uitgebaat. Het aanloopvlak naar de 

voetgangersbrug zal in trappen overgaan. De 

elementen van de trappen zijn gelijkaardig aan die 

van roltrappen, die zowel een plat vlak kunnen 

vormen (beneden en boven aan een roltrap) als een 
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À l'instar des autres ponts mobiles du canal, la 

passerelle sera exploitée par le Port de Bruxelles. 

Le déplacement de la passerelle sera effectué de 

telle sorte qu'une zone plane menant à la passerelle 

sera transformée en escalier. Les éléments de 

l'escalier sont semblables à ceux des escalators qui 

peuvent former aussi bien une surface plane (en-

dessous et au-dessus d'un escalator) qu'un escalier. 

 

La sécurité des usagers sera assurée par des 

avertisseurs sonores et lumineux ainsi que par un 

système de triple garde-corps mobiles situés aux 

extrémités du tablier. La passerelle étant soumise à 

la directive européenne machines, son marquage 

"CE" nécessaire a été soumis à l'approbation d'un 

organisme agréé qui assiste le maître d’œuvre 

pendant toute la durée du projet. 

 

La passerelle Picard est un projet de Beliris dont 

l'enquête publique a été lancée. Une première 

réunion a lieu aujourd'hui dans ce cadre. 

L'Administration de l'aménagement du territoire et 

du logement (AATL) a rédigé le cahier spécial des 

charges pour l'étude d'incidences et l'a envoyé à 

Beliris cette semaine. 

 

Vu l'état alarmant des ponts de la Petite Île, il est 

possible que le marché de remplacement de ces 

ponts soit adjugé en 2013. Initialement, la 

rénovation de ces ponts-là n'était pas prévue dans le 

budget de 2013. On doit examiner la façon de 

trouver les moyens nécessaires à leur replacement. 

Il y a une certaine urgence, mais nous ne savons 

pas encore si nous pourrons adjuger ce projet en 

2013.  

 

 

trap.  

 

De veiligheid wordt verzekerd door licht- en 

geluidsignalen en een drievoudige leuning aan 

beide kanten van de brug. De brug is ook 

onderhevig aan de Europese regelgeving en wordt 

voor CE-markering aan een erkend agentschap 

voorgelegd.  

 

De Picardbrug is een Belirisproject. Het openbaar 

onderzoek is van start gegaan en vandaag wordt er 

voor het eerst over vergaderd. Voor de 

effectenstudie heeft het Bestuur Ruimtelijke 

Ordening en Huisvesting (BROH) een bijzonder 

bestek opgesteld en dat naar Beliris doorgestuurd.  

 

Gelet op de erbarmelijke staat van de bruggen van 

Klein Eiland, wordt de aanbesteding voor de 

vervanging van die bruggen misschien al in 2013 

toegewezen - al was dat niet voorzien. We moeten 

dus op zoek gaan naar middelen.  

 

M. le président.- La parole est à M. Albishari. 

 

M. Aziz Albishari.- Pouvez-vous me rappeler où 

se trouve le pont de la Petite Île ? 

 

Mme Brigitte Grouwels, ministre.- À Anderlecht. 

C'est un grand pont métallique, situé à un endroit 

où il y a un rétrécissement.  

 

M. Aziz Albishari.- Je vois, avant le bassin. Donc 

là, il y a eu urgence d'un point de vue budgétaire.  

 

Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Le problème 

du budget se pose en effet. 

 

 

De voorzitter.- De heer Albishari heeft het woord.  

 

De heer Aziz Albishari (in het Frans).- Waar 

bevindt de Klein Eilandbrug zich?  

 

Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 

Frans).- In Anderlecht. Het is een grote metalen 

brug over een vernauwing van het kanaal.  

 

De heer Aziz Albishari (in het Frans).- Aan die 

brug moet inderdaad dringend iets gebeuren.  

 

Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 

Frans).- Ja, maar er moet een budget voor zijn.  
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M. Aziz Albishari.- Je n'ai pas bien saisi votre 

élément d'information sur le marquage CE. De quoi 

s'agit-il ? 

 

Mme Brigitte Grouwels, ministre.- La passerelle 

Gosselies est soumise à la directive machines 

2006/42/CE de l'Union européenne. 

 

 

- L'incident est clos. 

 

 

 

De heer Aziz Albishari (in het Frans).- Wat zei u 

precies over de CE-markering?  

 

 

Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 

Frans).- De Gosseliesbrug valt onder de Europese 

machinerichtlijn 2006/42/EG. 

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

 

 

QUESTION ORALE DE MME DOMINIQUE 

BRAECKMAN 

 

À MME BRIGITTE GROUWELS, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA 

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 

CHARGÉE DES TRAVAUX PUBLICS ET 

DES TRANSPORTS, 

 

concernant "les procédures d'évacuation des 

personnes handicapées dans les métros, bus 

et trams de la STIB". 

 

 

 

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

 

 

Mme Dominique Braeckman.- Il n'est pas facile 

pour les personnes handicapées de se débrouiller 

seules à Bruxelles. Il est important d'améliorer 

l'accessibilité des transports publics, de la voirie et 

des bâtiments pour ces personnes. Certes, des 

progrès ont été réalisés en la matière, mais ils 

restent insuffisants.  

 

Nous avons voté, à la Cocom et à la Cocof, une 

ordonnance ratifiant la convention des Nations 

unies relative aux droits des personnes handicapées. 

Avec ce vote, le maître-mot est devenu l'inclusion. 

Cela signifie que l'accueil de la personne 

handicapée ne doit plus se faire uniquement par le 

biais des services spécialisés. La convention des 

Nations unies modifie la posture du soutien à la 

personne handicapée. La philosophie est désormais 

d'inclure les personnes handicapées dans tous les 

domaines de la vie sociale sans nier, ni gommer les 

différences, et en refusant toutes les formes 

d'exclusion et de ségrégation.  

 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

DOMINIQUE BRAECKMAN 

 

AAN MEVROUW BRIGITTE 

GROUWELS, MINISTER VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET OPENBARE 

WERKEN EN VERVOER, 

 

betreffende "de procedures voor de 

evacuatie van de gehandicapten in de 

metro's, de bussen en de trams van de 

MIVB". 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Braeckman heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Dominique Braeckman (in het Frans).- 

Gehandicapten kunnen zich maar moeilijk alleen 

redden in Brussel. Er is al heel wat vooruitgang 

geboekt met betrekking tot het openbaar vervoer, 

de wegen en de gebouwen, maar die inspanningen 

volstaan niet.  

 

De GGC en de Cocof hebben het VN-Verdrag 

inzake de rechten van personen met een handicap 

geratificeerd. Voortaan is insluiting de nieuwe 

regel. Het onthaal van gehandicapte personen mag 

niet langer uitsluitend door gespecialiseerde 

diensten gebeuren.  

 

Enkele maanden geleden moest een tram worden 

geëvacueerd in de Hallepoorttunnel. Een blinde 

passagier werd haast een uur aan haar lot 

overgelaten, ondanks meerdere vragen om hulp.  

 

Dergelijke situaties zorgen voor onnodige stress. 

Bestaat er een evacuatieprocedure voor personen 

met een beperkte mobiliteit? Ik denk daarbij zowel 
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Une personne aveugle m'a relaté une mésaventure 

qu'elle a subie il y a quelques mois. Passagère d'un 

tram qui a dû être évacué en urgence dans le tunnel 

de la Porte de Hal, elle est restée une cinquantaine 

de minutes sans aucune aide, malgré ses demandes 

réitérées. La situation est devenue particulièrement 

confuse quand des personnes ont tenté de faire 

sortir son chien pris de panique. Finalement, la 

personne et le chien ont pu sortir sans encombre, 

après un long moment de confusion générale. Cela 

aurait pu être plus grave.  

 

Au-delà de cette histoire qui a provoqué beaucoup 

de stress inutile, il serait intéressant de savoir si une 

réflexion a été ou est menée quant aux procédures 

d'évacuation des personnes à mobilité réduite 

(PMR), qu'elles soient handicapées sensorielles 

(aveugles, sourdes) ou avec un handicap physique 

nécessitant l'usage d'un fauteuil roulant ou de 

béquilles.  

 

Qu'est-il prévu en cas de panne, en cas d'obscurité, 

en cas d'incendie, pour des personnes qui ne 

peuvent, par exemple, pas se mouvoir, pas ou mal 

voir ou entendre ? Les réactions du personnel 

doivent être adaptées, selon une double grille de 

critères : le type d'accident, de contretemps, et le 

type de handicap.  

 

Une réflexion a-t-elle été menée à ce sujet ? Les 

personnes concernées ont-elles été interrogées et 

ont-elles pu émettre leur avis ? Quelles sont les 

mesures envisagées ? Des formations et des 

sensibilisations des différents intervenants ont-elles 

eu lieu ou sont-elles prévues ?  

 

Par ailleurs, rappelons que les portillons se sont 

multipliés dans les stations de métro, engendrant un 

obstacle supplémentaire pour tous les voyageurs, 

mais encore plus pour les voyageurs en situation de 

handicap. Des dispositions sont-elles prises à cet 

égard en cas de difficulté, accident, incendie ou 

panne ? Si oui, quelles sont ces dispositions ? 

 

Réfléchir à cet aspect, dans le cadre de l'inclusion, 

cela revient à réaffirmer que toutes les personnes, y 

compris les personnes handicapées, quel que soit 

leur handicap, ont droit à accéder au transport 

public et qu'en outre, ces dernières ont droit à un 

soutien adapté à leur handicap.  

 

aan personen met een zintuiglijke handicap, zoals 

blinden en doven, als aan personen met een 

lichamelijke handicap, die zich met een rolstoel of 

krukken verplaatsen. De reacties van het personeel 

moeten aangepast zijn aan het soort incident 

(panne, brand) en aan het soort handicap.  

 

Is hierover een denkoefening gemaakt? Werden de 

gehandicaptenverenigingen geraadpleegd? Welke 

maatregelen worden overwogen? Zijn er opleidin-

gen en bewustmakingsacties georganiseerd?  

 

Alsmaar meer stations zijn uitgerust met toegangs-

poortjes. Die vormen een bijkomende hindernis 

voor alle reizigers, maar vooral voor reizigers met 

een handicap. Welke maatregelen gelden er in 

geval van een probleem, een defect of een brand? 

 

De term 'insluiting' houdt in dat de overheid ervoor 

zorgt dat gehandicapten even makkelijk toegang 

hebben tot het openbaar vervoer als iedereen, maar 

ook dat er specifieke maatregelen voor hen worden 

uitgewerkt.  

 

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

 

De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 

woord. 
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Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Tout d'abord, 

l'incident concernant l'évacuation d'une personne 

aveugle depuis un tram à l'arrêt dans un tunnel est 

connu de la STIB. Il a été analysé.  

 

Il est ressorti de l'entretien avec la personne 

aveugle que celle-ci a ordonné à son chien de sortir 

du véhicule en la guidant. Or, la maîtresse du chien, 

seule responsable de son animal d'un point de vue 

légal, aurait dû le faire coucher au sol, se laisser 

guider par le personnel de l'entreprise présent à ses 

côtés, et enfin appeler son chien depuis le tunnel. 

Suite à cet incident, la STIB a contacté plusieurs 

écoles de dressage pour vérifier si une formation 

était donnée aux utilisateurs pour gérer une 

situation d'évacuation. Il n'en est rien, selon les 

structures contactées.  

 

Partant de ce constat et considérant qu'un animal 

bien dressé concourt sérieusement à l'autonomie de 

son maître, la STIB a décidé de lancer un 

partenariat avec les écoles de chiens guides 

reconnues par les organes officiels de 

subventionnement d'aides techniques. Ainsi, les 

dresseurs des écoles éligibles bénéficient d'une 

formation spécifique, en échange de quoi la STIB 

facilite leurs déplacements sur son réseau. Cette 

mesure, en plus d'être proactive, participe à 

l'engagement de la STIB d'assumer sa 

responsabilité sociétale.  

 

Le sujet de l'évacuation est évoqué fréquemment 

dans le cadre des relations entre la STIB et le 

secteur associatif. La tendance indique que les 

personnes handicapées semblent connaître les 

risques qu'elles courent en empruntant un réseau 

souterrain. Ces personnes estiment, avec 

discernement, que ce risque est similaire à ceux 

qu'elles prennent en se déplaçant dans les étages 

supérieurs d'un immeuble haut ou en prenant 

l'avion. Leur éventuelle évacuation serait opérée 

par les services de secours en fonction des 

possibilités laissées par la situation de crise.  

 

La STIB met déjà en place différentes actions en 

vue de limiter les risques. Dans son réseau 

souterrain, par exemple, elle propose aux personnes 

qui estiment l'espace situé entre le quai et le 

véhicule difficile à franchir seules, de faire appel à 

son service d'assistance. Ce service limite la 

présence de personnes en fauteuil roulant à une par 

train. Cette restriction est précisément liée à 

l'éventualité d'une évacuation.  

Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 

Frans).- De MIVB heeft het incident waarnaar u 

verwijst, geanalyseerd.  

 

Uit een onderhoud met de blinde dame is gebleken 

dat ze haar hond de opdracht had gegeven om haar 

te begeleiden bij het uitstappen uit het voertuig. 

Volgens de procedure had zij haar hond op de 

grond moeten doen liggen, zich door het personeel 

moeten laten begeleiden en ten slotte haar hond 

vanuit de tunnel moeten roepen.  

 

Naar aanleiding van dit ongeval heeft de MIVB 

verscheidene hondenscholen gecontacteerd om na 

te gaan of de opleiding ook evacuatiescenario's 

omvat. Dat blijkt niet het geval. Omdat een goed 

afgericht dier sterk bijdraagt tot de zelfstandigheid 

van zijn baas, heeft de MIVB besloten om een 

partnerschap te sluiten met de erkende scholen 

voor geleidehonden. De africhters zullen een 

specifieke vorming krijgen en in ruil zal de MIVB 

de verplaatsingen van blinden op haar net 

vergemakkelijken.  

 

De evacuatieproblematiek komt vaak ter sprake 

tijdens de contacten tussen de MIVB en de gehandi-

captenverenigingen. De meeste gehandicapten 

weten welke risico's ze lopen, wanneer ze het 

ondergrondse net gebruiken. Volgens hen is dit 

risico gelijkaardig aan het nemen van een lift in 

een hoog gebouw of het nemen van een vliegtuig. 

Hun eventuele evacuatie dient door de hulpdiensten 

te worden uitgevoerd naargelang de mogelijkheden 

van de crisissituatie.  

 

De MIVB neemt al verschillende maatregelen om 

de risico's te beperken. In het ondergrondse net 

kunnen reizigers die moeilijkheden ondervinden om 

de ruimte tussen het perron en het voertuig te 

overbruggen, bijvoorbeeld een beroep doen op 

bijstand. Net omwille van een eventuele evacuatie 

mag er in elke metro maar één niet-begeleide 

rolstoelgebruiker reizen.  

 

Dankzij de bijstandsprocedure kunnen de risico's 

voor de gebruiker in geval van paniek maximaal 

worden beperkt. Wanneer een gehandicapte klant 

van deze dienst gebruikmaakt, wordt de dispatching 

verwittigd wanneer hij wil in- of uitstappen. Zo 

kunnen de hulpdiensten verwittigd worden bij 

ongevallen.  

 

Alle toegangspoortjes in de ondergrondse stations 



 C.R.I. COM (2012-2013) N° 34 16-01-2013 I.V. COM (2012-2013) Nr. 34 14 

 COMMISSION INFRASTRUCTURE   COMMISSIE INFRASTRUCTUUR  

 

 

 

 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’infrastructure – Session 2012-2013 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Infrastructuur – Zitting 2012-2013 

 

Les procédures d'assistance permettent de limiter 

au maximum les risques pour l'usager en cas de 

panique. Dans le cadre de l'utilisation de ce service, 

le dispatching métro est notamment prévenu de la 

montée et de la descente du client handicapé. Ceci 

permet d'avertir les services de secours en 

conséquence en cas d'incident.  

 

Ces mesures étant prises, la STIB garantit la 

prudence au milieu d'un contexte législatif, 

normatif et politique qui, d'une part, oblige à 

considérer la personne handicapée sans distinction 

et, d'autre part, ne donne de directives coordonnées 

ni en matière d'accessibilité, ni en matière de 

sécurité incendie.  

 

Dès l'installation des portillons dans les stations, un 

sas spécial avec un passage élargi a été prévu pour 

chaque ligne de portillons. Ce sas fait 90cm de 

large au lieu de 60cm, et 200cm de long. Il est 

notamment destiné aux personnes à mobilité 

réduite, mais il peut être utilisé par d'autres 

personnes, comme les usagers qui ont une 

bicyclette. L'objectif est d'assurer un passage 

confortable au niveau du contrôle d'accès.  

 

Certes, il est une catégorie de personnes pour 

laquelle la présence de ce nouvel outil est une 

difficulté objective. Il s'agit des personnes 

déficientes visuelles. Dès la mise en service des 

portillons, la STIB a mis en place diverses 

solutions, notamment la présence de personnel en 

station pour aider l'ensemble des clients. Les 

associations de personnes ayant une déficience 

visuelle qui ont répondu à l'invitation de la STIB 

ont eu l'opportunité d'inviter leurs membres dans 

les stations afin de suivre une formation pratique.  

 

Par ailleurs, je vous rappelle que, pour assurer la 

sécurité de l'ensemble des voyageurs, en cas 

d'urgence, d'incendie, par exemple, n'importe quel 

voyageur peut actionner le bouton vert qui permet 

l'ouverture automatique des portes. De plus, lorsque 

qu'il y a une coupure d'électricité, les portillons 

s'ouvrent automatiquement parce qu'il n'y a plus 

assez de tension. Cette exigence de sécurité avait 

été prévue dès l'installation des portillons.  

 

En conclusion, ces différentes initiatives 

confirment une fois de plus que la STIB prend soin 

de ses voyageurs et apporte une attention de plus en 

plus accrue à ses clients à mobilité réduite.  

 

omvatten een speciale sas met een brede doorgang 

(90 cm in plaats van 60 cm), onder meer om 

personen met een beperkte mobiliteit een 

comfortabele doorgang te bieden.  

 

Een dergelijke sas vormt echter een probleem voor 

personen met een visuele handicap. Zodra de 

poortjes in dienst waren gesteld, heeft de MIVB 

actie ondernomen door personeel ter beschikking te 

stellen in de stations. Daarnaast konden de vereni-

gingen van slechtzienden hun leden uitnodigen 

voor een praktische opleiding in de stations.  

 

Tot slot kan om het even welke reiziger op de 

groene knop drukken en zo de deuren automatisch 

openen om de veiligheid van de reizigers te 

garanderen in noodgevallen, bijvoorbeeld bij 

brand. De poortjes gaan ook automatisch open bij 

een stroomonderbreking.  

 

Al die initiatieven tonen aan dat de MIVB zorg 

draagt voor haar reizigers en bijzondere aandacht 

heeft voor klanten met een beperkte mobiliteit.  
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M. le président.- La parole est à Mme Braeckman. 

 

 

Mme Dominique Braeckman.- Je remercie la 

ministre pour la précision de sa réponse que je 

relirai attentivement.  

 

Il m'apparaît que l'on met l'accent sur la formation 

des personnes handicapées qui empruntent les 

différents moyens de transport de la STIB. C'est 

une bonne chose, mais je pense qu'il serait 

intéressant que, parallèlement à cela, tout le 

personnel, au-delà des seuls accompagnateurs, soit 

également formé. Car les accompagnateurs et le 

service d'assistance sont soumis à une restriction 

d'une personne par train. Que se passe-t-il donc 

lorsque plusieurs personnes handicapées 

demandent simultanément un moyen de transport 

en commun ?  

 

C'est une piste de réflexion à envisager : la totalité 

du personnel naviguant pourrait être sensibilisé, 

voire formé à appréhender tout type de handicap.  

 

En effet, à certains moments, la situation peut 

dégénérer. Dans l'exemple que j'ai relaté, la 

personne concernée aurait certes pu adopter une 

autre attitude, mais il faut s'imaginer à sa place, 

aveugle dans la pagaille... Ce n'est pas évident ! 

Une réponse du côté du personnel pourrait ici se 

révéler très utile.  

 

 

- L'incident est clos. 

 

 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Braeckman heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Dominique Braeckman (in het Frans).- 

Ik zal het precieze antwoord van de minister 

aandachtig lezen. De klemtoon ligt blijkbaar op de 

opleiding van personen met een handicap die van 

het openbaar vervoer willen gebruikmaken.  

 

Is het niet beter alle personeelsleden op te leiden en 

niet enkel de begeleiders? De huidige regel is dat 

er slechts één persoon met een handicap per metro 

kan geholpen worden. Wat gebeurt als er meer 

mensen van de dienst gebruik willen maken?  

 

Een brede opleiding zou een goed uitgangspunt 

zijn: het volledige personeel in de stations zou dan 

personen met verschillende soorten handicaps 

kunnen opvangen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

QUESTION ORALE DE M. ARNAUD 

PINXTEREN 

 

À MME BRIGITTE GROUWELS, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA 

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 

CHARGÉE DES TRAVAUX PUBLICS ET 

DES TRANSPORTS, 

 

concernant "la piste cyclable du boulevard 

du Jardin Botanique". 

 

 

M. le président.- La parole est à M. Pinxteren. 

 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

ARNAUD PINXTEREN 

 

AAN MEVROUW BRIGITTE 

GROUWELS, MINISTER VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET OPENBARE 

WERKEN EN VERVOER, 

 

betreffende "het fietspad op de 

Kruidtuinlaan". 

 

 

De voorzitter.- De heer Pinxteren heeft het woord. 
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M. Arnaud Pinxteren.- J'ai découvert et emprunté 

récemment la nouvelle piste cyclable aménagée le 

long du boulevard du Jardin Botanique dans le sens 

de la montée. 

 

Cette piste cyclable est certainement très utile aux 

cyclistes. Malheureusement, elle s'interrompt à la 

hauteur du boulevard Pacheco. Après ce carrefour, 

les cyclistes semblent invités à monter sur le 

trottoir qui longe la Tour des finances, mais, à 

l'époque, aucune signalisation au sol ni panneau 

n'indiquait l'existence d'une telle piste cyclable sur 

le trottoir. Un agent de police zélé pourrait 

verbaliser les cyclistes et, en cas d'accident avec un 

piéton, la responsabilité de ceux-ci pourrait être 

engagée pour cause d'infraction au Code de la 

route.  

 

Par ailleurs, à l'approche du carrefour avec la rue 

Royale, aucun marquage ne permet aux cyclistes de 

se réinsérer en toute sécurité dans la circulation et 

sur la voirie. 

 

Je voudrais connaître les raisons pour lesquelles la 

piste cyclable n'a pu être prolongée à la hauteur de 

la Tour des finances, ou savoir si des travaux 

complémentaires sont programmés. Dans 

l'affirmative, dans quels délais ?  

 

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

 

 

Mme Brigitte Grouwels, ministre.- La 

signalisation verticale permettant aux cyclistes 

d'emprunter le trottoir devant la Tour des finances 

sera prochainement placée. 

 

La réinsertion se fait au niveau de l'arrêt de bus. 

Malheureusement, cet endroit est souvent bloqué 

par des voitures ventouses, qui rendent l'insertion 

invisible et impraticable. Un plan adapté est en 

cours d'élaboration pour mieux signaler cette 

réinsertion et, éventuellement, proposer une autre 

solution. 

 

Un contrôle renforcé de la nouvelle piste cyclable 

sera demandé à la zone de police. 

 

M. Arnaud Pinxteren.- Je vous remercie pour 

votre réponse. 

 

 

- L'incident est clos. 

De heer Arnaud Pinxteren (in het Frans).- Het 

nieuwe fietspad langs de Kruidtuinlaan is erg 

nuttig. Helaas wordt het onderbroken ter hoogte 

van de Pachecolaan. Nadien moeten de fietsers het 

trottoir voor de Financietoren gebruiken, maar dat 

wordt nergens aangegeven. Fietsers die op het 

trottoir rijden, kunnen dus geverbaliseerd worden 

of kunnen aansprakelijk worden gesteld bij een 

ongeval met een voetganger.  

 

Bovendien is er ter hoogte van het kruispunt met de 

Koningsstraat geen markering die de fietsers 

toelaat zich weer veilig in het verkeer in te voegen.  

 

Waarom werd het fietspad niet verder doorgetrok-

ken? Plant u bijkomende werkzaamheden en 

wanneer?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 

woord.  

 

Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 

Frans).- De verticale signalisatie die fietsers 

toelaat het trottoir voor de Financietoren te 

gebruiken, wordt binnenkort geplaatst.  

 

Invoegen moeten ze doen ter hoogte van de bus-

halte. Helaas staan daar vaak auto's fout-

geparkeerd die dit onmogelijk maken. We werken 

aan een plan om de signalisatie te verbeteren en 

eventueel een andere oplossing te vinden.  

 

Ik zal de politiezone vragen om het nieuwe fietspad 

beter te controleren.  

 

 

 

De heer Arnaud Pinxteren (in het Frans).- Dank 

u voor uw antwoord. 

 

 

- Het incident is gesloten.  
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INTERPELLATIONS 

 

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

interpellations. 

 

 

 

INTERPELLATION DE MME CÉCILE 

JODOGNE 

 

À MME BRIGITTE GROUWELS, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA 

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 

CHARGÉE DES TRAVAUX PUBLICS ET 

DES TRANSPORTS, 

 

concernant "les abris aux arrêts des 

transports publics sur l'ensemble de la 

Région bruxelloise". 

 

 

 

INTERPELLATION JOINTE DE 

M. PHILIPPE CLOSE, 

 

concernant "les abribus de la STIB signés 

Xavier Lust". 

 

 

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

 

Mme Cécile Jodogne.- En 2008, la STIB a 

manifesté sa volonté de se réapproprier la gestion 

des arrêts et abris des transports publics sur 

l'ensemble des communes bruxelloises et ce, en se 

basant sur l'ordonnance organique du 22 novembre 

1990 et, plus particulièrement, sur l'article 16, 

alinéa 3 qui précise : "La STIB est habilitée à 

établir, sur toute voirie, les équipements nécessaires 

à l'exploitation du réseau et leurs accessoires, 

moyennant l'autorisation du Gouvernement et 

l'autorisation des communes concernées".  

 

Cette compétence constitue une dérogation au 

pouvoir des gestionnaires de voiries et inclut le 

droit d'exploiter commercialement le mobilier 

urbain concerné. Par contre, elle ne porte pas 

préjudice au pouvoir de la police administrative 

générale des communes.  

 

Le contrat de gestion 2007-2011 prévoyait qu'à 

INTERPELLATIES 

 

 
De voorzitter.- Aan de orde zijn de interpellaties. 

 

 

 

 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW CÉCILE 

JODOGNE 

 

TOT MEVROUW BRIGITTE 

GROUWELS, MINISTER VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET OPENBARE 

WERKEN EN VERVOER,  

 

betreffende "de wachthuisjes voor het 

openbaar vervoer op het hele grondgebied 

van het Brussels Gewest". 

 

 

 

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN DE 

HEER PHILIPPE CLOSE,  

 

betreffende "de wachthuisjes van de MIVB 

ontworpen door Xavier Lust".  

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Jodogne heeft het woord. 

 

Mevrouw Cécile Jodogne (in het Frans).- In 2008 

wilde de MIVB de wachthuisjes van alle Brusselse 

gemeenten weer in eigen beheer nemen. De 

ordonnantie van 22 november 1990 verleent haar 

daartoe het recht. 

 

De beheersbevoegdheid houdt een commerciële 

uitbating van het stadsmeubilair in, maar doet geen 

afbreuk aan de administratieve politiemacht van de 

gemeente. 

 

Luidens de beheersovereenkomst 2007-2011 zou 

het gewest er vanaf 2007 op toezien dat - ook in het 

licht van meer harmonisering - de gemeenten de 

uitbatingsvergunningen voor wachthuisjes niet 

meer vernieuwden.  

 

De wachthuisjes in Watermaal-Bosvoorde, 

Oudergem, Etterbeek en Schaarbeek werden aan 

het einde van hun concessietermijn al door de 
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partir de 2007, dans le cadre de cette 

réappropriation des arrêts et abris par la STIB, la 

Région veillerait notamment à ce que les 

communes ne renouvellent pas les concessions afin 

d'atteindre les objectifs de la reprise de la gestion et 

d'une harmonisation.  

 

Cette volonté s'est manifestée rapidement à 

l'occasion de la fin des contrats de concession des 

abris dans les communes de Watermael-Boitsfort, 

Auderghem, Etterbeek et Schaerbeek. 

 

Le projet de la STIB était alors d'harmoniser les 

équipements sur tout le territoire bruxellois et, dans 

ce cadre, elle a décidé d'organiser un concours pour 

la création d'un abri régional standard. 

 

Ce concours a été lancé par une parution au 

Moniteur le 19 février 2009. Dès le départ, il était 

prévu qu'à l'issue du concours, un prototype serait 

réalisé et que la STIB lancerait un marché public de 

service pour la fourniture, le placement, l'entretien 

et l'exploitation du mobilier urbain des transports 

publics sur l'ensemble du territoire de la Région de 

Bruxelles-Capitale.  

 

Mais de ce prototype et de ce marché public de 

service, point ou peu de nouvelles...  

 

Aujourd'hui, plusieurs communes fonctionnent 

avec un protocole d'accord provisoire conclu avec 

la STIB, qui règle les relations entre la commune 

concernée, la STIB et le concessionnaire sur le 

territoire communal, qui s'avère être JCDecaux 

pour les quatre communes concernées.  

 

Ainsi, à Schaerbeek, la concession relative à la 

gestion des abris, conclue en 1999 entre JC Decaux 

et la Commune, est arrivée à expiration le 12 

septembre 2008. La STIB a demandé de ne pas 

relancer de marché de concession. La Commune a 

accepté le principe d'une harmonisation des arrêts 

et abribus sur l'ensemble du territoire des dix-neuf 

communes. Mais il convenait de gérer la période 

transitoire. En effet, il ne pouvait y avoir absence 

de gestion de ces arrêts, notamment en ce qui 

concernait l'entretien du mobilier et la gestion des 

publicités, mais aussi les factures d'électricité, par 

exemple.  

 

En prenant toujours l'exemple de cette commune, le 

protocole d'accord a été conclu avec la STIB 

seulement en octobre 2010, avec pour objet de 

MIVB in beheer genomen.  

 

De MIVB loofde vervolgens een wedstrijd uit voor 

het ontwerpen van standaard wachthuisjes.  

 

De wedstrijd is op 19 februari 2009 in het Belgisch 

Staatsblad verschenen. Van meet af aan stond vast 

dat de MIVB een prototype zou vervaardigen en 

een openbare aanbesteding zou bekendmaken voor 

de vervaardiging, de plaatsing, het onderhoud en 

de uitbating van het stadsmeubilair van het 

openbaar vervoer van heel Brussel. Van het 

prototype of de openbare aanbesteding hebben we 

echter niets meer gehoord.  

 

Vandaag gelden voor verscheidene gemeenten 

tijdelijke overeenkomsten die de betrekkingen 

tussen de MIVB, de gemeenten en de uitbater          

- JCDecaux voor de vier voornoemde gemeenten - 

regelen.  

 

Zo liep in Schaarbeek de concessie van de 

wachthuisjes, die de gemeente in 1999 aan 

JCDecaux had toegewezen, in september 2008 af. 

De gemeente ging akkoord met de harmonisering 

van wachthuisjes over het hele Brusselse grond-

gebied en hernieuwde de concessie niet. Maar in 

afwachting daarvan was een oplossing nodig voor 

het dagelijks beheer en onderhoud.  

 

Pas in 2010 sloot Schaarbeek een protocolakkoord 

met de MIVB. Er loopt een overgangsperiode sinds 

2008, tot de openbare aanbesteding van kracht is.  

 

Volgens La Libre Belgique zei een woordvoerder 

van de MIVB in 2009 ingevolge de oproep tot 

kandidaatstelling voor het ontwerpen van een 

gewestelijk standaardmodel, dat de nieuwe wacht-

huisjes er in 2010 zouden komen. In het protocol-

akkoord is sprake van september 2011.  

 

In Schaarbeek zijn echter nergens nieuwe wacht-

huisjes te bekennen. Ukkel daarentegen heeft 

intussen twee concessies vernieuwd zonder dat het 

gewest is tussengekomen.  

 

In februari 2011 werd aangekondigd dat in de 

herfst van dat jaar nieuwe wachthuisjes van 

designer Xavier Lust op het traject van tram 94 

zouden worden geplaatst.  

 

Eind 2012 lijkt het hele project van harmonisering 

naar een verre toekomst te zijn verwezen. Zijn er 
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"fixer les modalités transitoires de coopération 

entre la commune et la STIB pour la période dite 

transitoire allant du 13 septembre 2008" - soit la 

date d'échéance de la convention précédente - 

"jusqu'à la date d'entrée en vigueur du marché 

susmentionné de mobilier urbain". 

 

En 2009, dans un article de La Libre Belgique, 

suite à l'appel à candidatures pour la création de ce 

modèle régional de référence, le porte-parole de la 

STIB avançait prudemment un démarrage possible 

de l'installation progressive de ces nouveaux abris 

dans le courant de l'année 2010. Dans le protocole 

d'accord susmentionné, la date avancée pour "la 

pose effective de nouveaux abris voyageurs en 

exécution du marché STIB de fourniture et 

d'entretien des abris" était cependant fixée au 

30 septembre 2011.  

 

Dans cette même commune, aucun nouvel abri à 

l'horizon. Dans le même temps, par contre, Uccle a 

renouvelé son contrat avec un des deux 

concessionnaires. La Région, semble-t-il, n'est pas 

intervenue pour empêcher ce renouvellement. 

 

En février 2011, on annonce l'implantation 

progressive des abris standardisés sur la ligne 94 

dès l'automne 2011, sur la base du projet 

sélectionné, dû au designer Xavier Lust. 

 

Nous sommes fin 2012, et la réappropriation et 

l'harmonisation des arrêts et des abris des transports 

publics sur l'ensemble de la Région semble avoir 

disparu dans les limbes des projets abandonnés ou 

postposés à long terme. S'agit-il, comme on 

l'entend parfois, de problèmes de procédures de 

marché ? Et les remplacements effectués sont-ils 

liés à un contrat intermédiaire, puisqu'on y trouve 

des publicités ? 

 

Je n'ai évidemment pas fait le tour des 2.200 arrêts 

de la Région bruxelloise pour vérifier qu'aucun 

arrêt signé Xavier Lust n'avait été installé, mais 

combien de communes fonctionnent-elles 

aujourd'hui avec un protocole d'accord provisoire 

pour la gestion des arrêts et abribus des transports 

publics ? Certaines communes ont-elles passé outre 

la demande de la STIB et renouvelé en 

conséquence la concession de mobilier urbain pour 

les transports en commun ? J'ai lu l'exemple 

d'Uccle, mais je voudrais avoir confirmation.  

 

Quelle est la commune dont la concession se 

misschien problemen opgedoken in de aanbeste-

dingsprocedure?  

 

Ik heb natuurlijk niet alle 2.200 wachthuisjes van 

het gewest gecontroleerd, maar hoeveel gemeenten 

hebben een tijdelijk protocolakkoord gesloten voor 

het beheer van de wachthuisjes? Zijn er ook 

gemeenten die de vraag van de MIVB in de wind 

hebben geslagen en hun concessie voor het stads-

meubilair hebben vernieuwd? In welke gemeenten 

loopt de concessie pas later af?  

 

Wanneer werd het prototype precies uitgewerkt?  

 

Heeft de MIVB de openbare aanbesteding voor het 

vervaardigen en het onderhoud van de wacht-

huisjes bekendgemaakt? Wanneer? Zijn er al 

kandidaten? Gaat het om de twee bedrijven die 

momenteel in het gewest werkzaam zijn?  

 

Wat is de planning voor de inbeheername en 

harmonisering van de stopplaatsen en wachthuisjes 

van het openbaar vervoer op het gewestelijk 

grondgebied? Of heeft men dat plan laten varen?  

 

Zolang er geen nieuw meubilair geplaatst wordt en 

geen oproep gedaan wordt voor nieuwe concessie-

houders, worden de bestaande concessies de facto 

verlengd, en dat terwijl ze soms al meer dan vier 

jaar afgelopen zijn.  

 

Dat is niet ideaal vanuit het oogpunt van de 

concurrentie, maar bovendien zijn de bestaande 

concessies niet altijd gunstig voor de MIVB of de 

betrokken gemeente. Als het nog lang duurt voor de 

wachthuisjes er komen, is er een tussentijdse 

oplossing nodig, zoals een nieuwe, correct 

georganiseerde concessie van korte termijn.  
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terminera le plus tardivement, et à quelle date ? 

 

Pouvez-vous me rappeler quand le modèle standard 

a été choisi ?  

 

Le marché STIB de fourniture et d'entretien des 

abris - qui était censé produire ces nouveaux abris - 

a-t-il été lancé ? Si oui, à quelle date ? Des 

candidats se sont-ils manifestés ? S'agit-il des deux 

opérateurs habituels en Région bruxelloise ? 

 

Quel est le planning actualisé de ce projet de 

réappropriation et d'harmonisation des arrêts et des 

abris des transports publics sur l'ensemble de la 

Région bruxelloise - à moins que ce projet ne soit 

abandonné ?  

 

L'absence d'installation de ce nouveau mobilier, 

soit l'absence d'un nouvel appel à concessionnaires 

dont le travail s'étendrait progressivement à 

l'ensemble du territoire régional, prolonge de facto 

des concessions arrivées à échéance depuis parfois 

plus de quatre ans auprès d'opérateurs qui les 

détenaient. Je suis en tout cas certaine que, pour 

l'un d'entre eux, la concession se terminait en 2008-

2009.  

 

En termes de concurrence et de marché public, 

prolonger les concessions de plus de quatre ans 

n'est pas idéal. A fortiori, ces concessions n'étaient 

pas toujours très favorables à la STIB ou à la 

commune concernée. S'il fallait encore attendre 

longtemps l'installation de ces nouveaux abris, 

qu'on trouve une solution afin de clarifier la 

situation. D'aucuns se demandent d'ailleurs s'il 

n'aurait mieux pas valu passer outre la demande de 

la STIB en 2008-2009 pour relancer, même avec 

une durée plus limitée, des concessions en bonne et 

due forme.  

 

M. le président.- La parole est à M. Close pour son 

interpellation jointe. 

 

M. Philippe Close.- En février 2011, vous aviez 

communiqué à la presse le remplacement progressif 

des abribus de la STIB par des "bêtes de 

compétitions" signées par le designer bruxellois 

Xavier Lust et prêts à affronter tous les usagers et 

intempéries de notre Région.  

 

Je voudrais souligner le très bon signal envoyé par 

ce choix d'un designer pour structurer le mobilier 

urbain bruxellois, et notamment les abribus. L'un 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voorzitter.- De heer Close heeft het woord voor 

zijn toegevoegde interpellatie. 

 

De heer Philippe Close (in het Frans).- In februari 

2011 kondigde u in de pers aan dat u de wacht-

huisjes van de MIVB geleidelijk wilde vervangen 

door nieuwe huisjes, ontworpen door de Brusselse 

designer Xavier Lust. Ze zouden bestand zijn tegen 

intensief gebruik en de Brusselse weersomstandig-

heden.  

 

De keuze voor een designer is uitstekend. Er is nu 

te weinig samenhang tussen het stadsmeubilair. Om 
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des grands problèmes de notre Région réside dans 

la diversité de son mobilier urbain, qui manque de 

cohérence. Dans le passé, un modèle d'abribus avait 

été choisi, qui avait suscité des conflits. Beaucoup 

de rebondissements avaient empêché sa réalisation. 

Or dans ce cas-ci, les services de la STIB ont choisi 

un designer de renom, un Bruxellois reconnu 

internationalement.  

 

Pour cela, je félicite vos services, Mme la ministre. 

Comme président du Centre de la mode et du 

design (CMDB), je pense que le fait que les 

autorités bruxelloises encouragent nos designers et 

leur offre une image est positif et doit être souligné. 

Je me réjouis de cette désignation et du magnifique 

modèle proposé.  

 

La politique dont il est ici question a pour objectif 

de remplacer les 2.200 arrêts bruxellois et de 

reprendre en main leur gestion, les contrats 

précédents étant entre les mains de Clear Channel 

ou de JCDecaux.  

 

Si la commune de Bruxelles-Ville s'était chargée de 

la rénovation à la place de la commune d'Uccle, 

elle aurait encore été accusée d’œuvrer seule dans 

son coin. Toutefois, l'échéance du renouvellement 

du contrat d'affichage qui engage Bruxelles-Ville 

est fixée à 2014. Je suis donc très heureux que cette 

interpellation me permette de rappeler les besoins 

de notre commune dans ce domaine !  

 

Ces abribus, aussi performants que des Lego, sont 

modulables en fonction de l'espace disponible et de 

la fréquentation des arrêts, et permettent à tous les 

usagers d'être protégés des intempéries. De plus, 

des panneaux d'information et des indicateurs de 

temps d'attente y sont incorporés, ainsi que 

l'éclairage adéquat. L'objectif serait d'équiper 80% 

des arrêts endéans les dix ans.  

 

Après un an et neuf mois, la couverture des arrêts 

bruxellois par ces nouveaux abribus a-t-elle déjà 

commencé ? Combien de premiers arrêts seront-ils 

équipés et dans quel délai ?  

 

Avez-vous un retour positif des voyageurs et de la 

STIB sur la fonctionnalité de ces abribus quant à la 

pluie, la propreté, la résistance à l'usage et les 

équipements des systèmes d'informations ? Il me 

semble qu'un prototype est installé devant les 

Musées royaux des Beaux-Arts. Les modèles 

proposés sont-ils suffisamment adéquats pour les 

discussies en vertragingen te vermijden, zoals bij 

een eerder model van wachthuisje, heeft de MIVB 

nu gekozen voor een internationaal erkende 

Brusselse designer. Het gekozen model is prachtig.  

 

De MIVB wil de 2.200 wachthuisjes in Brussel 

vervangen en hun beheer overnemen, dat tot nu toe 

in handen was van Clear Channel of JCDecaux. De 

nieuwe wachthuisjes kunnen aangepast worden 

naargelang de beschikbare ruimte en de drukte van 

de halte en beschermen alle gebruikers tegen de 

weersomstandigheden. Ze zijn voldoende verlicht 

en beschikken over informatiepanelen en borden 

die de wachttijden aangeven.  

 

Is de MIVB al begonnen met de vervanging van de 

wachthuisjes? Hoeveel haltes worden er in een 

eerste periode met de nieuwe huisjes uitgerust? 

Wanneer zal dat gebeuren?  

 

Reageren de reizigers positief op de wachthuisjes? 

Zijn ze voldoende aangepast aan de noden van 

bejaarden en personen met een beperkte mobiliteit?  

 

Een dergelijke harmonisering van het stads-

meubilair is erg interessant. Zult u dit principe van 

harmonisering en samenwerking met een designer 

ook toepassen op andere vormen van stads-

meubilair, zoals banken, vuilbakken enzovoort? 

Dat is immers een prachtig visitekaartje voor de 

designers en voor het Brussels Gewest.  
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personnes âgées et les personnes à mobilité 

réduite ?  

 

Cette politique de généralisation du mobilier urbain 

est un élément extrêmement structurant au niveau 

urbanistique. Comme ministre des travaux publics, 

allez-vous l'appliquer à tous les autres mobiliers 

urbains (bancs, poubelles...) ? Souhaitez-vous 

poursuivre cette mesure positive ? Allez-vous 

encore travailler avec les designers ? Ce serait une 

magnifique carte de visite pour ces derniers et pour 

notre Région !  

 

 

 

Discussion conjointe 

 

 

M. le président.- La parole est à M. Albishari. 

 

M. Aziz Albishari.- Je profite de cette double 

interpellation, à laquelle je m'associe, pour aborder 

quelques questions périphériques. Le corps de 

l'interpellation de mes collègues est, par ailleurs, 

très intéressant. Je partage leurs interrogations et, 

en particulier, la dernière préoccupation de 

M. Close à propos de la cohérence du mobilier 

urbain en Région bruxelloise.  

 

Concernant les abribus, indépendamment des 

concessions qu'avaient ou pas les publicitaires dans 

différentes communes, la Région est déjà 

propriétaire d'abribus qui ont été installés dans le 

cadre de concours architecturaux, par exemple de 

réaménagement de l'espace public. J'ai en tête la 

place Flagey, mais il en existe d'autres. Qu'en est-il 

de ces abribus-là qui contribuent à la cohérence de 

l'espace public limité ? Je ne parle pas ici de 

cohérence régionale.  

 

Concernant l'entretien, je me rappelle vous avoir 

interpellé à ce sujet il y a plusieurs années, mais le 

problème perdure. La propreté de ces abribus sous 

la responsabilité de la Région n'est pas optimale. 

C'est le moins que l'on puisse dire ! Place Flagey, 

les dégradations sont récurrentes et mettent du 

temps à être réparées ou nettoyées. J'exprime ici 

mon inquiétude quant à la capacité de la Région à 

gérer ces abribus correctement.  

 

Concernant l'intervention de Mme Jodogne sur les 

contrats de concession publicitaire, élément qu'elle 

avait déjà abordé en tout début de législature, je 

Samengevoegde bespreking 

 

 

De voorzitter.- De heer Albishari heeft het woord. 

 

De heer Aziz Albishari (in het Frans).- Ik sluit mij 

aan bij de vragen van mijn collega's. 

 

Het gewest is reeds eigenaar van een aantal 

wachthuisjes die werden geplaatst in het kader van 

architectuurwedstrijden voor de heraanleg van 

openbare ruimten. Ik denk aan het Flageyplein, 

maar er zijn nog andere voorbeelden. Hoe zit het 

met die wachthuisjes, die bijdragen tot de samen-

hang van een beperkte openbare ruimte?  

 

Het gewest beheert die wachthuisjes alles behalve 

optimaal. Op het Flageyplein bijvoorbeeld worden 

de wachthuisjes vaak beschadigd en duurt het lang 

voordat ze worden hersteld. Is het gewest wel in 

staat om in de toekomst de wachthuisjes op zijn 

hele grondgebied te beheren?  

 

Hoe zit het met de financiële compensaties die de 

gemeenten voor de reclameconcessies ontvangen 

van de concessiehouder? Wat gebeurt er met die 

financiële compensaties als de concessie is 

afgelopen en men zich, zoals in Schaarbeek, in een 

overgangsfase bevindt die vele jaren duurt? 

Worden de compensaties verlengd of eventueel 

opgetrokken? Het gaat vaak om aanzienlijke 

bedragen voor de gemeentelijke begrotingen.  
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souhaiterais rappeler que cette interpellation 

soulève la question de ce que l'on appelle dans 

certaines communes "les compensations 

financières". Il s'agit de compensations de services 

octroyées par ces sociétés publicitaires lorsqu'elles 

obtiennent des concessions. Qu'en est-il ? Dans le 

cas cité par Mme Jodogne, c'est-à-dire les situations 

transitoires qui durent depuis plusieurs années, 

savez-vous ce qui s'est passé du point de vue de ces 

compensations ? Ont-elles été prolongées ? Les a-t-

on augmentées ? Ce n'est pas anodin, dans le 

budget de certaines communes.  

 

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

 

 

Mme Brigitte Grouwels, ministre.- 

L'enthousiasme pour ce projet était partagé sur tous 

les bancs. Nous l'avons toujours soutenu, 

notamment en sélectionnant un designer bruxellois.  

 

Je partage tout à fait votre opinion : la 

concrétisation de ce projet est beaucoup trop lente. 

J'ai d'ailleurs régulièrement interpellé la STIB à ce 

sujet.  

 

Je ne suis pas en mesure de répondre aujourd'hui 

aux questions très concrètes de M. Albishari sur le 

projet lui-même, celui-ci étant en cours 

d'achèvement. 

 

Aujourd'hui, quatre communes - Auderghem, 

Etterbeek, Schaerbeek et Watermael-Boitsfort - 

fonctionnent avec un protocole d'accord provisoire 

pour la gestion des arrêts et des abris. 

 

Des transactions sont en cours avec les communes 

dont les contrats ont expiré. Certaines communes 

ont prolongé le contrat existant avec Clear Channel 

ou JCDecaux. La dernière concession se terminera 

en 2018 dans la commune de Molenbeek. 

 

Nous ne possédons pas d'information plus précise 

sur la situation de la commune d'Uccle.  

 

Un tableau dressant la situation de toutes les 

communes est en cours de réalisation et vous sera 

adressé dès qu'il sera achevé.  

 

Les communes qui ont manifesté immédiatement 

leur intérêt pour le projet de la STIB et qui ont 

signé le protocole d'accord provisoire attendent, 

certes, depuis très longtemps. 

De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 

Frans).- Iedereen was enthousiast over dit project 

en de keuze voor een Brusselse designer was 

uitstekend. Ik ben het ermee eens dat de uitvoering 

veel te traag verloopt en heb de MIVB daar al 

regelmatig over aangesproken.  

 

Momenteel beheren de gemeenten Oudergem, 

Etterbeek, Schaarbeek en Watermaal-Bosvoorde de 

haltes en wachthuisjes via een voorlopig protocol-

akkoord. Sommige gemeenten hebben hun contract 

met Clear Channel of JCDecaux verlengd. De 

laatste concessie (Molenbeek) loopt af in 2018.  

 

Precieze informatie over de situatie in Ukkel heb ik 

niet. Ik zal u een overzicht bezorgen van de 

situaties in alle gemeenten. De gemeenten die 

belangstelling getoond hebben voor het project van 

de MIVB, wachten in elk geval al erg lang.  

 

De openbare aanbesteding van de MIVB gaat 

volgende maand van start. Er zijn al belang-

stellenden en ik hoop dat er veel reacties zullen zijn 

op de oproep.  

 

De beslissing voor het prototype viel in februari 

2011. Het gaat inderdaad om een ontwerp van 

Xavier Lust.  

 

Binnen ongeveer jaar worden de eerste wacht-

huisjes geplaatst, te beginnen met de gemeenten 

waarvan de contracten al afgelopen zijn en die als 

eerste voorlopige akkoorden afgesloten hebben.  

 

We hebben de reizigers niet geraadpleegd 

aangezien zij het prototype nergens kunnen 

bekijken.  
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Le marché de la STIB de fourniture et d'entretien 

des abris sera lancé dans les mois qui viennent. Je 

peux vous confirmer que des candidats ont déjà 

manifesté leur intérêt pour ce marché et qu'on y 

retrouve sans surprise les acteurs habituels. J'espère 

que les réponses seront nombreuses.  

 

Le modèle dessiné par le designer Xavier Lust a été 

confirmé en février 2011. Cela a été annoncé lors 

d'une conférence de presse il y a un an.  

 

Les premières poses interviendront dans environ un 

an, à commencer par les arrêts des communes dont 

les contrats sont déjà échus. Les premières servies 

seront celles qui ont conclu des accords provisoires. 

 

Concernant l'avis des voyageurs, il n'a pas été 

possible de les consulter car il n'y a pas encore de 

modèle qui ait été placé quelque part.  

 

(Remarque de M. Close) 

 

Le marché n'étant pas encore lancé, il est prématuré 

de dresser un bilan. Une fois que le marché sera 

opérationnel et que des exemplaires seront installés, 

nous consulterons les voyageurs.  

 

Enfin, ces nouveaux abris pourront être modulés en 

fonction de l'aménagement des arrêts afin d'être 

accessibles à tous et adaptés aux situations 

spécifiques. Il s'agit d'un des grands avantages du 

modèle de M. Lust. 

 

Les questions de M. Albishari sur la compensation 

financière sont aussi un peu prématurées. Nous 

devrons toutefois leur donner une réponse claire, 

c'est certain.  

 

(Opmerking van de heer Close)  

 

Voor een balans is het nog te vroeg. Zodra er 

exemplaren geplaatst zijn, zullen we de mening van 

de reizigers vragen.  

 

De nieuwe wachthuisjes kunnen inderdaad 

aangepast worden aan de inrichting van de halte. 

Dat is een van de grote voordelen van het nieuwe 

model.  

 

Ook de vragen van de heer Albishari over de 

financiële compensaties zijn nog wat prematuur.  

 

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

 

Mme Cécile Jodogne.- Peut-être n'était-ce pas 

clairement exprimé dans mon intervention, mais il 

va de soi que ma commune a soutenu la volonté de 

la STIB dans cette affaire et se réjouit de la 

situation alors qu'à l'instar des trois autres 

communes, elle a décidé de ne pas renouveler de 

concession. Légalement pourtant, nous aurions pu 

le faire, et je pense qu'une harmonisation des 

abribus serait une bonne chose.  

 

Je serai peut-être moins radicale que M. Close au 

sujet de la généralisation de tout le mobilier urbain 

en tous lieux, mais l'appliquer aux abribus me 

De voorzitter.- Mevrouw Jodogne heeft het woord. 

 

Mevrouw Cécile Jodogne (in het Frans).- 

Uiteraard steun ik de plannen van de MIVB om de 

wachthuisjes te harmoniseren. Daarom heeft de 

gemeente Schaarbeek de concessies niet verlengd, 

al had dat wettelijk gezien perfect gekund.  

 

Sommige gemeenten hebben hun concessie wel 

verlengd, zonder een nieuwe aanbesteding uit te 

schrijven. Zijn die gemeenten zelf verantwoordelijk 

voor de verlenging of eerder de MIVB?  
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paraît offrir une cohérence importante à l'image de 

la STIB et donc des transports en commun.  

 

Vous avez dit que certaines communes ont bel et 

bien prolongé leurs concessions et qu'il n'y a donc 

pas eu de lancement de nouveaux marchés. S'agit-il 

de prolongations effectuées par les communes 

elles-mêmes plutôt que par la STIB ?  

 

Mme Brigitte Grouwels, ministre.- D'après mes 

informations, c'est bien cela.  

 

Mme Cécile Jodogne.- Je ne peux qu'espérer très 

vivement que le délai que vous annoncez pour la 

parution prochaine du marché de fournitures et des 

services soit le plus court possible, qu'à la suite de 

cette parution, une analyse de ces offres ait 

également lieu rapidement - en espérant qu'aucun 

problème juridique ne survienne - et que 

l'installation de ces nouveaux abris soit réalisée au 

plus vite. Vous parlez ainsi d'un délai d'un an...  

 

Nous avions plaidé pour que ces abris soient sobres 

et contemporains. Je pense que c'est le cas du projet 

de Xavier Lust.  

 

Il me paraît évident - et je vous le rappellerai - que 

les quatre communes qui ont immédiatement 

accepté de jouer le jeu et qui sont ainsi sous contrat 

provisoire depuis longtemps, doivent être 

prioritaires en ce qui concerne l'installation des 

nouveaux abris.  

 

Par rapport à la discussion sur la compensation 

financière, je pense qu'il convient avant tout de 

vérifier que, dans le marché public, les services 

d'entretien des abris soient très clairs et qu'il n'y ait 

plus de discussions sur la répartition des tâches 

précises entre la commune, la Région, la STIB et le 

concessionnaire à venir.  

 

Force est de le constater : avec l'augmentation du 

coût de l'électricité, notamment des panneaux 

publicitaires lumineux, peu de contrats devenaient 

avantageux pour les communes auxquelles 

l'entretien incombait en temps normal.  

 

Selon moi, il convient donc de rester attentif à ne 

pas charger le concessionnaire de voirie, 

principalement les communes, mais aussi la 

Région, et de veiller à ce que tous les éléments 

soient bien listé dans les charges du 

concessionnaire futur et non des pouvoirs publics.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 

Frans).- De gemeenten.  

 

Mevrouw Cécile Jodogne (in het Frans).- Ik hoop 

dat de aanbestedingsprocedure en de plaatsing van 

de nieuwe wachthuisjes zo snel mogelijk verloopt. 

U spreekt over een jaar.  

 

Wij hebben er vaak voor gepleit dat de nieuwe 

wachthuisjes sober en modern zouden zijn en dat is 

blijkbaar ook gelukt.  

 

Het lijkt mij vanzelfsprekend dat de vier gemeenten 

die onmiddellijk meegegaan zijn in het verhaal en 

al lang met een voorlopig contract werken, als 

eerste bediend worden.  

 

Wat de financiële compensaties betreft, komt het er 

vooral op aan om bij de aanbesteding meteen 

duidelijk te maken wie de wachthuisjes zal onder-

houden, zodat er geen ruimte is voor discussie.  

 

Zo werd in het verleden de stijging van de 

elektriciteitsprijs, meer bepaald voor de verlichte 

reclameborden, gedragen door de gemeenten. We 

moeten ervoor zorgen dat dergelijke lasten 

duidelijk worden toegewezen aan de concessie-

houders.  
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M. le président.- La parole est à M. Close. 

 

M. Philippe Close.- Vous avez cité les quatre 

communes qui n'ont pas dû renouveler leur 

concession puisqu'elles étaient déjà en fin de 

contrat. De mémoire, pour Bruxelles-Ville, le 

contrat avec JCDecaux expire en 2014. Quelles 

vont être les procédures entamées avec chaque 

commune ? J'imagine que l'on va s'inspirer de ce 

qui a été fait dans les quatre communes déjà 

engagées dans le processus et s'inscrire dans une 

logique régionale. L'effet de masse sera alors 

important. Pour le concessionnaire, ce sera sans 

doute le "contrat du siècle". Il est, dès lors, 

important de déterminer une date précise pour le 

lancement de ce grand marché.  

 

Mme Cécile Jodogne.- Il sera lancé par phases dès 

l'année prochaine. 

 

M. Philippe Close.- C'est ce que je n'avais pas très 

bien compris. Il se fera donc par phases dès la fin 

des concessions.  

 

Dans l'intervalle, j'imagine que les quatre 

communes qui sont en bout de contrat ont signé. 

Que font celles qui sont encore sous contrat ? 

J'imagine qu'elles ne lanceront aucun marché. Nous 

pourrons donc tous signer des conventions avec la 

Région ?  

 

Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Oui, en effet. 

 

 

M. Philippe Close.- Des contacts ont-ils déjà été 

pris ? Ce n'est pas moi qui ai géré le marché. J'ai 

désormais l'affichage dans mes différentes 

compétences et ce sujet m'intéresse donc 

particulièrement.  

 

Les communes qui ne se sont pas encore engagées 

dans le processus, comme Bruxelles-Ville, 

Molenbeek ou Anderlecht qui sont encore sous 

contrat, peuvent-elles déjà signer avec la Région ? 

Nous devons nous concerter afin d'organiser le 

phasage de l'installation de ces nouveaux abribus.  

 

Mme Brigitte Grouwels, ministre.- L'idée est 

qu'entre-temps, la STIB poursuive les contacts avec 

les communes qui n'ont pas encore signé cet 

accord. Elles seront également parties prenantes de 

ce nouveau contrat.  

 

De voorzitter.- De heer Close heeft het woord.  

 

De heer Philippe Close (in het Frans).- Vier 

gemeenten hebben hun concessie niet verlengd. Het 

contract van Brussel-Stad met JCDecaux, 

waarvoor ikzelf verantwoordelijk ben in mijn 

hoedanigheid van Brussels schepen, loopt af in 

2014. Wat gebeurt er daarna? Ik veronderstel dat 

ook de andere gemeenten zich zullen aansluiten bij 

het gewestelijke plan. Voor de nieuwe concessie-

houder wordt dit ongetwijfeld het contract van de 

eeuw. De kandidaat-concessiehouders dienen te 

weten wanneer deze grote operatie precies van 

start gaat.  

 

 

 

Mevrouw Cécile Jodogne (in het Frans).- Die 

start in fases vanaf volgend jaar.  

 

De heer Philippe Close (in het Frans).- Wat doen 

de gemeenten die nog een lopend contract hebben? 

Ik veronderstel dat ze zelf geen aanbesteding zullen 

uitschrijven? Kunnen alle gemeenten conventies 

sluiten met het gewest?  

 

 

 

 

 

 

Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 

Frans).- Ja.  

 

De heer Philippe Close (in het Frans).- Hebt u 

daarover al overleg gepleegd? Kan mijn gemeente 

nu al een overeenkomst sluiten met het gewest? Er 

moet overleg komen met de gemeenten om de 

gefaseerde plaatsing van de wachthuisjes te kunnen 

organiseren.  

 

 

 

 

 

 

 

Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 

Frans).- De MIVB zal contact blijven houden met 

de gemeenten die nog geen overeenkomst getekend 

hebben, zodat ook zij kunnen deelnemen aan het 

project.  
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M. Philippe Close.- Pour le moment, la STIB ne 

gère pas les abribus, ce qui est assez surréaliste. 

Elle les gèrera demain, mais ce n'est pas encore le 

cas aujourd'hui.  

 

Mme Cécile Jodogne.- C'est déjà lancé à 

Schaerbeek.  

 

M. Philippe Close.- Oui, parce que, étant en fin de 

contrat, vous avez transmis le dossier. Comme ce 

n'est pas le cas partout, que va-t-il se passer dans 

l'intervalle ? 

 

Mme Cécile Jodogne.- J'ai du mal à imaginer 

qu'en 2014, tous les abribus installés à Bruxelles-

Ville seront remplacés en une fois, surtout si 

l'installation ne commence qu'en 2014.  

 

 

M. Philippe Close.- Cela, je l'ai bien compris. 

Nous avons tous l'intention de nous inscrire dans 

une logique régionale, car il s'agit d'un bon modèle. 

Pour prendre l'exemple de Bruxelles-Ville qui m'est 

familier, le contrat se termine en 2014. La 

commune le prolongera-t-elle avant d'obtenir les 

nouveaux abribus au moment où la Région 

reprendra le flambeau ou procédons-nous déjà au 

transfert et, par conséquent, la Région gérera-t-elle 

elle-même la prolongation ? Que suggérez-vous ?  

 

Mme Brigitte Grouwels, ministre.- C'est une 

question très concrète. 

 

M. Philippe Close.- Sautez sur l'occasion d'y 

répondre !  

 

Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Je vais 

prendre tout de suite contact avec Bruxelles-Ville. 

L'idée est de faire la même chose que dans les 

quatre premières communes engagées.  

 

Bruxelles-Villes connaît une situation bien 

spécifique. Ce n'est qu'en 2014 qu'on pourra 

évaluer les possibilités de transition avec la STIB. 

Peut-être sera-t-il nécessaire de prolonger le 

contrat, à moins qu'il ne soit possible de procéder 

tout de suite au remplacement des anciens abribus. 

Il serait normal que ce dernier se fasse d'abord dans 

les communes en fin de contrat.  

 

M. Philippe Close.- Qui gère la période transitoire, 

les communes ou la STIB ?  

 

De heer Philippe Close (in het Frans).- Het is 

surrealistisch dat de MIVB vandaag de 

wachthuisjes niet beheert. In de toekomst zal ze dat 

wel doen.  

 

Mevrouw Cécile Jodogne (in het Frans).- In 

Schaarbeek doet ze dat al.  

 

De heer Philippe Close (in het Frans).- Uw 

contract liep af, maar dat is niet overal zo. Wat 

gebeurt er in de tussentijd?  

 

 

Mevrouw Cécile Jodogne (in het Frans).- De 

nieuwe wachthuisjes worden pas geplaatst vanaf 

2014, dus de wachthuisjes van Brussel-Stad kunnen 

niet allemaal in 2014 in één beweging vervangen 

worden.  

 

De heer Philippe Close (in het Frans).- Dat 

begrijp ik. Het is goed dat alle gemeenten zich 

willen inschrijven in de gewestelijke logica. Het 

contract van Brussel-Stad loopt af in 2014. Moeten 

wij het contract verlengen tot alle wachthuisjes 

vervangen zijn of dragen we het beheer nu al over 

en houdt u zich met die verlenging bezig?  

 

 

 

 

Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 

Frans).- Dat is een erg concrete vraag.  

 

De heer Philippe Close (in het Frans).- Profiteer 

ervan om ze te beantwoorden!  

 

Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 

Frans).- Ik zal onmiddellijk contact opnemen met 

Brussel-Stad. Pas in 2014 kunnen we met de MIVB 

nagaan wat de mogelijkheden zijn. Misschien moet 

het huidige contract verlengd worden omdat de 

vervanging van de wachthuisjes niet meteen van 

start kan gaan. Die vervanging gebeurt natuurlijk 

eerst in de gemeenten waar het contract nu al is 

afgelopen.  

 

 

 

 

 

De heer Philippe Close (in het Frans).- Maar wie 

beheert de overgangsfase? De gemeenten of de 

MIVB?  
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Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Dans le cas de 

la commune de Schaerbeek, par exemple, c'est la 

STIB.  

 

 

- Les incidents sont clos. 

 

 

 

 

Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 

Frans).- In het geval van de gemeente Schaarbeek 

is dat de MIVB.  

 

 

- De incidenten zijn gesloten.  

 

INTERPELLATION DE M. JEF VAN 

DAMME  

 

À MME BRIGITTE GROUWELS, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA 

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 

CHARGÉE DES TRAVAUX PUBLICS ET 

DES TRANSPORTS, 

 

concernant "les objectifs de la STIB en 

matière de véhicules propres".  

 

 

M. le président.- À la demande de l'auteur, excusé, 

l'interpellation est reportée à une prochaine 

réunion. 

 

 

 

 

INTERPELLATION DE M. JEF VAN 

DAMME 

 

À MME BRIGITTE GROUWELS, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA 

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 

CHARGÉE DES TRAVAUX PUBLICS ET 

DES TRANSPORTS, 

 

concernant "le calendrier du 

réaménagement de la porte de Ninove". 

 

 

M. le président.- À la demande de l'auteur, excusé, 

l'interpellation est reportée à une prochaine 

réunion.  

 

 

 

 

INTERPELLATIE VAN DE HEER JEF VAN 

DAMME  

 

TOT MEVROUW BRIGITTE 

GROUWELS, MINISTER VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET OPENBARE 

WERKEN EN VERVOER, 

 

betreffende "de doelstellingen voor propere 

voertuigen voor de MIVB". 

 

 

De voorzitter.- Op verzoek van de indiener, die 

verontschuldigd is, wordt de interpellatie naar een 

volgende vergadering verschoven. 

 

 

 

 

INTERPELLATIE VAN DE HEER JEF VAN 

DAMME 

 

TOT MEVROUW BRIGITTE 

GROUWELS, MINISTER VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET OPENBARE 

WERKEN EN VERVOER, 

 

betreffende "de planning voor de heraanleg 

van de Ninoofsepoort". 

 

 

De voorzitter.- Op verzoek van de indiener, die 

verontschuldigd is, wordt de interpellatie naar een 

volgende vergadering verschoven. 

 

 

 

 

INTERPELLATION DE M. PHILIPPE PIVIN 

 

 

INTERPELLATIE VAN DE HEER PHILIPPE 

PIVIN 
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À MME BRIGITTE GROUWELS, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA 

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 

CHARGÉE DES TRAVAUX PUBLICS ET 

DES TRANSPORTS, 

 

concernant "la controverse concernant la 

possible révision des limitations de vitesse". 

 

 

 

M. le président.- La parole est à M. Pivin. 

 

M. Philippe Pivin.- Le réseau routier de la Région 

bruxelloise est particulier, compte tenu des 

caractéristiques du territoire couvert. Dans 

certaines situations claires, il n'y a pas lieu de 

discuter des limitations de vitesse : abords des 

écoles et des hôpitaux, espaces publics et 

commerciaux. Par contre, les limitations sur 

d'autres voiries méritent réflexion. 

 

Lors de la précédente législature, nous en avions 

débattu avec votre prédécesseur et j'avais été 

satisfait des conclusions du dossier s'agissant de la 

vitesse dans les tunnels de la Petite ceinture. En 

effet, à la suite des études menées, il avait été 

décidé de porter de 50 à 70km/h la vitesse autorisée 

sur certains tronçons. Cela sans réduire la sécurité, 

mais en tenant compte de la configuration des 

lieux : ligne droite, bonne visibilité, borne centrale, 

etc. Alors que les décisions s'orientaient vers la 

recherche d'une vitesse de circulation ne dépassant 

pas celle d'une paisible balade à vélo, le bon sens 

avait primé.  

 

Sans évoquer les zones 30, de nouvelles 

évaluations indiquent que la limitation à 50km/h 

sur certains axes pourrait être revue. En effet, selon 

une étude de Touring, seuls 40% des automobilistes 

y respectent la limitation de vitesse. Sur la base de 

ce constat, cette association professionnelle 

formule une série de propositions et expose la 

méthodologie dite "scandinave" appliquée pour 

fixer lesdites limitations de vitesse.  

 

Sans vouloir défendre les chauffards, il me semble 

utile de mener avec vous cette réflexion, d'observer 

les bonnes mesures prises à l'étranger et de 

connaître les dernières évaluations réalisées par les 

services régionaux en cette matière. 

 

Selon moi, des limitations de vitesse inadaptées en 

TOT MEVROUW BRIGITTE 

GROUWELS, MINISTER VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET OPENBARE 

WERKEN EN VERVOER, 

 

betreffende "de controverse inzake de moge-

lijke wijziging van de snelheidsbeperkin-

gen". 

 

 

De voorzitter.- De heer Pivin heeft het woord.  

 

De heer Philippe Pivin (in het Frans).- 

Snelheidsbeperkingen staan uiteraard niet ter 

discussie: in de nabijheid van scholen en 

ziekenhuizen, in openbare ruimten en handelszones. 

De snelheidsbeperkingen op de andere wegen 

mogen evenwel onder de loep worden genomen. 

 

Tijdens de vorige legislatuur is de maximum-

snelheid in de tunnels van de Kleine Ring 

opgetrokken van 50 tot 70 km/u op bepaalde 

stukken waar dit volgens studies de veiligheid niet 

in het gedrang brengt: recht stuk, goede zichtbaar-

heid, middenberm, enzovoort. Terwijl er alsmaar 

meer stemmen opgaan om de snelheid te beperken 

tot die van een gezapig ritje met de fiets, heeft hier 

het gezond verstand de bovenhand gehad. 

 

Volgens nieuwe evaluaties zou de maximum-

snelheid van 50 km/u op bepaalde wegen kunnen 

worden herzien. Volgens Touring zou slechts 40% 

van de automobilisten er de snelheidsbeperking 

naleven. De automobilistenvereniging stelt dan ook 

voor om de Scandinavische methode voor de 

vaststelling van de maximumsnelheid over te 

nemen. 

 

Zonder de snelheidsduivels te willen verdedigen, 

lijkt het mij nuttig om dit te onderzoeken. 

 

Onaangepaste snelheidsbeperkingen moeten 

kunnen worden gewijzigd. De Brusselse tunnels zijn 

hier het beste voorbeeld van. 

 

Wij moeten dit debat zonder taboes of vooroordelen 

durven voeren. 

 

Hebt u kennis genomen van de studie van Touring? 

 

Wat denkt Mobiel Brussel over de voorstellen van 

Touring, zoals een herziening van de snelheids-
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certains lieux doivent pouvoir être modifiées. Les 

tunnels bruxellois en sont le meilleur exemple. 

 

Et je crois qu'on doit pouvoir entendre ces 

réflexions extérieures sans a priori. 

 

Avez-vous pu prendre connaissance de l'étude de 

Touring et des propositions concrètes qui y sont 

formulées ? 

 

Quelles sont les conclusions des services de 

Bruxelles Mobilité concernant les propositions de 

Touring, dont la révision des limitations de vitesse 

sur la base de l'enregistrement de la vitesse 

pratiquée par la majorité des usagers de la route ?  

 

Un état des lieux et une évaluation des données des 

vitesses de circulation en Région bruxelloise ont-ils 

déjà été effectués à l'échelle du territoire régional ? 

De quand datent les dernières données 

enregistrées ? 

 

 

 

beperkingen op basis van de geregistreerde 

snelheid van de meeste weggebruikers? 

 

Bestaat er een kadaster van de verkeerssnelheid 

voor het volledige gewest? Van wanneer dateren de 

jongste gegevens? 

 

Discussion 

 

 

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

 

Mme Annemie Maes (en néerlandais).- Les pays 

scandinaves ont adopté une véritable politique de 

sécurité routière et mené des études qui établissent 

un lien entre la vitesse et les accidents mortels.  

 

La prise de position de Touring en faveur d'une 

révision de certaines limitations de vitesse est 

incompréhensible. C'est comme s'ils se faisaient le 

porte-parole de ceux qui aiment la vitesse au 

volant.  

 

Certains conducteurs qui ne respectent pas les 

limitations de vitesse sont des personnes de bonne 

foi, qui n'ont tout simplement pas vu les indications 

ou qui ont augmenté leur vitesse parce que 

l'infrastructure routière les y incitait. C'est donc 

cette infrastructure elle-même qui nécessite des 

adaptations, telles que la réduction des bandes de 

circulation.  

 

Mon propos ne vise absolument pas à justifier les 

contrevenants. Il serait absurde de revoir les règles 

parce qu'un certain pourcentage d'automobilistes 

ne les respectent pas. On peut tout au plus les 

Bespreking 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Maes heeft het woord.  

 

Mevrouw Annemie Maes.- Het is uiteraard goed 

om de 'good practices' van andere landen te kennen. 

De Scandinavische landen hebben een 

verkeersveiligheidsbeleid. Uit de studies van de 

landen waar er weinig slachtoffers zijn, blijkt dat 

snelheid doodt. Hoe hoger de snelheid, hoe meer 

kans dat niet alleen de zachte weggebruiker wordt 

gedood of zwaar gewond, maar ook de passagier 

en/of de automobilist. Men is er het internationaal 

over eens dat er bij een hogere snelheid meer kans 

op gewonden of dodelijke slachtoffers is.  

 

Ik heb de indruk dat Touring vooral spreekt in 

naam van mensen die graag zeer snel willen rijden. 

Er zijn omlopen waar men dat kan doen, maar dat 

kan niet in een stedelijke context. Ik begrijp de 

stelling van Touring absoluut niet dat men bepaalde 

snelheidsbeperkingen moet herzien.  

 

Niettemin zijn er een aantal absurde zaken die 

kunnen worden bijgestuurd. Als blijkt dat 40% van 

de automobilisten zich niet houdt aan de 

snelheidsbeperkingen, kan het effectief zijn dat 

bepaalde goedmenende bestuurders zich er niet aan 
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évaluer et revoir certaines choses, sans modifier les 

règles pour autant.  

 

houden omdat er onduidelijkheid is of omdat de 

infrastructuur zodanig is ingericht dat men de 

neiging heeft om harder te gaan rijden. Dat is het 

geval bij brede baanvakken of bij meerdere 

baanvakken. De beste oplossing is het aanpassen 

van de openbare ruimte en deze te versmallen, 

waardoor mensen spontaan minder snel gaan rijden. 

Niet iedereen die zich niet houdt aan de 

snelheidsbeperkingen is te kwader trouw. Soms 

moet de ruimtelijke ordening anders ingericht 

worden.  

 

Ik wil mensen die overtredingen begaan, absoluut 

niet goedpraten. Als iemand zich niet aan de regels 

houdt, is het absurd om de regels te veranderen. 

Men kan ze evalueren en bepaalde zaken eventueel 

herbekijken, maar men hoeft ze niet te veranderen 

omdat een bepaald percentage bestuurders zich er 

niet aan houdt.  

 

M. le président.- La parole est à M. Close. 

 

M. Philippe Close.- Malgré nos différentes 

rencontres, je suis toujours interpellé par le 

conservatisme des dirigeants de Touring à propos 

des évolutions des pratiques urbaines et de 

l'automobile. Loin de m'opposer farouchement à la 

présence de la voiture en ville, je suis tout de même 

surpris par le fait que Touring ait toujours l'air 

d'avoir une guerre de retard.  

 

Dans les derniers rapports de l'Institut belge pour la 

sécurité routière (IBSR), le relèvement de la vitesse 

sur autoroute à 130km/h n'est absolument pas 

recommandé. Dans une publication intitulée "Via 

Secura", l'IBSR explique qu'une telle modification 

causerait, selon une étude statistique, 25 tués et 

130 blessés graves de plus chaque année.  

 

Il suffit de visiter le salon de l'auto pour constater 

l'esprit parfois borné de Touring puisque l'on y voit 

des marques extrêmement importantes, dont 

certaines produites en Belgique, présenter des 

airbags pour les piétons et les cyclistes ainsi que 

des dispositifs de freinage automatique dans les 

zones 30. Les constructeurs tiennent donc compte 

des autres usagers de la route et de la ville, sans 

exclure quiconque.  

 

En ce qui concerne les zones 30, une analyse 

menée par l'IBSR en août 2012 incluant plus de 

30 études indique que le nombre d'accidents 

corporels a diminué d'environ 25% depuis 

De voorzitter.- De heer Close heeft het woord. 

 

De heer Philippe Close (in het Frans).- Ik ben niet 

tegen de auto in de stad, maar Touring is 

verrassend conservatief en lijkt altijd achterop te 

hinken wanneer het gaat over de evolutie van het 

autogebruik in de stad.  

 

In zijn jongste verslagen raadt het Belgisch 

Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) niet 

aan om de maximumsnelheid op de snelwegen op te 

trekken tot 130 km/u. Dat zou volgens het BIVV elk 

jaar tot 25 extra doden en 130 zwaargewonden 

leiden.  

 

Op het Autosalon hebben verschillende automerken 

airbags voor voetgangers en fietsers en een 

automatisch remsysteem in 30km-zones 

voorgesteld. De autoconstructeurs houden dus 

rekening met de andere weggebruikers.  

 

Sinds de invoering van de 30km-zones zou het 

aantal ongevallen met lichamelijke letsels met 25% 

zijn gedaald, en het aantal zware en dodelijke 

ongevallen zelfs met 40%. Die vaststelling geldt 

niet alleen in België. Om de verkeersveiligheid nog 

te verbeteren, stelt het BIVV daarom voor om de 

30km-zones aan de scholen nog verder uit te 

breiden. 

 

Belgen houden zich niet graag aan snelheids-

beperkingen: ze rijden 40 km/u wanneer de 

maximumsnelheid 30 km/u bedraagt, 60 km/u 
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l'introduction des zones 30. Le nombre d'accidents 

graves et mortels a également baissé de 40%. Le 

phénomène n'est pas limité à la Belgique. En outre, 

les cyclistes et les piétons courent moins de risques 

dans les zones où la vitesse est limitée. 

L'introduction de la zone 30 au centre-ville profite, 

quant à elle, non seulement aux passagers de 

voitures, mais également à la viabilité du trafic 

dans les villes. L'IBSR préconise dès lors d'élargir 

la zone 30 autour des écoles afin d'améliorer la 

sécurité routière.  

 

Gardons par ailleurs à l'esprit que le Belge, qui 

n'aime pas trop respecter la loi, roule à 40km/h 

quand la vitesse est limitée à 30km/h et à 60km/h 

quand elle est limitée à 50km/h.  

 

Par contre, le fait de repousser la circulation 

"parasitaire" hors des centres communaux vers la 

Petite ceinture et les grandes artères peut étonner 

car il existe une dichotomie entre la limitation de 

vitesse à 50km/h de certaines grandes artères qui a 

une visibilité nulle (dans l'avenue Louise, par 

exemple) et d'autres axes limités à 70km/h. Il 

faudrait harmoniser un minimum. C'est la demande 

de M. Pivin, mais aussi du Parquet qui est envahi 

par les constats d'infractions puisque, si quatre ou 

cinq automobilistes sur dix respectent les 

limitations, on sait que 95% des usagers des tunnels 

ne respectent pas la limitation de vitesse.  

 

Autant je plaide pour un renforcement des zones 30 

dans les centres urbains et les centres des 

communes, autant je pense que le passage à 70km/h 

est justifié sur les grandes artères de délestage. Est-

il dans vos intentions de travailler dans ce sens ? 

 

wanneer de maximumsnelheid 50 km/u bedraagt, 

enzovoort. 

 

Het doorgaand verkeer wordt zoveel mogelijk van 

de plaatselijke wegen naar de Kleine Ring en de 

grote boulevards geleid, maar daar gelden niet 

altijd dezelfde snelheidsbeperkingen. Zo geldt er in 

de Louizalaan een snelheidsbeperking van 50 km/u, 

terwijl op andere grote verkeersassen 70 km/u mag 

worden gereden. Enige harmonisering zou geen 

overbodige luxe zijn. Dat is niet alleen een vraag 

van de heer Pivin, maar ook van het parket, dat 

overspoeld wordt met vaststellingen van snelheids-

overtredingen.  

 

Hoewel ik voorstander ben van meer 30km-zones in 

de stads- en dorpskernen, denk ik dat het optrekken 

van de maximumsnelheid op de grote doorgangs-

wegen tot 70 km/u verantwoord is. Overweegt u 

dit?  

 

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

 

 

Mme Brigitte Grouwels, ministre.- La vitesse 

excessive ou inadaptée est un problème majeur de 

sécurité routière. C'est la raison pour laquelle le 

plan d'actions de sécurité routière 2011-2020 de la 

Région de Bruxelles-Capitale a pour premier 

objectif stratégique la réduction des vitesses de 

circulation. 

 

Deux principes fondamentaux gouvernent la 

relation entre vitesse et sécurité. 

 

D'une part, lorsque la vitesse des véhicules 

augmente, un accroissement à la fois du risque et 

De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 

Frans).- Overdreven of onaangepaste snelheid is 

een groot probleem voor de verkeersveiligheid. De 

eerste strategische doelstelling van het Actieplan 

verkeersveiligheid 2011-2020 van het Brussels 

Gewest is dan ook een beperking van de verkeers-

snelheid.  

 

Over de verhouding tussen snelheid en veiligheid 

bestaan twee basisprincipes. 

 

Hoe hoger de snelheid van het voertuig, hoe groter 

het risico en de ernst van het ongeval. Een 
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de la gravité des accidents apparaît. En limitant les 

vitesses pratiquées, on limite donc directement le 

nombre d'accidents qui se produisent. 

 

D'autre part, les différences de vitesses entre 

véhicules ont un impact sur la sécurité : si la 

dispersion des vitesses augmente, le risque 

d'accident croît. L'instauration d'un contexte de 

circulation cohérent, dans lequel les véhicules se 

déplacent à des vitesses homogènes, est primordiale 

pour la sécurité des usagers. 

 

Quant à la proposition de Touring - à savoir adapter 

les limitations de vitesse sur la base de la vitesse 

pratiquée par la moyenne des automobilistes -, 

Bruxelles Mobilité ne peut la soutenir, car une 

augmentation généralisée des limitations de vitesse 

implique toujours une hausse encore supérieure des 

vitesses pratiquées, avec toutes les conséquences 

qui s'ensuivent pour la sécurité, le fonctionnement 

de l'espace public et la qualité de l'environnement. 

Je suis donc assez d'accord avec M. Close. 

 

En ce qui concerne la connaissance des vitesses 

pratiquées en Région de Bruxelles-Capitale, le 

déploiement du réseau de caméras automatiques 

intervenu depuis 2003 s'est traduit par une 

réduction des vitesses aux endroits équipés. Une 

étude menée en 2010 sur les emplacements équipés 

a constaté une réduction de 31% des infractions de 

plus de 30 km/h au-delà de la vitesse autorisée.  

 

De même, on sait que, localement, certains 

réaménagements de la voirie ont eu un impact à la 

baisse sur les vitesses, comme dans le tunnel 

Reyers-Centre, le boulevard du Souverain et le 

boulevard de Smet de Naeyer.  

 

(poursuivant en néerlandais)  

 

Mme Maes, nous ne pouvons pas céder et 

augmenter sans aucune réflexion les limitations de 

vitesse. Je suis d'accord avec votre analyse.  

 

(poursuivant en français) 

 

Dans le nouveau plan d'actions de sécurité routière 

2011-2020, il est prévu de réaliser et mettre 

régulièrement à jour une cartographie des vitesses 

pratiquées par axe. Cela permettra de peaufiner 

notre politique. Cet outil de suivi des vitesses à 

l'échelle de la Région pourrait notamment nous 

aider à prendre des décisions définitives dans le 

beperking van de snelheid beperkt onmiddellijk het 

aantal ongevallen.  

 

Verschillen in snelheid tussen de voertuigen 

onderling hebben ook een impact op de veiligheid. 

Hoe groter het aantal verschillende snelheden, hoe 

groter de kans op ongevallen. Een coherente 

verkeerscontext waarin voertuigen zich verplaatsen 

aan homogene snelheden is van essentieel belang 

voor de verkeersveiligheid. 

 

Mobiel Brussel kan het voorstel van Touring om de 

snelheidsbeperkingen aan te passen aan de 

snelheid van de gemiddelde autobestuurder niet 

steunen. Een hogere snelheidslimiet zal immers nog 

hogere verkeerssnelheden met zich meebrengen, en 

bijgevolg ook grotere risico's voor de verkeers-

veiligheid, de openbare ruimte en het milieu. 

 

Verder daalde de snelheid op die plaatsen die sinds 

2003 uitgerust zijn met een flitspaal. Uit een studie 

van 2010 blijkt dat het aantal inbreuken van meer 

dan 30 km per uur boven de toegelaten snelheid er 

met 31% verminderde. 

 

Bovendien hadden sommige wijzigingen van de 

weginrichting ook een positieve impact op de 

verkeerssnelheid, zoals in de tunnel Reyers-

Centrum of in de Vorstlaan. 

 

(verder in het Nederlands) 

 

Mevrouw Maes, ik wil ook graag mijn standpunt en 

dat van Mobiel Brussel toelichten. We moeten niet 

zomaar mogen toegeven en de snelheidslimieten 

verhogen. Ik ben het eens met uw analyse. 

 

(verder in het Frans)  

 

Het nieuwe Actieplan verkeersveiligheid 2011-2020 

bepaalt dat de verkeerssnelheden van het Brussels 

Gewest per as in kaart worden gebracht en dat 

deze informatie regelmatig wordt bijgewerkt. Dit 

zal onder meer nuttig zijn bij het nemen van een 

beslissing over de maximumsnelheden in de 

tunnels.  

 

Volgens mij zal een coherente verkeerscontext met 

niet te veel verschillende snelheden het duidelijkst 

zijn. In een dichtbebouwde stad als Brussel, lijkt 

een snelheidslimiet van 50 km/uur mij ideaal. 

 

Zodra alle gegevens in kaart zijn gebracht, zullen 
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débat relatif aux vitesses maximales autorisées dans 

les tunnels.  

 

Personnellement, pour des raisons de lisibilité, je 

préfère un contexte de circulation cohérent sans 

trop de différences dans les vitesses acceptées. Et 

j'estime que, dans une agglomération dense comme 

la Région de Bruxelles-Capitale, il est préférable de 

fixer une limite de vitesse uniforme se situant 

autour de 50km/h. Lorsque cette cartographie sera 

mise en place et que nous connaîtrons l'attitude des 

automobilistes sur les grands axes, nous serons en 

mesure de décider.  

 

M. le président.- La parole est à M. Pivin. 

 

M. Philippe Pivin.- J'en prends acte. Toutes les 

opinions sont respectables. Mais c'est un peu à 

contre-courant. On peut reprocher la sortie de 

Touring sur le sujet, mais le responsable de 

l'Institut belge pour la sécurité routière (IBSR) ne 

dit pas autre chose dans une interview où on lui 

demande si l'on adapte parfois les limitations de 

vitesse à la hausse quand on constate que celles-ci 

ne sont respectées que par une minorité 

d'automobilistes : cela s'est fait, par exemple, dans 

les tunnels bruxellois. Donc même à l'IBSR, on 

reconnaît qu'adapter les vitesses maximales 

autorisées à la hausse est possible.  

 

Vous êtes peut-être disposée à revoir la situation à 

la lumière des cartographies, mais vous semblez 

avoir mis le curseur vers la baisse. Si vous partez 

du principe que vous n'êtes pas favorable à une 

élévation des vitesses là où elles paraissent 

inadaptées, à quoi cela sert-il d'avoir une 

cartographie ? Le signal que vous donnez 

maintenant est que nous reviendrons à la vitesse 

maximale de 50km/h partout. Je ne partage pas 

cette envie.  

 

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

 

 

Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Il est toujours 

possible de changer d'avis sur la base de très bons 

arguments. Je ne fais que vous livrer mon avis 

actuel.  

 

 

- L'incident est clos. 

 

 

we een beslissing kunnen nemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voorzitter.- De heer Pivin heeft het woord. 

 

De heer Philippe Pivin (in het Frans).- Touring 

valt eigenlijk niet veel te verwijten, want zelfs het 

Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid 

(BIVV) lijkt in een interview toe te geven dat de 

snelheidslimieten soms worden opgetrokken, omdat 

wordt vastgesteld dat slechts een heel klein aantal 

bestuurders ze respecteert. 

 

U wilt de situatie herzien aan de hand van die 

kaart, maar lijkt een voorkeur te hebben voor een 

beperking van de verkeerssnelheid. Is het wel 

verstandig om zelfs op plaatsen waar een hogere 

snelheid aangeraden lijkt, de snelheidslimieten niet 

op te trekken? Ik deel alvast uw mening niet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 

Frans).- Het is altijd mogelijk dat ik door goede 

argumenten van mening verander, maar ik heb u 

mijn mening op dit ogenblik uiteengezet. 

 

 

- Het incident is gesloten. 
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QUESTIONS ORALES 

 

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

questions orales. 

 

 

 

QUESTION ORALE DE M. DOMINIEK 

LOOTENS-STAEL 

 

À MME BRIGITTE GROUWELS, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA 

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 

CHARGÉE DES TRAVAUX PUBLICS ET 

DES TRANSPORTS, 

 

concernant "le placement de délimiteurs de 

trafic sur le quai de Mariemont". 

 

 

M. le président.- La parole est à M. Lootens-Stael. 

 

 

M. Dominiek Lootens-Stael (en néerlandais).- La 

Région bruxelloise a entamé il y a quelques mois la 

sécurisation de la piste cyclable longeant le quai de 

Mariemont. Des délimiteurs de trafic y ont été 

installés afin de lutter contre le stationnement 

sauvage, fréquent à cet endroit en raison de la 

proximité des abattoirs d’Anderlecht et de salles de 

fêtes. 

 

S'il est compréhensible que des mesures soient 

prises pour lutter contre le stationnement sauvage 

sur les pistes cyclables et garantir la sécurité des 

cyclistes, il est regrettable que l'on ait opté pour la 

pire solution possible. Ailleurs dans le pays, on 

déconseille l'utilisation de délimiteurs de trafic, ils 

sont même retirés en raison du risque de chute 

qu'ils entraînent. Il existe des alternatives plus 

sûres, comme les potelets. 

 

Pourquoi a-t-on choisi cette option dangereuse ? 

Avez-vous pris contact avec les associations de 

défense des cyclistes et motocyclistes ? Quelles 

mesures prendrez-vous pour éviter à l'avenir de 

telles bévues ? 

 

Nous constatons par ailleurs que de nombreux 

délimiteurs de trafic ont déjà été arrachés, à défaut 

d'un ancrage correct. Il est donc encore possible de 

MONDELINGE VRAGEN 

 

 
De voorzitter.- Aan de orde zijn de mondelinge 

vragen. 

 

 

 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

DOMINIEK LOOTENS-STAEL 

 

AAN MEVROUW BRIGITTE 

GROUWELS, MINISTER VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET OPENBARE 

WERKEN EN VERVOER,  

 

betreffende "het plaatsen van biggenruggen 

aan de Mariemontkaai".  

 

 

De voorzitter.- De heer Lootens-Stael heeft het 

woord. 

 

De heer Dominiek Lootens-Stael.- Enkele 

maanden geleden is het Brussels Gewest van start 

gegaan met de beveiliging van het fietspad langs de 

Mariemontkaai. Er liggen nu zogenaamde 

"biggenruggen" om wildparkeerders weg te 

houden. Het fietspad langs het kanaal is een van de 

belangrijkste fietsassen van Brussel. Toch parkeren 

automobilisten er met de regelmaat van de klok op 

het fietspad. Dat heeft te maken met de nabijheid 

van de markt aan de slachthuizen van Anderlecht 

en van feestzalen.  

 

Om het probleem tegen te gaan, is men van start 

gegaan met het plaatsen van voornoemde 

biggenruggen. Die werden geplaatst na overleg van 

de administraties van het Brussels Gewest en de 

gemeente Molenbeek.  

 

Het is uiteraard begrijpelijk en lovenswaardig dat er 

maatregelen worden genomen om wildparkeren op 

fietspaden tegen te gaan en om de veiligheid van 

fietsers te garanderen. Helaas wordt voor de 

slechtst mogelijke oplossing gekozen. Elders in het 

land wordt het gebruik van biggenruggen afgeraden 

en worden ze zelfs verwijderd. In Genk, een 

gemeente die het charter voor motorvriendelijke 

weginfrastructuur tekende, werd die maatregel 

bijvoorbeeld al genomen. In het Brussels Gewest 
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résoudre le problème.  

 

wordt de goedkeuring van dat charter blijkbaar 

tegengewerkt door bepaalde politici.  

 

Ook voor fietsers zijn biggenruggen niet ideaal. Als 

ze die dingen met hun pedalen of op een andere 

manier raken, kunnen ze vallen. Biggenruggen 

hebben meer nadelen dan voordelen voor 

weggebruikers. Er zijn veiligere alternatieven, zoals 

paaltjes.  

 

Waarom werd er voor onveilige biggenruggen 

gekozen? Hebt u contact gelegd met belangen-

verenigingen die voor de veiligheid van fietsers en 

motorrijders ijveren? Welke maatregelen neemt u 

om in de toekomst dergelijke blunders te 

vermijden? 

 

Inmiddels merkten we ook dat heel wat biggen-

ruggen al zijn losgerukt omdat ze op de weg waren 

gelijmd en niet behoorlijk waren verankerd. Het is 

dus nog mogelijk om het probleem op te lossen.  

 

 

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

 

 

Mme Brigitte Grouwels, ministre (en 

néerlandais).- Il n'existe pas de solution simple à ce 

problème. La piste cyclable au quai de Mariemont 

est bien trop étroite et composée d'une plaque de 

béton continue en raison de la présence de 

conduites proches de la surface. Ces deux éléments 

ont exclu l'option des potelets habituels. 

 

Les délimiteurs de trafic ont donc été privilégiés 

comme solution la moins mauvaise pour lutter 

contre le stationnement sauvage. Ils ne constituent 

pas un problème pour les vélomoteurs, étant donné 

que ceux-ci ne sont pas autorisés sur la piste 

cyclable. Quant aux cyclistes, ils ne roulent 

normalement pas au bord de la piste cyclable vu la 

densité du trafic sur le quai. 

 

On peut toutefois veiller à ce que les délimiteurs de 

trafic ressortent davantage, par exemple en les 

recouvrant d'une peinture réfléchissante. 

 

 

 

 

 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Brigitte Grouwels, minister.- Er 

bestaat geen eenvoudige oplossing voor het 

probleem aan de Mariemontkaai. 

 

Het fietspad is daar al te smal en werd uitgevoerd 

in een doorlopende betonplaat omdat er leidingen 

dicht onder de oppervlakte liggen. Deze beide 

elementen sloten gewone paaltjes uit. Die moeten 

namelijk enige afstand houden tot de rijweg, 

waardoor er nog eens 40cm van het al te smalle 

fietspad zou afgaan. Bovendien moeten gewone 

paaltjes dieper in de grond worden verankerd.  

 

De biggenruggen zijn dus gekozen als minst slechte 

oplossing om wildparkeren tegen te gaan. 

 

Voor motorfietsen stellen deze alvast geen 

probleem, aangezien zij niet op het fietspad zijn 

toegelaten. Fietsers rijden in de praktijk niet 

rakelings langs de boord van dat fietspad, gezien 

het zware verkeer op de kaai.  

 

Er kan wel voor worden gezorgd dat de 

biggenruggen beter opvallen, bijvoorbeeld door ze 

te schilderen met reflecterende verf. Ik zal dat laten 

onderzoeken. 
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M. le président.- La parole est à M. Lootens-Stael. 

 

 

M. Dominiek Lootens-Stael (en néerlandais).- 

C'est une bonne idée de mieux faire ressortir les 

délimiteurs de trafic, mais il serait encore plus 

judicieux de les retirer autant que possible de nos 

voiries, comme cela se fait dans le reste du pays. 

 

 

 

 

 

- L'incident est clos.  

 

 

 

 

 

De voorzitter.- De heer Lootens-Stael heeft het 

woord. 

 

De heer Dominiek Lootens-Stael.- Het is een 

goed idee om de biggenruggen beter te doen 

opvallen, maar het zou nog beter zijn om ze net 

zoals in de rest van het land zo veel mogelijk uit het 

straatbeeld te weren. Ze zijn immers niet alleen 

gevaarlijk voor fietsers, maar ook voor motorrijders 

en automobilisten. 

 

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

QUESTION ORALE DE MME CÉLINE 

FREMAULT 

 

À MME BRIGITTE GROUWELS, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA 

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 

CHARGÉE DES TRAVAUX PUBLICS ET 

DES TRANSPORTS, 

 

concernant "l'écoulement des eaux de pluie 

suite au réaménagement de la rue de Stalle". 

 

 

 

 

M. le président.- À la demande de l'auteure, 

excusée, et avec l'accord de la ministre, la question 

orale est reportée à une prochaine réunion.  

 

 

 

 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

CÉLINE FREMAULT 

 

AAN MEVROUW BRIGITTE 

GROUWELS, MINISTER VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET OPENBARE 

WERKEN EN VERVOER, 

 

betreffende "de afvoer van regenwater naar 

aanleiding van de heraanleg van de 

Stallestraat". 

 

 

 

De voorzitter.- Op verzoek van de indiener, die 

verontschuldigd is, en met instemming van de 

minister, wordt de mondelinge vraag naar een 

volgende vergadering verschoven. 

 

 

 

 

INTERPELLATIONS 

 

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

interpellations. 

 

 

INTERPELLATION DE M. PHILIPPE PIVIN 

 

 

INTERPELLATIES 

 

 
De voorzitter.- Aan de orde zijn de interpellaties. 

 

 

 

INTERPELLATIE VAN DE HEER PHILIPPE 

PIVIN 
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À M. BRUNO DE LILLE, SECRÉTAIRE 

D'ÉTAT À LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉ DE LA MOBILITÉ, 

DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE 

L'ÉGALITÉ DES CHANCES ET DE LA 

SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE, 

 

concernant "les perspectives de croissance 

du transport routier". 

 

 

M. le président.- La parole est à M. Pivin. 

 

M. Philippe Pivin.- Compte tenu des grandes 

orientations régionales en matière de réduction du 

nombre d'automobiles et des émissions de CO2 d'ici 

huit ans, je souhaiterais vous entendre sur les 

constats présentés dans le rapport du Bureau fédéral 

du Plan et du Service public fédéral (SPF) Mobilité, 

intitulé "Perspectives de l'évolution de la demande 

de transport en Belgique à l'horizon 2030", qui date 

du mois de septembre dernier.  

 

Ce rapport confirme en effet que, logiquement, 

compte tenu du développement commercial et de 

l'essor démographique, l'activité de transport 

augmentera dans les quinze prochaines années, 

dans notre pays, de 20% pour le transport de 

personnes, et de 68% pour le transport de 

marchandises.  

 

D'autres chiffres nous interpellent. Ainsi, est-il 

juste de constater que le nombre moyen 

d'occupants d'une voiture va baisser, ainsi que celui 

des occupants d'un bus, d'ici 2030 ?  

 

Par ailleurs, le transport routier de marchandises va 

augmenter de 68% sur le territoire belge. Le rapport 

prévoit en conséquence une congestion de trafic 

routier encore plus importante qu'aujourd'hui, si 

c'est possible, avec une augmentation de 32% des 

kilomètres parcourus. 

 

L'impact sur l’environnement est intéressant, 

compte tenu du fait que les émissions de gaz à effet 

de serre liées au transport de personnes resteraient 

stables ou en légère baisse, alors que ces émissions 

seraient en hausse pour ce qui concerne le transport 

de marchandises.  

 

En conclusion, il apparaît que le transport routier va 

rester prépondérant, avec 86% de passagers par 

kilomètres totaux et 71% des tonnes par kilomètre 

TOT DE HEER BRUNO DE LILLE, 

STAATSSECRETARIS VAN HET BRUS-

SELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, 

BELAST MET MOBILITEIT, OPENBAAR 

AMBT, GELIJKE KANSEN EN ADMINI-

STRATIEVE VEREENVOUDIGING, 

 

betreffende "de groeiprognoses van het 

wegtransport". 

 

 

De voorzitter.- De heer Pivin heeft het woord. 

 

De heer Philippe Pivin (in het Frans).- In 

september jongstleden hebben het Planbureau en 

de FOD Mobiliteit en Vervoer het document 

'Vooruitzichten van de transportvraag in België 

tegen 2030' voorgesteld. 

 

Volgens dat verslag zal de transportvraag de 

komende vijftien jaar met 20% stijgen voor het 

personenvervoer en met 68% voor het goederen-

vervoer. Dat zal nog meer congestie creëren dan 

vandaag, aangezien het aantal afgelegde kilo-

meters met 32% zal stijgen.  

 

Wat de impact op het milieu betreft, zou de uitstoot 

van broeikasgassen door het personenverkeer min 

of meer stabiel blijven of zelfs lichtjes dalen, terwijl 

de emissies van het goederenverkeer zouden 

stijgen. 

 

Het wegvervoer zal overheersend blijven: 86% van 

de reizigerskilometers zullen met de wagen worden 

afgelegd en 71% van de tonkilometers met een 

vracht- of bestelwagen.  

 

De aangekondigde dalingen in het verslag lijken 

niet overeen te komen met uw eigen doelstellingen, 

ook al ben ik mij ervan bewust dat het verslag het 

volledige Belgische grondgebied bestrijkt en niet 

alleen het Brussels Gewest. Het aantal voertuigen 

per afgelegde kilometer zou overigens slechts met 

enkele procenten dalen en de ontwikkeling van 

elektrische auto's zou maar een marginaal effect 

hebben.  

 

Gezien deze vaststellingen, de milieu-impact en de 

Europese richtlijnen ter zake, moeten wij nadenken 

over de toekomst van het goederenvervoer. Het is 

uiteraard niet de bedoeling om vracht- en bestel-

wagens volledig te verbieden. Dat zou onze 

sociaal-economische gezondheid in gevaar 
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totales.  

 

Je vous interpelle régulièrement sur ce sujet, ainsi 

que sur les orientations données par les plans 

régionaux concernant la mobilité et le réalisme des 

objectifs fixés et l'efficacité des mesures concrètes 

prises par le gouvernement en la matière. Les 

baisses avancées dans ce rapport ne me semblent 

pas en adéquation avec vos propres objectifs, même 

si je suis conscient que le rapport concerne 

l'ensemble du territoire belge et pas uniquement la 

Région bruxelloise. On constate d'ailleurs dans le 

total des véhicules par kilomètre parcouru que la 

voiture ne réduit sa part que d'un tout petit 

pourcentage.  

 

Il semble par ailleurs que le développement des 

voitures électriques n'aura qu'un impact très 

marginal sur l'ensemble.  

 

Vu ce constat et considérant l'impact sur 

l'environnement et les directives européennes en la 

matière, il est nécessaire de nous questionner sur 

les mesures visant le transport de marchandises, les 

camions et les camionnettes. Il n'est évidemment 

pas question d'interdire ces véhicules, puisqu'il y va 

de notre santé socio-économique, mais c'est un 

objectif sur lequel nous devons nous concentrer.  

 

Dans le Plan Iris 2, on prévoit la valorisation du rail 

comme mode de transport urbain, la valorisation du 

RER, le transfert modal au profit de la voie d'eau... 

Mais ce plan est-il la solution, compte tenu de tous 

les chiffres qui apparaissent dans le rapport que 

j'évoquais à l'instant ? 

 

Quelles sont les conclusions tirées par les services 

bruxellois de la mobilité à la lecture de ce rapport ? 

 

Avez-vous des précisions sur les chiffres 

concernant spécifiquement le territoire bruxellois ? 

 

Une étude sur l'aménagement du territoire, sur la 

base de ce rapport, va-t-elle être entreprise en 

concertation avec votre collègue de la mobilité ? 

 

Quelles mesures concrètes ont-elles été prises et 

sont effectives, depuis le début de cette législature, 

dans le cadre du chapitre du Plan Iris 2 visant le 

renforcement du transport ferroviaire en Région 

bruxelloise ?  

 

 

brengen. Wij moeten niettemin trachten andere 

vervoerswijzen aan te moedigen.  

 

Zo pleit het Iris 2-plan voor een opwaardering van 

het spoor als stedelijk transportmiddel, een 

opwaardering van het GEN, een modal shift ten 

voordele van de waterweg, enzovoort. Is het Iris 2-

plan evenwel de oplossing, gezien de cijfers in het 

voornoemde verslag? 

 

Welke conclusies trekt Mobiel Brussel uit dit 

verslag? 

 

Hebt u meer precieze cijfers voor het Brussels 

grondgebied? 

 

Zult u op basis van dat verslag een studie inzake 

ruimtelijke ordening uitvoeren in overleg met uw 

collega die bevoegd is voor mobiliteit? 

 

Welke maatregelen zijn er sinds het begin van deze 

legislatuur genomen om het spoorvervoer in 

Brussel te bevorderen? 
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Discussion 

 

 

 

M. le président.- La parole est à M. De Lille. 

 

M. Bruno De Lille, secrétaire d'État.- L'évolution 

de la demande de transport publiée par le Bureau 

fédéral du Plan se fonde sur les perspectives 

macroéconomiques et sociodémographiques et tient 

compte des déterminants du coût du transport, c'est-

à-dire le coût monétaire et en temps.  

 

Les perspectives d'augmentation de 20% du 

nombre total de passagers par kilomètres entre 

2008 et 2030 et de 68% du nombre total de tonnes 

par kilomètres doivent être nuancées pour la 

Région de Bruxelles-Capitale.  

 

En effet, elles concernent l'ensemble de la Belgique 

et ne s'appliquent pas dans les mêmes proportions à 

une région urbaine telle que la Région de 

Bruxelles-Capitale. De plus, elles se basent sur une 

politique inchangée, alors que le Plan régional de 

développement (PRD) et le Plan Iris 2 poursuivent, 

depuis de nombreuses années déjà, l'objectif de 

diminuer le transport routier.  

 

Les études préalables à l'élaboration du Plan Iris 2 

présentaient déjà un scénario tendanciel - à 

politique inchangée - tout aussi alarmiste en 

matière d'augmentation du transport routier de 

+0,5% par an dans la Région de Bruxelles-Capitale 

durant les heures de pointe, et trois fois plus en 

dehors de la Région. 

 

C'est sur cette base que les différentes mesures de 

mobilité ont été analysées et comparées, pour 

obtenir un plan qui permette de répondre aux défis 

démographiques et économiques, sans augmenter 

les effets négatifs sur l'environnement.  

 

Les différentes mesures proposées dans le Plan 

Iris 2 telles que le développement de l'offre de 

transport public et les mesures contraignantes à 

l'usage de la voiture en ville - tarification, réduction 

du stationnement à destination - contribuent à faire 

face à cette tendance d'augmentation du trafic.  

 

Concernant le transport de marchandises, le 

gouvernement vient d'adopter en première lecture, 

fin décembre 2012, un projet de Plan marchandises, 

qui concrétise les mesures du Plan Iris 2 en matière 

Bespreking 

 

 

 

De voorzitter.- De heer De Lille heeft het woord. 

 

De heer Bruno De Lille, staatssecretaris (in het 

Frans).- Het verslag van het Planbureau houdt 

rekening met de macro-economische en 

demografische vooruitzichten en met factoren als 

de kostprijs van het vervoer.  

 

Het gaat uit van een toename van het aantal 

reizigerskilometers met 20% en van het aantal 

tonkilometer met 63% tegen 2030, maar dit slaat 

op het hele Belgische grondgebied. In een 

stadsgewest zullen de verhoudingen anders liggen. 

Bovendien gaat het verslag uit van een ongewijzigd 

beleid. 

 

De voorbereidende studies voor het Iris 2-plan 

voorspelden bij een ongewijzigd beleid een stijging 

van het wegverkeer met 0,5% per jaar in het 

Brussels Gewest tijdens de spitsuren en drie keer 

zoveel daarbuiten. 

 

Op basis hiervan hebben we verschillende 

maatregelen geanalyseerd en vergeleken. De 

maatregelen die in het Iris 2-plan staan, zoals een 

hoger aanbod van het openbaar vervoer en 

ontradende maatregelen voor het gebruik van de 

auto, hebben tot doel de verkeersdruk te 

verminderen.  

 

Eind december 2012 keurde de regering in eerste 

lezing een ontwerp van het Goederenplan goed dat 

de maatregelen van het Iris 2-plan voor het 

vrachtvervoer moet realiseren. Het vrachtvervoer 

vertegenwoordigt minder dan 6% van het totale 

verkeer in het Brussels Gewest, maar dat is 

voldoende om mobiliteits- en veiligheidsproblemen 

te creëren. 

 

Volgens een Franse studie stagneert op veel 

plaatsen de uitstoot van broeikasgassen door het 

personenvervoer, terwijl die van het vrachtvervoer 

blijft stijgen. 

 

Van de broeikasgassen die het stadsverkeer 

uitstoot, komt ongeveer 30% van het vrachtvervoer. 

Het is dus belangrijk dat de regering een strategie 

volgt om dit probleem aan te pakken. 
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de transport des marchandises. 

 

Le transport de marchandises ne représente qu'une 

petite part - moins de 6% - du trafic total de la 

Région de Bruxelles-Capitale. Associé aux autres 

formes de circulation routière dans la région 

urbaine, il génère toutefois des problèmes 

d'accessibilité, de viabilité et de sécurité de la 

Région. 

 

En France, le Centre d’études sur les réseaux, les 

transports, l’urbanisme et les constructions 

publiques (Certu) indique que, si les émissions de 

gaz à effet de serre liées au transport de voyageurs 

stagnent, voire sont en baisse dans certaines villes, 

la croissance des émissions du transport est portée 

par le transport de marchandises.  

 

Le transport de marchandises est responsable 

d'environ 30% des émissions urbaines de gaz à 

effet de serre liées au transport. Cela confirme que 

le transport des marchandises est un véritable enjeu 

des politiques de mobilité en ville, raison pour 

laquelle le gouvernement est en train de se doter 

d'une stratégie en la matière.  

 

Selon les prévisions de l'Institut bruxellois de 

statistique et d'analyse (IBSA), la population de la 

Région bruxelloise devrait croître de 170.000 à 

200.000 habitants entre 2007 et 2020, ce qui 

représente 40% de l'augmentation totale de la 

population belge. Cette croissance se traduira 

également par des flux supplémentaires de 

marchandises. Selon la Commission européenne, 

l'augmentation sera de 80% d'ici à 2050. Si aucune 

mesure n'est prise, ces tendances auront, 

incontestablement, un impact négatif sur les 

conditions de logement, de vie et de travail, et 

accroîtront la pollution et la congestion.  

 

Des mesures devront être prises dans plusieurs 

domaines pour garantir simultanément 

l'approvisionnement de la Région et l'amélioration 

de la qualité de vie, de l'environnement et de la 

mobilité. 

 

L'amélioration des conditions du transport routier 

est également importante pour tous les acteurs 

économiques de la distribution urbaine. En effet, 

ceux-ci sont confrontés à des problèmes quotidiens 

et à des surcoûts liés à la congestion ou aux 

difficultés de livraison. Une livraison dans la 

Région prend davantage de temps qu'une livraison 

Het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse 

schat dat de Brusselse bevolking tussen 2007 en 

2020 met 170.000 tot 200.000 inwoners zal 

toenemen. Dat betekent dat er ook meer vracht 

vervoerd zal moeten worden. Volgens de Europese 

Commissie zal het vrachtvervoer tegen 2050 met 

80% toenemen. 

 

Er zijn dus maatregelen nodig op veel verschillende 

terreinen om de bevoorrading van het gewest te 

garanderen en tegelijkertijd de levenskwaliteit, het 

leefmilieu en de mobiliteit te verbeteren. 

 

Nu al zorgt de verkeersdrukte ervoor dat een 

levering in het Brussels Gewest meer tijd kost dan 

elders. De kostprijs daarvoor kan niet altijd 

verhaald worden op de Brusselaars via duurdere 

prijzen en bijgevolg heeft dit een negatieve impact 

op de economische activiteit. 

 

Het Goederenplan streeft naar een intelligentere 

organisatie van de bevoorrading tegen 2020. 

Ondertussen kunnen we tijdens deze regeerperiode 

al maatregelen op korte termijn nemen om de 

grootste overlast weg te werken en de eerste 

stappen te zetten naar een efficiënter en 

milieuvriendelijker vrachtvervoer.  

 

Daar zijn drie zaken voor nodig. 

 

Ten eerste moeten we het aantal bewegingen van 

de voertuigen in en naar de stad beperken, 

bijvoorbeeld via grote distributiecentra of door erg 

grote ondernemingen en instellingen, zoals de EU, 

te groeperen. 

 

Ten tweede moeten we een deel van het vracht-

vervoer van de weg afleiden naar het spoor of het 

water, waarbij dan milieuvriendelijke voertuigen, 

zoals elektrische wagens, het laatste deel van het 

traject op zich zouden nemen. Momenteel komt dit 

idee niet echt van de grond, omdat de federale 

regering wegens een tekort aan financiële 

middelen, niet geneigd is om elektrische wagens te 

steunen. Voor leveringen op korte afstand binnen 

het gewest, zou dit nochtans erg nuttig zijn. 

Sommige leveranciers maken er al gebruik van. 

Deze sector zal wellicht sneller overtuigd zijn van 

het nut van elektrische wagens dan de 

particulieren. 

 

Ten derde moeten we het leven van de leveranciers 

vergemakkelijken, bijvoorbeeld door inkomende 
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à l'extérieur. De tels surcoûts ne peuvent pas 

toujours être répercutés sur les prix demandés aux 

Bruxellois, ce qui influe négativement sur l'activité 

économique.  

 

L'objectif principal du projet de Plan pour le 

transport de marchandises adopté en première 

lecture en décembre 2012 est d'arriver, d'ici 2020, à 

un approvisionnement plus intelligent et plus 

propre de la Région de Bruxelles-Capitale en 

concrétisant diverses pistes de solution en vue 

d'une situation gagnant-gagnant pour les parties 

intéressées. Cependant, plusieurs actions peuvent 

être prises à plus court terme, soit d'ici 2014, pour 

limiter certaines nuisances liées à la distribution 

urbaine et poser les premiers jalons d'un transport 

de marchandises plus efficace et plus respectueux 

de l'environnement.  

 

Un approvisionnement plus intelligent et plus 

propre peut se définir en trois points. 

 

Le premier est la réduction et l'optimisation des 

mouvements de véhicules transportant des 

marchandises dans et vers la ville. Je songe à des 

centres de distribution urbaine, par exemple un 

grand centre dans le nord de la Région et d'autres 

plus réduits disséminés sur le reste du territoire. Le 

plan prévoit un système de regroupement des très 

grandes entreprises ou institutions comme l'Union 

européenne.  

 

Le deuxième point porte sur le report modal de la 

route vers la voie d'eau et le rail, le trajet restant, 

c'est-à-dire le dernier kilomètre étant effectué à 

l'aide de véhicules plus respectueux de 

l'environnement. Vous avez fait référence à des 

voitures électriques, etc. Vu la situation actuelle et 

étant donné que le gouvernement fédéral n'a pas 

envie de soutenir les voitures électriques, faute de 

budget, cette initiative décolle peu. Or, ce système 

pourrait être bien utile, vu son utilisation pour des 

livraisons sur de courtes distances à l'intérieur de la 

Région. Cela veut dire aussi que des systèmes 

existent déjà, qui sont parfaitement réalisables et 

opérationnels. Ainsi, certains livreurs recourent 

déjà aux véhicules électriques. Ce secteur sera donc 

peut-être plus facilement convaincu que les 

particuliers.  

 

Enfin, le troisième aspect qu'on veut développer 

vise à faciliter la vie des livreurs. C'est important, 

car ils provoquent parfois des comportements 

goederen te groeperen. Dat kan door handelaars 

en logistieke managers van bedrijven aan te sporen 

om de leveringsdagen te beperken door meer 

gegroepeerd te bestellen of door samen te werken 

met de vervoersbedrijven. Ook de eerder genoemde 

distributiecentra kunnen hierbij nuttig zijn.  

 

Het doel is dat er minder bewegingen van voer-

tuigen nodig zijn, waardoor ook de overlast beperkt 

wordt. Momenteel wordt het aantal verplaatsingen 

voor leveringen geschat op 100.000 à 120.000 per 

dag. De overgang moet in fasen verlopen, zodat de 

sector tijd heeft om zich aan te passen. Het gewest 

moet investeren in nieuwe concepten op maat van 

de stedelijke distributie.  

 

We plannen een onderzoek naar de haalbaarheid 

van vrachtvervoer per spoor: trams van en naar 

distributiecentra en in het bijzonder naar het TIR-

centrum aan Tour & Taxis, een HST-terminal op 

Schaarbeek-Vorming, enzovoort.  

 

Dat is niet evident. Proefprojecten in andere steden 

gaven niet de verhoopte resultaten. We zullen dit 

niet kunnen uitbreiden tot heel het gewest, maar 

voor specifieke verplaatsingen kan het misschien 

lukken.  

 

De regering streeft in elk geval naar een 

intensiever gebruik van het spoor. Zowel in het 

Iris 2-plan als in het Gewop, worden activiteiten en 

functies gepland op basis van de bereikbaarheid 

per spoor. 

 

Binnen Beliris werkt de regering met de federale 

regering en de NMBS-groep aan maatregelen om 

het spoorverkeer aantrekkelijker te maken. 

 

De regering heeft deze partners ook duidelijk 

gevraagd om hun investeringen niet enkel te 

concentreren op de Noord-Zuidverbinding, maar te 

spreiden over het hele grondgebied van het gewest. 

Daarover vindt morgen een overlegvergadering 

plaats. 

 

Het Iris 2-plan en het Gewop houden rekening met 

de ontwikkelingstendensen van het gewest, maar 

ontwikkelen vooral voluntaristische ideeën om het 

vrachtvervoer aan te pakken. 
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difficiles. 

 

En pratique, un approvisionnement plus intelligent 

revient souvent à grouper des flux de marchandises 

à destination de la ville. Différentes manières de 

procéder sont possibles. Le point de départ est le 

commerçant, le négociant local ou le responsable 

des achats d'une entreprise qui, en commandant 

moins souvent, peut concentrer les expéditions sur 

un nombre de jours de livraison limité. 

 

Enfin, la Région peut collaborer avec les 

entreprises logistiques afin de mettre en place une 

livraison davantage groupée des marchandises. 

Nous pensons, à cet égard, à l'aménagement de 

nouveaux centres de distribution urbaine ou à 

l'octroi d'avantages aux transporteurs qui pratiquent 

les livraisons groupées en centre-ville. 

 

Le résultat recherché est une diminution du nombre 

de mouvements de véhicules et des nuisances, ainsi 

qu'un régime uniforme pour la distribution urbaine 

dans toute la Région. On estime aujourd'hui le 

nombre de livraisons quotidiennes à quelque 

100.000 à 120.000 déplacements. C'est évidemment 

énorme pour notre Région.  

 

La transition visée doit avoir lieu en plusieurs 

phases afin de permettre aux parties concernées de 

s'adapter. En outre, la Région de Bruxelles-Capitale 

devra investir dans le développement et la mise en 

œuvre de nouveaux concepts sur mesure de 

distribution urbaine.  

 

Une des actions du Plan marchandises consiste à 

étudier la faisabilité de l'utilisation du rail pour le 

transport urbain : acheminement des marchandises 

par trams au départ ou à destination des futurs 

centres de distribution urbaine ; étude de 

l'opportunité et de la faisabilité d'une utilisation de 

la nouvelle infrastructure tram à Tour & Taxis en 

lien avec le projet pilote de plate-forme de 

distribution urbaine au centre TIR ; étude de 

l'opportunité d'un terminal TGV et/ou train à 

vitesse élevée à Schaerbeek-Formation,...  

 

Nous savons bien que ce n'est pas évident. Des 

projets pilotes développés à d'autres endroits n'ont 

pas donné les résultats escomptés. Nous pensons 

également qu'il ne sera pas possible de le 

généraliser à toute la Région, mais concernant des 

projets spécifiques entre pôles spécifiques, cela 

peut peut-être fonctionner. C'est la raison pour 
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laquelle nous étudions cette possibilité. 

 

La volonté du gouvernement en matière de rail 

reste explicite. Le rail doit constituer une 

alternative nettement plus utilisée. À cet égard, le 

gouvernement, tant dans le cadre d'Iris 2 que du 

Plan régional de développement (PRD), oriente les 

implantations des activités et fonctions selon les 

nœuds d'accessibilité ferroviaires.  

 

Par ailleurs, le gouvernement, dans le cadre du 

partenariat Beliris, établit avec le niveau fédéral et 

le groupe SNCB les mesures de valorisation de 

l'offre ferroviaire actuelle en la rendant visible et 

davantage attractive. 

 

Enfin, au niveau des investissements et du 

développement de l'offre ferroviaire, le 

gouvernement s'est positionné clairement par 

rapport au niveau fédéral et au groupe SNCB, en 

réclament une répartition de l'offre ferroviaire sur 

l'ensemble du territoire régional, une répartition qui 

ne soit pas concentrée sur l'unique jonction Nord-

Midi. À cet égard, les négociations avec le niveau 

fédéral vont commencer. La Région a été conviée à 

une réunion de concertation qui aura lieu demain, si 

mes informations sont exactes. 

 

En définitive, le Plan Iris 2 ainsi que le PRD ont 

intégré les tendances lourdes de développement de 

la Région, mais organisent surtout les politiques 

volontaristes qui permettent de maîtriser ces flux et 

demandes. 

 

 

M. le président.- La parole est à M. Pivin. 

 

M. Philippe Pivin.- Je vous remercie pour cette 

réponse complète. Je constate que vous avez pris en 

considération les orientations lourdes et que la 

réflexion est avancée à ce sujet.  

 

Les acteurs socio-économiques régionaux 

bruxellois sont-ils impliqués en ce qui concerne les 

modifications ? Qui sont vos interlocuteurs ?  

 

M. Bruno De Lille, secrétaire d'État.- Le 

nouveau Plan marchandises est élaboré en 

collaboration étroite avec le secteur, et non pas sur 

la base de modèles informatiques comme les plans 

précédents. Les responsables du secteur, le Port de 

Bruxelles et les administrations locales sont 

impliqués dans le processus. De nombreuses tables 

De voorzitter.- De heer Pivin heeft het woord. 

 

De heer Philippe Pivin (in het Frans).- Het 

verheugt mij dat de reflectie al ver gevorderd is. 

Worden de sociaal-economische actoren bij die 

wijzigingen betrokken? Wie zijn uw gespreks-

partners?  

 

 

 

 

De heer Bruno De Lille, staatssecretaris (in het 

Frans).- Het Goederenplan wordt in nauw overleg 

met de sector, de Haven van Brussel en de 

plaatselijke besturen opgesteld, en niet op basis 

van computermodellen zoals vroeger het geval was. 

Wij hebben heel wat rondetafelgesprekken en 

raadplegingen georganiseerd, wat verklaart 
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rondes ont été organisées et des consultations ont 

été effectuées, ce qui explique la lenteur de 

l'évolution du dossier.  

 

Le secteur logistique est particulièrement 

différencié, partagé entre une minorité responsable 

de la grande masse, et les autres responsables pour 

le commerce local, les déplacements des camions, 

des camionnettes, etc. 

 

Il s'agit bien d'un plan d'action et non d'un plan 

théorique auquel sont associés tous les acteurs du 

terrain. Le principe de base a été accepté en 

première lecture. Une étude sur les flux de 

marchandises sera commandée prochainement. 

Celle-ci permettra de mettre en place des mesures 

plus spécifiques dès que le plan aura été adopté 

dans son ensemble. Des fiches d'action ont été 

élaborées et identifient les partenaires avec lesquels 

une collaboration est prévue. 

 

M. Philippe Pivin.- Vous évoquez le nombre de 

120.000 déplacements. S'agit-il de 120.000 

mouvements par an ? 

 

M. Bruno De Lille, secrétaire d'État.- Il s'agit de 

120.000 mouvements par jour.  

 

M. Philippe Pivin.- En Région bruxelloise ? Ces 

chiffres sont considérables.  

 

 

- L'incident est clos. 

 

 

 

 

waarom dit dossier wat trager vooruitgaat. 

 

De logistieke sector bestaat uit twee categorieën 

spelers: een minderheid die verantwoordelijk is 

voor de groothandel en de anderen die 

verantwoordelijk zijn voor de plaatselijke handel. 

 

Het gaat niet om een theoretisch plan, maar om een 

echt actieplan waarbij de actoren op het terrein 

worden betrokken. Het basisprincipe werd in eerste 

lezing aanvaard. Er zal binnenkort een studie over 

de goederenstromen worden besteld op basis 

waarvan wij meer specifieke maatregelen zullen 

kunnen uitwerken. Er werden actiefiches opgesteld 

voor de partners met wie een samenwerking zal 

worden opgezet. 

 

 

 

 

 

De heer Philippe Pivin (in het Frans).- U hebt het 

over 120.000 verplaatsingen. Is dat per jaar? 

 

 

De heer Bruno De Lille, staatssecretaris (in het 

Frans).- Neen, per dag. 

 

De heer Philippe Pivin (in het Frans).- In het 

Brussels Gewest? Dat is enorm veel. 

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

 

 

 

INTERPELLATION DE M. PHILIPPE CLOSE 

 

 

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'enquête de satisfaction 2012 

de Villo". 

 

 

M. le président.- La parole est à M. Close. 

 

INTERPELLATIE VAN DE HEER PHILIPPE 

CLOSE 

 

TOT DE HEER BRUNO DE LILLE, 

STAATSSECRETARIS VAN HET BRUS-

SELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, 

BELAST MET MOBILITEIT, OPENBAAR 

AMBT, GELIJKE KANSEN EN ADMI-

NISTRATIEVE VEREENVOUDIGING, 

 

betreffende "de tevredenheidsenquête 2012 

van Villo". 

 

 

De voorzitter.- De heer Close heeft het woord. 
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M. Philippe Close.- Vous avez communiqué à la 

presse l'enquête de satisfaction de Villo pour 

l'année 2012 émanant du bureau de recherche 

Timenco. Les résultats sont positifs car, sur 

600 utilisateurs et 200 non-utilisateurs interrogés, 

80% sont satisfaits du système. Selon vos données, 

l'utilisateur moyen est âgé entre 30 et 44 ans, est 

masculin et habite la commune de Bruxelles-Ville. 

 

La deuxième phase de développement de Villo doit 

s'achever au printemps 2013, avec 360 stations et 

5.000 vélos. Actuellement, 290 stations et 3.500 

vélos sont en service. Fin 2011, le système 

comptait 270.000 abonnés de longue durée et 

210.000 tickets de courte durée avaient été vendus, 

ce qui correspond à 3,2 millions de locations 

cumulées.  

 

De plus, comme vous avez pu le souligner, 50% 

des utilisateurs de Villo n'étaient pas des cyclistes à 

l'origine, et 80% affirment rouler plus souvent à 

vélo depuis l'introduction de Villo.  

 

Ce système reste néanmoins trop peu utilisé comme 

alternative à la voiture pour les Bruxellois et est 

très peu sollicité par les navetteurs, puisque 86,3% 

de ses utilisateurs sont originaires de la Région 

bruxelloise.  

 

La décongestion des transports en commun passe 

également par l'utilisation de Villo et encore plus 

sur les courtes distances. Le système Villo absorbe 

actuellement entre 1 et 2% du trafic des transports 

en commun. Selon JCDecaux, ce chiffre pourrait 

monter à 3 ou 4%.  

 

Deux points essentiels restent à améliorer : la 

sécurité routière et le nombre de places de 

stationnement. Pour le stationnement, JCDecaux 

prévoit d'étendre le nombre de places dans les 

stations les plus sollicitées - Louise, Porte de 

Namur, Flagey, Bourse, etc. 

 

La sécurité routière constitue, quant à elle, encore 

un problème : les personnes sondées considèrent 

que c'est la priorité et 45% des non-utilisateurs 

Villo sont intéressés par le système, mais craignent 

pour leur sécurité. C’est d'ailleurs tout le problème 

des gens qui n'osent pas rouler à vélo en ville. 

Améliorer la sécurité routière augmentera le 

nombre d'utilisateurs et surtout d'utilisatrices, les 

femmes étant plus attentives aux problèmes 

d'insécurité routière, d'après l'étude.  

De heer Philippe Close (in het Frans).- U 

communiceerde onlangs aan de pers de resultaten 

van de tevredenheidsenquête 2012 van Villo, die 

uitgevoerd werd door het onderzoeksbureau 

Timenco. De resultaten zijn positief, want 80% van 

de ondervraagden blijkt tevreden over het systeem. 

Volgens de enquête is de gemiddelde gebruiker 

tussen 30 en 44 jaar, mannelijk en inwoner van 

Brussel-Stad.  

 

In de lente van 2013 zou de tweede fase van het 

project moeten aflopen en zou Villo 360 stations en 

5.000 fietsen tellen. Momenteel telt Villo 290 

stations en 3.500 fietsen. In 2011 had Villo 270.000 

langdurige abonnees en werden 210.000 tickets van 

kortere duur verkocht. Dat komt neer op 

3,2 miljoen verhuringen. 

 

Uit de enquête blijkt dat de helft van de gebruikers 

oorspronkelijk geen fietsers waren en 80% geeft toe 

vaker de fiets te gebruiken dankzij Villo. Toch 

wordt Villo nog niet vaak genoeg gebruikt door 

pendelaars, aangezien 86,3% van de gebruikers 

bewoners zijn van het Brussels Gewest.  

 

De doorstroming van het openbaar vervoer zou ook 

kunnen verbeteren dankzij Villo, zeker voor korte 

afstanden. Momenteel neemt Villo zo'n 1 tot 2% 

over van dat verkeer, maar volgens JCDecaux zou 

dat nog kunnen stijgen naar 3 tot 4%. 

 

Verder moet er nog gewerkt worden aan het aantal 

plaatsen in de stations en de verkeersveiligheid. 

 

JCDecaux wil het aantal plaatsen in de meest 

gebruikte stations verhogen. 

 

De verkeersveiligheid blijft echter nog een 

probleem. Zo zijn 45% van de ondervraagde niet-

gebruikers geïnteresseerd in het systeem, maar zijn 

ze bang voor hun veiligheid.  

 

Hoe hebt u de ondervraagden uitgekozen? 

 

Welke acties onderneemt u om een gemiddelde 

gebruiker te bereiken van 16 tot 55 jaar oud, zowel 

mannelijk als vrouwelijk en afkomstig van Brussel-

Stad, het Brussels Gewest of zelfs van buiten het 

gewest? 

 

Heeft Villo, gezien de toename van het aantal 

gebruikers, ook meer werknemers ingezet voor het 

onderhoud en het vervoer van de fietsen tussen de 
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Comment ont été sélectionnés vos utilisateurs et 

non-utilisateurs de Villo pour cette enquête de 

satisfaction ? 

 

Étant donné que l'utilisateur moyen est âgé entre 30 

et 44 ans, masculin et habite dans la commune de 

Bruxelles-Ville, qu'allez-vous faire pour qu'il soit à 

l'avenir âgé entre 16 et 55 ans, autant féminin que 

masculin, vienne de toute la Région bruxelloise, ou 

bien même soit un navetteur ?  

 

Vu l'augmentation importante et satisfaisante du 

nombre d'utilisateurs du système Villo, la société 

concessionnaire a-t-elle augmenté le nombre de 

travailleurs qui s'occupent de la maintenance et du 

transfert de vélos entre les stations Villo ?  

 

Vous avez déclaré que "le système est 

principalement conçu pour des déplacements 

occasionnels". Cependant, toutes les bornes n'étant 

pas pourvues d'un système de paiement, les 

Bruxellois, les navetteurs et les touristes ne peuvent 

pas utiliser le système sur un coup de tête. Est-ce 

que cela n'engendre pas une perte d'utilisateurs 

occasionnels ?  

 

Un problème qui dépasse le cadre de Villo est la 

sécurité routière entre les automobilistes, les 

cyclistes et les piétons. Beaucoup d'automobilistes 

ne respectent pas les itinéraires cyclables : voiture 

en double file, débordement, etc. Les cyclistes 

occasionnels ne respectent pas le Code de la route  

- dépassements, arrêts aux feux de signalisation - 

ainsi que la sécurité des piétons.  

 

Selon vous, la Bike Experience est-elle une 

solution pour réduire ce sentiment d'insécurité ? 

Une campagne de communication plus importante, 

une concertation avec les communes et les zones de 

police pour faire respecter le Code de la route, ainsi 

que le placement de délimitations plus visibles ou 

physiques sur les pistes cyclables, ne permettraient-

ils pas d'améliorer cette sécurité, tant pour les 

cyclistes que pour les automobilistes et les 

piétons ?  

 

 

 

stations?  

 

U zei dat de fietsen het vaakst worden gebruikt 

voor occasionele ritten. Doordat niet alle stations 

uitgerust zijn met een betaalsysteem, kan een 

toerist, Brusselaar of pendelaar niet zomaar 

beslissen een fiets te huren. Verliezen we daardoor 

geen potentiële gebruikers? 

 

De verkeersveiligheid is een probleem dat buiten de 

macht ligt van Villo. Veel automobilisten 

respecteren de fietspaden niet, en fietsers 

respecteren ook niet altijd de Wegcode. Zou de 

Bike Experience een oplossing kunnen bieden om 

dat gevoel van onveiligheid weg te werken?  

 

Zou een groots opgezette informatiecampagne over 

de Wegcode, overleg met de gemeenten en de 

politiezones, en een duidelijkere signalisatie van de 

fietspaden de verkeersveiligheid voor alle 

weggebruikers niet kunnen verbeteren? 

 

Discussion 

 

 

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

 

Bespreking 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Maes heeft het woord. 
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Mme Annemie Maes (en néerlandais).- Ce sujet 

est fondamental pour mon groupe également. Bien 

que Villo occupe une place honorable au niveau 

européen, la troisième sur quarante systèmes 

évalués, le système de location de vélos peut encore 

être amélioré. 

 

Quel est le bilan de satisfaction du comité 

d'utilisateurs, qui a été mis en place à notre 

demande et qui s'est déjà réuni une première fois ? 

 

La motivation des non-utilisateurs, interrogés par 

Timenco dans le cadre de l'enquête de satisfaction, 

peut également s'avérer utile pour nous permettre 

d'améliorer le système. Le ministre nous 

communiquera les principaux éléments de cette 

enquête. 

 

Selon M. Close, l'utilisateur ordinaire de Villo est 

un homme de 35 ans. Le Plan vélo prévoit 

néanmoins une politique ciblant les jeunes à partir 

de 12 ans, afin de toucher un public plus large de 8 

à 88 ans. Ces vélos sont toutefois trop grands et 

trop lourds pour les enfants. Or, il me paraît 

essentiel que les enfants puissent recourir au 

système aussitôt que possible.  

 

(Remarques de M. Philippe Close) 

 

Nous devons vérifier aussi dans quelle mesure ils 

sont utilisables par les jeunes de 16 ans, et 

notamment par les jeunes filles. 

 

Personnellement, je teste les vélos mis à disposition 

dans d'autres villes afin de déterminer quel est le 

modèle le plus adapté. 

 

La Région bruxelloise étant particulièrement 

vallonnée, il faudrait que ces vélos soient équipés 

d'un dérailleur plus performant.  

 

Il s'agit par ailleurs d'améliorer la sécurité et de 

développer les infrastructures cyclables à 

Bruxelles, décriées par les personnes interrogées. 

 

Le système Villo est néanmoins une réussite. La 

nouvelle station Villo à l'UZ de Jette rencontre 

beaucoup de succès, notamment auprès du 

personnel hospitalier. 

 

Il convient aussi d'améliorer la visibilité et la 

localisation de ces stations, en les aménageant 

dans des endroits fréquentés. 

Mevrouw Annemie Maes.- Ik dank de heer Close 

voor de heel interessante interpellatie, want ook 

onze fractie vindt dit onderwerp heel belangrijk. 

Wereldwijd bestaan er vandaag een ganse waaier 

leensystemen. In de zomer was er een evaluatie op 

Europees vlak. Van de 40 onderzochte fietsdeel-

systemen is het onze als derde geëindigd. Dat is een 

heel mooie score. Niettemin kan elk systeem 

worden verbeterd. 

 

Villo is een succesverhaal in Brussel. We hebben in 

de commissie gevraagd om een gebruikerscomité te 

installeren voor de evaluatie. Dat comité is al een 

eerste keer samengekomen. Het is interessant om 

daarvan een stand van zaken te krijgen. Welke zijn 

die? 

 

De studie van Timenco waarnaar wordt verwezen, 

is een klantentevredenheidsenquête. Het is heel 

positief dat men nagaat of mensen tevreden zijn 

over het systeem. Heel interessant is ook dat men 

200 niet-gebruikers heeft aangesproken om te 

vragen waarom ze het niet gebruiken. Op die 

manier wil men het systeem kunnen verbeteren. De 

minister zal de belangrijkste bevindingen van de 

enquête meedelen. 

 

In zijn interpellatie stelt de heer Close dat de 

doorsnee gebruiker van Villo mannelijk is en 35 

jaar oud. Het Fietsplan stelt dat het fietsbeleid op 

een twaalfjarige moet afgestemd zijn omdat men 

dan mensen van 8 tot 88 jaar bereikt. Het Villo-

systeem is fysiek niet gemaakt voor jonge mensen. 

De fiets is te zwaar en te groot. Ik ben er ook 

voorstander van dat kinderen zo vroeg mogelijk 

van een dergelijk systeem gebruik kunnen maken. 

 

(Opmerkingen van de heer Philippe Close)  

 

Bij zestienjarigen moet men nagaan hoe behendig 

ze met de fiets zijn en hoe groot en hoe zwaar ze 

zijn. Meisjes van 16 jaar zijn misschien niet zwaar 

genoeg gebouwd om met die fiets om te gaan. 

 

Ik probeer in elke stad een dergelijke fiets uit om 

de verschillen met ons systeem te achterhalen. Is 

het goed of kan het beter?  

 

Het Brussels Gewest is heuvelachtig en dus hebben 

de fietsen goede versnellingen nodig. De Villo-

fietsen hebben wel een aantal versnellingen, maar 

toch merk ik dat bergop fietsen met zo'n fiets 

minder aangenaam is dan op een vlak stuk fietsen. 
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Selon l'enquête nationale de mobilité, Beldam, 

seulement 40% des Bruxellois possèdent un vélo, ce 

qui est peu en comparaison de la Flandre, ou des 

autres villes européennes. 

 

Avez-vous des contacts avec les opérateurs de 

systèmes analogues en Europe ? JCDecaux étant 

probablement actif dans d'autres villes, pourriez-

vous faire en sorte que l'abonnement, moyennant 

un supplément, y soit utilisable ?  

 

Dat kan een belemmering zijn.  

 

Ook de omgevingsfactoren spelen een rol. Veel 

respondenten wijzen op de verkeersonveiligheid en 

het ontbreken van fietsinfrastructuur. Het systeem 

kan perfect zijn, maar als het verkeer onveilig is, 

vormt dat ook een rem voor sommigen. Ook daar 

moet u dus werk van maken: fietspaden aanleggen, 

zones 30 inrichten, enzovoort.  

 

In elk geval blijft Villo een succesverhaal. Aan het 

UZ van Jette werd onlangs een Villo-station 

geplaatst en dat kent een groot succes, omdat de 

mensen die er werken nu de fiets nemen naar het 

station van Jette of naar een andere plaats voor hun 

woon-werkverkeer. Een Villo-station dat doordacht 

geplaatst wordt en voldoende zichtbaar is, kan dus 

een groot succes zijn.  

 

De zichtbaarheid van de stations is erg belangrijk. 

De neiging kan bestaan om de Villo-stations ergens 

te plaatsen waar ze niet te veel hinderen, maar ze 

hebben net het meeste succes als ze op plaatsen 

gevestigd zijn waar veel mensen langskomen en 

waar ze dus erg zichtbaar zijn.  

 

Volgens Beldam, de nationale mobiliteitsenquête, 

heeft slechts 40% van de Brusselaars een fiets, wat 

heel weinig is in vergelijking met andere landen. 

Nederlanders bijvoorbeeld, hebben gemiddeld meer 

dan één fiets. Ook Vlaanderen benadert de 100%. 

Villo is dan ook een goed systeem om mensen die 

geen fiets hebben, toch aan het fietsen te krijgen. 

 

Voert u gesprekken met de operatoren van 

dergelijke systemen in andere steden? Ik vermoed 

dat JCDecaux ook wel in andere steden actief is. 

Zou het mogelijk zijn om ervoor te zorgen dat 

hetzelfde abonnement, tegen een meerprijs, 

gebruikt kan worden in andere steden?  

 

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

 

Mme Cécile Jodogne.- Vous avez bien parlé de 

270.000 abonnés ? J'ai fait un petit calcul : je pense 

plutôt à 27.000 abonnés. Si un sur deux est de 

Bruxelles-Ville, cela veut dire que 135.000 

habitants de Bruxelles sont abonnés à Villo, ce qui 

serait exceptionnel !  

 

(Colloques) 

 

C'était une petite boutade. D'après les informations 

De voorzitter.- Mevrouw Jodogne heeft het woord. 

 

Mevrouw Cécile Jodogne (in het Frans).- Klopt 

het wel dat er 270.000 abonnees zijn? Als de helft 

daarvan Brusselaars zijn, zouden er 135.000 

Brusselse abonnees zijn. Dat lijkt mij uitzonderlijk 

veel. Gaat het niet eerder om 27.000 abonnees? 

 

(Samenspraak) 

 

Ik was u maar wat aan het plagen! Volgens de 

informatie waarover ik beschik waren er 27.000 
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que j'ai eues, il s'agit bien de 27.000 abonnés au 

début de 2012. Je vous charriais. Il est vrai qu'il n'y 

a qu'un sixième de Schaerbeekois parmi eux... 

Néanmoins, en se basant sur les chiffres de 2012, 

cela fait une proportion d'abonnés par station 

supérieure à Paris et Lyon, deux villes qu'on met 

souvent en avant pour les systèmes de vélos 

partagés.  

 

En revanche, le nombre de locations est moins 

élevé. On peut sans doute pointer la météo, la 

topographie et les infrastructures présentes, 

probablement un peu plus confortables à Paris et 

Lyon. 

 

Ce qu'on remarque, c'est que les utilisateurs sont 

souvent bruxellois et utilisent Villo entre le 

domicile et le travail, ou pour des déplacements 

pendant la journée, pour des raisons 

professionnelles ou des raisons classiques 

d'organisation. 

 

Pouvez-vous confirmer ces chiffres ? Je les tiens de 

bonne source et j'imagine qu'ils sont corrects.  

 

J'en viens aux jeunes et à la carte Mobib. On peut 

s'étonner du nombre de personnes qui s'abonnent 

via cette carte. Les chiffres sont faibles, 

comparativement aux deux autres formules 

d'abonnements. 

 

N'y aurait-il pas une communication plus 

importante à mettre en place en la matière ? 

Beaucoup de jeunes ont des abonnements scolaires. 

Or, des passerelles existent. La carte Mobib permet 

de prendre un abonnement comprenant le système 

Villo. Peut-être serait-ce une manière d'augmenter 

le nombre et les catégories d'utilisateurs de Villo ?  

 

abonnees begin 2012. Dat betekent dat het aantal 

abonnees per station hoger ligt dan in Parijs en 

Lyon. 

 

Daarentegen zijn er minder verhuringen. Oorzaken 

kunnen het weer zijn, de topografie of de infra-

structuur zelf. 

 

De gebruikers zijn vaak Brusselaars die de Villo-

fietsen gebruiken voor hun woon-werkverplaatsin-

gen, voor hun verplaatsingen overdag, zowel om 

professionele als organisatorische redenen. 

 

Kloppen die cijfers? 

 

Het is jammer dat slechts weinig personen een 

abonnement kopen via hun Mobibkaart. Moet de 

communicatie hierrond niet worden verbeterd? 

 

Heel wat jongeren hebben schoolabonnementen. 

Via de Mobibkaart kan een formule worden 

gekozen dat ook het gebruik van de Villofietsen 

omvat. Misschien is dit een manier om het aantal 

gebruikers te verhogen en tot andere categorieën 

uit te breiden. 

 

M. le président.- La parole est à M. Pinxteren. 

 

M. Arnaud Pinxteren.- Je remercie M. Close de sa 

question et surtout, le secrétaire d'État qui a mené 

cette enquête. Il est important d'évaluer les 

politiques publiques. Les écologistes y sont 

sensibles et particulièrement en ce qui concerne les 

vélos partagés.  

 

Il est logique que la majorité des utilisations de 

Villo ait lieu à Bruxelles-Ville puisque c'est le 

centre de la ville. C'est aussi là, historiquement, que 

le système est né. L'habitude est sans doute plus 

ancrée dans le chef des personnes qui se déplacent 

De voorzitter.- De heer Pinxteren heeft het woord.  

 

De heer Arnaud Pinxteren (in het Frans).- Ik 

dank de staatssecretaris voor deze enquête. Het is 

belangrijk om het overheidsbeleid te evalueren. 

 

Het is logisch dat de meeste uitleningen in Brussel-

Stad gebeuren, omdat dit het stadscentrum is en de 

plaats waar het systeem is geboren. De mensen zijn 

er al meer vertrouwd met het systeem. De inwoners 

in het centrum van Brussel zijn ongetwijfeld ook 

sneller geneigd om voor zachte verplaatsingen te 

kiezen, gezien de verkeerscongestie in hun zone. 

 



51 C.R.I. COM (2012-2013) N° 34 16-01-2013 I.V. COM (2012-2013) Nr. 34  

 COMMISSION INFRASTRUCTURE   COMMISSIE INFRASTRUCTUUR  

 

 

 

 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’infrastructure – Session 2012-2013 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Infrastructuur – Zitting 2012-2013 

 

dans cette zone. En outre, les habitants du centre de 

Bruxelles sont sans doute plus sensibilisés aux 

déplacements doux vu la situation et l'engorgement 

du centre. 

 

Je souhaiterais également relayer la question de 

Mme Maes sur le rôle du comité des usagers dans 

cette évaluation. Dans cette commission, nous 

avions identifié la nécessité de le mettre en place. Il 

serait utile que ce comité participe à l'évaluation 

ponctuelle de Villo, mais aussi qu'il réalise son 

évaluation continue. Pourriez-vous préciser le rôle 

de ce comité dans ce dossier ? 

 

L'évaluation permet-elle d'établir un lien entre 

l'utilisation du système Villo et le gain en termes de 

transfert modal ? On sait qu'un grand avantage du 

vélo est qu'il ne pollue pas. Si les automobilistes 

empruntaient leur vélo au lieu de leur voiture, tout 

irait beaucoup mieux en Région bruxelloise.  

 

Les usagers de Villo sondés se déplaçaient-ils 

auparavant en voiture ou en transport public ? A-t-

on pu évaluer l'impact de Villo sur le transfert 

modal ?  

 

 

Zoals mevrouw Maes opmerkt, is het belangrijk om 

het gebruikerscomité bij dergelijke punctuele 

evaluaties en bij de permanente monitoring te 

betrekken. Welke rol speelt het comité in dit 

dossier? 

 

Zorgt het Villosysteem voor een modal shift? Het 

grote voordeel van de fiets is dat deze niet vervuilt. 

Verplaatsten de ondervraagde Villogebruikers zich 

vroeger met de wagen of het openbaar vervoer? 

 

M. le président.- La parole est à M. De Lille. 

 

M. Bruno De Lille, secrétaire d'État.- Tout 

d'abord, il ne faut jamais remettre en cause 

l'objectivité du secrétaire d'État !  

 

(Rires)  

 

Nous avons mené cette enquête via un bureau 

d'études indépendant, Timenco, parce que nous 

voulions être sûrs de la qualité des chiffres. Je ne 

dis pas que la firme JCDecaux ne pouvait pas 

réaliser ce genre d'enquête, mais, même si elle 

l'avait fait en toute objectivité, un doute aurait 

plané car elle est aussi partie prenante.  

 

Cela ne s'est pas fait suite à une demande du comité 

des usagers puisque ce comité venait d'être mis sur 

pied au moment de la demande de l'enquête. Ce 

comité se réunit deux fois par an au minimum. Il va 

continuer à réaliser l'évaluation de terrain grâce aux 

usagers car le but est que ces derniers continuent à 

poser des questions - de temps en temps difficiles - 

pour améliorer le système.  

 

L'enquête porte sur la satisfaction des usagers du 

De voorzitter.- De heer De Lille heeft het woord. 

 

De heer Bruno De Lille, staatssecretaris (in het 

Frans).- Eerst en vooral mag men nooit twijfelen 

aan objectiviteit van de staatssecretaris.  

 

(Gelach)  

 

We hebben deze enquête laten uitvoeren door 

Timenco omdat we zekerheid wilden over de 

kwaliteit van de resultaten. Ik zeg niet dat 

JCDecaux daartoe niet in staat was, maar 

aangezien zij betrokken partij is, wilde we geen 

risico nemen.  

 

Het is niet op vraag van het gebruikerscomité dat 

de enquête werd gevoerd. Dat comité vergadert 

minstens twee keer per jaar en zal het systeem 

blijven evalueren zodat we het steeds kunnen 

bijsturen. 

 

De enquête peilde niet enkel naar de tevredenheid 

van de Villo-gebruikers. 

 

(verder in het Nederlands) 
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système Villo, mais pas uniquement.  

 

(poursuivant en néerlandais) 

 

Mme Maes a raison, nous avons également 

interrogé 200 non-usagers, d'une part des 

personnes qui ont été clientes, mais ne le sont plus, 

pour leur en demander les raisons, et d'autre part 

des clients potentiels afin de voir comment adapter 

notre communication.  

 

(poursuivant en français) 

 

L'enquête a porté sur les différentes manières 

d'utiliser les véhicules Villo ainsi que sur les 

raisons qui ont amené les usagers à essayer le 

système.  

 

Cette enquête a été lancée pour objectiver les avis, 

car les vélos Villo provoquent à la fois beaucoup 

d'enthousiasme et de frustration. Les discussions 

animées tenues au sein même de cette commission 

prouvent l'intérêt de beaucoup d'entre nous pour ce 

système, ses succès et ses déboires. Les 

témoignages passionnels qui ne font que traduire 

des expériences particulières ont été généralisés. 

Pour ma part, j'ai toujours trouvé un vélo 

disponible et n'ai que très rarement été confronté à 

une absence d'emplacement libre.  

 

L'enquête fut particulièrement utile et de 

nombreuses informations en ont été tirées. J'ai 

remis mon rapport le 6 décembre 2012. Les 

résultats complets sont disponibles.  

 

Parmi ces résultats, on apprend que 50% des 

utilisateurs ne roulaient pas en vélo auparavant. 

Villo est donc clairement un levier de mise en selle 

et de valorisation du vélo comme mode de transport 

rapide. Ces gens qui n'avaient pas de vélo, 

notamment parce qu'ils n'avaient pas de place pour 

entreposer un véhicule, ont été convertis.  

 

(poursuivant en néerlandais) 

 

Comme l'a fait remarquer Mme Maes, de nombreux 

Bruxellois n'ont pas de vélo, et ceci est une manière 

d'y remédier.  

 

En outre, des gens qui ne pensaient pas du tout 

utiliser le système Villo finissent quand même par 

le faire, après eu leur attention attirée grâce à la 

très grande visibilité des vélos mis à disposition.  

Mevrouw Maes heeft gelijk, wij hebben ook 

200 niet-gebruikers bevraagd. Enerzijds hoorden 

hier mensen bij die ooit klant waren en hebben 

afgehaakt, zodat we hen konden vragen naar hun 

motieven. Anderzijds waren er de potentiële 

klanten, die ons konden leren hoe we onze manier 

van communiceren moeten aanpassen om ook hen 

te overtuigen.  

 

(verder in het Frans)  

 

De enquête onderzocht ook op welke manier de 

fietsen gebruikt worden en wat de beweegredenen 

zijn om over te stappen op het systeem. 

 

De enquête werd ook georganiseerd om de 

meningen over de Villo-fietsen te objectiveren, 

want er bestond zowel veel enthousiasme als 

frustratie rond. De soms hevige discussies die in 

deze commissie al werden gevoerd, bewijzen dit. 

 

De enquête was bijzonder nuttig en ik heb mijn 

verslag op 6 december 2012 overgemaakt. 

 

Uit de resultaten blijkt dat 50% van de gebruikers 

zich voordien nooit met de fiets verplaatste. Het 

systeem motiveert dus mensen om de fiets te 

gebruiken en valoriseert de fiets als snel 

vervoersmiddel.  

 

(verder in het Nederlands)  

 

Zoals mevrouw Maes opmerkte, hebben heel wat 

Brusselaars helemaal geen fiets. Dit is een manier 

om daar iets aan te doen. 

 

Een ander belangrijk punt is dat de mensen Villo 

zijn beginnen te gebruiken omdat ze ermee werden 

geconfronteerd. Net het feit dat deze fietsen zo 

zichtbaar zijn, zet de Brusselaars ertoe aan om ze te 

gebruiken. Uit de enquête blijkt dat mensen soms 

helemaal niet van plan waren om de fiets te nemen 

voor een verplaatsing maar hem wel gebruikten 

toen ze hem eenmaal opmerkten. Daarom verwees 

ik naar de 'occasionele gebruikers'.  

 

(verder in het Frans) 

 

Er bestaat twee soorten occasionele gebruikers: 

enerzijds mensen die bijna nooit de fiets gebruiken, 

anderzijds zij die niet hadden gepland een fiets te 

gebruiken, maar die bij het zien van een Villo-

station toch een fiets namen voor het resterende 
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(poursuivant en français) 

 

Il y a deux sortes d'utilisateurs occasionnels de 

Villo. La première l'utilise rarement. L'autre, ce 

sont des gens qui n'avaient pas planifié de rouler à 

vélo à ce moment. Ils ont décidé, en passant devant 

une station, de faire ce qui leur restait de chemin à 

vélo.  

 

On constate aussi que les gens qui effectuent le 

même parcours tous les jours au même moment, 

entre le domicile et le travail, par exemple, finiront 

par acheter leur propre vélo. Le système Villo aide 

à se déplacer de manière multimodale dans la ville : 

en bus, à pied et un peu à vélo.  

 

Plus de 60% des utilisateurs ont choisi Villo plutôt 

que les transports publics. Villo constitue donc un 

excellent complément aux transports publics et 

permet de les désengorger. Il ne faut pas le voir 

comme une concurrence. Aux heures de pointe, les 

transports publics sont surchargés. Si l'on peut 

alléger ce trop-plein, c'est plutôt une bonne chose.  

 

Cela montre aussi qu'une bonne partie des 

utilisateurs des transports publics le faisaient pour 

une distance assez courte. C'est une des raisons 

pour lesquelles les navetteurs sont beaucoup moins 

représentés dans les utilisateurs : on utilise Villo 

pour de courtes distances.  

 

Il est assez rare que les utilisateurs dépassent la 

demi-heure, ce qui correspond à une distance entre 

500m et 5km maximum. Ce système est donc peut-

être moins adapté aux navetteurs. Ceci dit, il est 

toujours possible de convaincre de nouvelles 

personnes de l'utiliser.  

 

Nous devons mener plus de campagnes 

d'information sur les combinaisons possibles entre 

les transports publics et Villo, via la carte Mobib. 

Nous pourrions ainsi gagner de nouveaux 

utilisateurs.  

 

À peu près 10% des personnes qui allaient se 

déplacer en voiture ont choisi Villo. Ce n'est pas 

beaucoup, mais elles s'ajoutent aux autres 

utilisateurs.  

 

Sur ce point-là également, nous avons encore une 

marge de manœuvre.  

 

En ce qui concerne la satisfaction des utilisateurs, 

traject.  

 

We merken ook op dat mensen die elke dag 

hetzelfde traject afleggen met de Villo-fiets, het 

woon-werktraject bijvoorbeeld, na enige tijd 

besluiten zelf een fiets te kopen. 

 

Meer dan 60% van de gebruikers verkozen Villo 

boven het openbaar vervoer. Villo vormt dus een 

uitstekende aanvulling op het openbaar vervoer en 

kan het ook ontlasten, vooral tijdens de piekuren. 

Dat toont ook aan dat veel mensen het openbaar 

vervoer gebruikten voor redelijk korte afstanden. 

 

Het gebeurt zelden dat Villo-gebruikers langer dan 

een halfuur fietsen, wat overeenkomt met afstanden 

tussen 500 m en 5 km. Het systeem lijkt dus iets 

minder afgestemd op pendelaars. 

 

Het is nog steeds mogelijk om meer gebruikers aan 

te trekken. Daarvoor moeten we de mensen vooral 

informeren over de combinatiemogelijkheden 

tussen het openbaar vervoer en de Villo-fietsen, via 

de Mobibkaart bijvoorbeeld.  

 

Verder koos ongeveer 10% van de mensen die 

normaal de auto nemen, voor Villo. Dat is niet 

bijzonder veel, maar voegt zich wel toe aan de rest 

van de gebruikers.  

 

Ook hier is er dus nog ruimte voor verbetering. 

 

Het Villosysteem behaalt een globale score van 

8/10. Dat is een zeer hoge algemene tevredenheids-

graad. Slechts 12% van de gebruikers vindt dat er 

niet voldoende fietsen in de stations beschikbaar 

zijn en slechts 18% dat zij hun fiets niet makkelijk 

genoeg kunnen terugplaatsen. Dat probleem komt 

het vaakst voor in het stadscentrum, onderaan 

hellingen en in de nabijheid van treinstations.  

 

Volgens de studie zou ook meer dan 80% van de 

gebruikers bereid zijn om Villo aan te prijzen bij 

hun familie en vrienden. 

 

Het is onmogelijk om iedereen tevreden te stellen. 

Voor bepaalde gebruikers zal het systeem altijd 

tekortschieten. Er kan nog een en ander worden 

verbeterd, maar wij onthouden ook dat de meeste 

gebruikers tevreden zijn.  

 

Om het gebrek aan parkeerplaatsen op te lossen, 

moeten wij de natuurlijke rotatie bevorderen. 
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une cote générale de 8/10 est attribuée au système 

Villo. Il s'agit d'un très bon niveau de satisfaction 

générale.  

 

Il faut également savoir qu'entre 12 et 18% des 

utilisateurs estiment que la disponibilité aux 

stations est problématique. Ainsi, 12% estiment que 

les vélos ne sont pas suffisamment disponibles et 

18%, que les possibilités de stationnement sont 

insuffisantes.  

 

La question se pose plus assidûment aux stations 

les plus sollicitées : dans le centre, en bas des côtes 

et à l'approche des gares. Les utilisateurs concernés 

sont souvent très mécontents et il importe d'en tenir 

compte par rapport à la note générale de 

satisfaction obtenue. 

 

En effet, si 12 à 18% des utilisateurs mécontents 

accordent une note très basse au système Villo, on 

peut considérer que le reste des utilisateurs lui 

donne une note supérieure à 8/10 pour obtenir la 

moyenne !  

 

L'étude nous informe également du fait que plus de 

80% des utilisateurs sont prêts à faire de la 

publicité pour Villo auprès de leur famille et de 

leurs amis. C'est plutôt rassurant, car, s'ils doutaient 

du système, les gens n'agiraient pas de la sorte !  

 

On sait également que, pour certaines personnes, le 

système ne sera jamais à la hauteur en raison de 

leur mode d'utilisation de celui-ci, de leurs heures 

d'utilisation... C'est un fait. Nous tâchons, 

évidemment, d'améliorer le système, mais jamais 

nous ne serons capables d'apporter une satisfaction 

totale à l'ensemble des clients. Il y a donc une 

marge, mais il semble que la plupart des utilisateurs 

soient satisfaits.  

 

Afin de remédier au problème de manque de places 

de parking, nous devons encourager la rotation 

naturelle. À cet égard, l'étude nous apprend que 

36% des utilisateurs sont prêts à effectuer 

davantage de remontées à vélo si une compensation 

leur est proposée. Ce fait fut également attesté par 

le comité d'utilisateurs.  

 

Nous y travaillons donc actuellement avec 

JCDecaux. Normalement, l'entreprise nous a 

promis de développer, à partir de juin, un système 

de récompense pour les utilisateurs laissant leur 

vélo à une borne située plus haut 

Zesendertig percent van de gebruikers zou bereid 

zijn om vaker fietsen naar hoger gelegen stations 

terug te brengen als zij hiervoor een beloning 

krijgen. 

 

Wij werken hier momenteel aan met JCDecaux. Het 

bedrijf heeft beloofd om vanaf juni voordelen aan 

te bieden aan gebruikers die hun fiets terugbrengen 

naar een hoger gelegen station. Wij zullen zien hoe 

de zaken evolueren. 

 

De resultaten van de tests die in Lyon werden 

uitgevoerd waren verdeeld. JCDecaux zal zich op 

die vroegere ervaringen baseren om hopelijk een 

beter systeem voor Brussel voor te stellen. 

 

Wij zullen de herverdeling van de fietsen tijdens de 

nacht voortzetten. 

 

Het probleem overdag is dat de gebruikers 

allemaal in het stadscentrum aankomen tijdens de 

spitsuren en dat de bevoorradingswagens door de 

files niet snel genoeg naar de hoger gelegen 

stations kunnen terugkeren. 

 

De enquêteurs hebben de personen ondervraagd 

die op het punt stonden een fiets te nemen of terug 

te brengen. Personen die tijdens de laatste 

maanden geen gebruik hadden gemaakt van het 

systeem werden gekwalificeerd als niet-gebruikers. 

 

De gemiddelde gebruiker is 30 tot 44 jaar oud, 

mannelijk en woont in Brussel-Stad of een van de 

zuidelijke gemeenten. Verhoudingsgewijs zijn er 

meer vrouwelijke Villogebruikers dan vrouwelijke 

fietsers in het algemeen: het aantal vrouwelijke 

Villogebruikers bedraagt 40% tegenover 30% in 

het algemeen. Villo is dus een hefboom die het 

fietsgebruik vervrouwelijkt. 

 

Het gewest neemt verschillende maatregelen om 

vrouwen aan te moedigen om zich vaker met de 

fiets te verplaatsen, zoals de acties Dames, ga 

fietsen en Bike Experience. Wij zullen die 

inspanningen voortzetten. 

 

Bij JCDecaux is het aantal werknemers 

toegenomen in dezelfde verhouding als de toename 

van het aantal stations. Ook het aantal voertuigen 

voor de uitbating van het systeem is verdubbeld. 

 

Enkel de druk bezochte stations werden met een 

kaartlezer uitgerust. JCDecaux staat echter open 
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géographiquement... Nous verrons comment les 

choses évoluent à ce niveau. Des tests de ce type de 

système ont déjà été entrepris à Lyon et ont 

remporté un succès mitigé. JCDecaux se base sur 

ces expériences préalables afin d'étudier la 

possibilité d'un système amélioré pour Bruxelles.  

 

Nous poursuivons la redistribution des véhicules 

Villo pendant la nuit. Le problème réside dans le 

fait que les utilisateurs arrivent tous dans le centre 

aux heures de pointe. Les camions qui effectuent 

cette redistribution sont alors bloqués dans le trafic 

et ne rejoignent pas assez vite les zones plus hautes 

de la ville.  

 

Avec l'extension du système à l'ensemble du 

territoire de la Région, d'autres manières de se 

déplacer verront le jour et les problèmes que nous 

rencontrons aujourd'hui se régleront peut-être. 

Notamment, des déplacements se feront entre 

plusieurs stations situées dans le haut de la ville.  

 

Pour sélectionner les utilisateurs de Villo, les 

enquêteurs ont interrogé toute personne qui était sur 

le point de prendre ou de restituer un vélo à une 

borne. Les non-utilisateurs étaient des personnes 

qui, au moment de l'enquête, n'avaient jamais 

utilisé le système de vélo en libre-service au cours 

des douze derniers mois.  

 

L'utilisateur moyen est âgé de 30 à 44 ans, il est de 

sexe masculin et habite la commune de Bruxelles-

Ville ou les communes du sud de la Région. Notons 

toutefois que la proportion de femmes est plus 

importante pour le système Villo que chez les 

autres cyclistes : 60/40 pour Villo contre 70/30 en 

général. Le système Villo féminise donc l'usage du 

vélo. 

 

Une série d'actions sont lancées pour sensibiliser le 

public féminin à l'usage du vélo, comme À vélo, 

mesdames ! ou Bike Experience. Nous 

poursuivrons notre action dans ce sens, car ce volet 

nous semble important.  

 

Le gestionnaire du système Villo, JCDecaux, a 

augmenté son nombre de travailleurs 

proportionnellement à la multiplication des 

stations. Le nombre de véhicules destinés à 

l'exploitation du système a doublé. 

 

Concernant votre allusion à des visiteurs 

occasionnels et les problèmes d'absence de lecteur 

voor voorstellen van uitwisseling tussen deze 

stations en stations zonder kaartlezer, zodat de 

dekking nog kan worden verbeterd.  

 

Voor een occasionele gebruiker is een jaar-

abonnement overigens al vanaf meer dan een keer 

gebruik per maand voordeliger dan een ticket. Met 

een abonnement kan hij in alle stations terecht. Wij 

hopen dat alle gebruikers op een abonnement 

zullen overstappen, omdat abonnementhouders veel 

vaker van het systeem gebruikmaken.  

 

Villo is niet echt bestemd voor toeristen, maar 

eerder voor woon- en werkverplaatsingen. Het 

eerste systeem was dat wel, maar dat heeft niet echt 

gewerkt. Natuurlijk kunnen wij het alleen maar 

toejuichen als toeristen toch van Villo gebruik-

maken. Misschien zou de schepen voor toerisme de 

hotels ertoe kunnen aanzetten hun gasten een 

Villokaart aan te bieden om de stad te verkennen. 

 

De verkeersveiligheid is uiteraard een belangrijk 

aandachtspunt. 

 

(verder in het Nederlands) 

 

We hebben al vaak over de kwestie gediscussieerd. 

Enerzijds heb je goede infrastructuur nodig, 

anderzijds moet je campagnes voeren die mensen 

ertoe aanzetten om te fietsen. Het ene kan niet 

zonder het andere.  

 

(verder in het Frans) 

 

Samen met mevrouw Grouwels werken we aan de 

gewestwegen, maar wij rekenen ook op het 

dynamisme van de gemeenten. Wij kunnen het 

mobiliteitsprobleem in Brussel pas oplossen als we 

samen aan een oplossing werken.  

 

Sinds oktober loopt de bewustmakingscampagne 

"Maak plaats voor de fietsers", een gezamenlijk 

initiatief van Mobiel Brussel, het Belgisch Instituut 

voor de Verkeersveiligheid en de politiezones. Met 

deze campagne worden automobilisten opgeroepen 

om meer hoffelijkheid ten opzichte van de fietsers 

aan de dag te leggen.  

 

Wij werken ook nauw samen met de politiezones 

om de politieagenten aan te zetten tot het bekeuren 

van ongepast gedrag tegenover zwakke weg-

gebruikers. In het stadscentrum werkt die aanpak 

bijzonder goed. Dat is mede dankzij de fiets-
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de cartes, ce domaine est géré par JCDecaux. Ce 

besoin est toutefois exprimé par la commune. 

JCDecaux est ouvert aux suggestions d'échange 

entre stations non équipées et équipées afin 

d'améliorer cette couverture, mais cela a un coût, et 

le choix a été fait des endroits les plus utilisés.  

 

Par ailleurs, pour les Bruxellois ou les visiteurs 

souhaitant utiliser le système de façon 

occasionnelle, l'abonnement annuel, très bon 

marché, est recommandé. Il est rentabilisé dès lors 

qu'on utilise Villo une fois et demie par mois. Nous 

espérons que tous les utilisateurs vont en prendre 

un, car une fois qu'on l'a, on utilise beaucoup plus 

souvent le système.  

 

Villo n'est clairement pas fait pour les touristes, 

mais est plutôt destiné à être utilisé entre le 

domicile et le travail. Le premier système avait 

cette faiblesse d'être plutôt conçu à l'intention des 

touristes et n'a pas vraiment fonctionné. Mais on 

applaudit ceux qui veulent utiliser celui-ci ! Peut-

être l'échevin du Tourisme peut-il pousser les 

hôtels à acheter des cartes Villo pour les mettre à 

disposition de leur clientèle ? Ce sont de petites 

choses qui aident à découvrir la ville de manière 

très facile.  

 

Tout le monde est concerné par le domaine de la 

sécurité routière. C'est très important.  

 

(poursuivant en néerlandais)  

 

Une bonne infrastructure et des campagnes 

destinées à encourager l'usage du vélo sont 

indissociables et tout aussi indispensables l'une que 

l'autre.  

 

(poursuivant en français) 

 

On compte aussi sur la dynamique des communes 

pour aller plus loin. Avec Mme Grouwels, nous 

travaillons sur les voiries régionales. Mais les 

communes ont énormément de voiries. On vous 

soutient dans ce genre de démarches parce que tout 

le monde doit agir de concert pour résoudre le 

problème de la mobilité à Bruxelles. 

 

Nous organisons des campagnes de sensibilisation, 

notamment avec la police. En octobre dernier, nous 

avons lancé, en collaboration avec Bruxelles 

Mobilité, l'Institut belge de sécurité routière (IBSR) 

et les zones de police, une campagne de 

brigades. Fietspaden worden nog te veel als 

tijdelijke parkeerplaatsen gebruikt, waardoor de 

fietsers in het verkeer terechtkomen, terwijl die 

fietspaden vaak op de gevaarlijkste plaatsen zijn 

aangelegd.  
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sensibilisation à l'intention des automobilistes. Elle 

s'intitulait "Laissez la place aux cyclistes" et invitait 

les automobilistes à manifester plus de courtoisie 

envers les cyclistes. 

 

Par ailleurs, nous travaillons en étroite 

collaboration avec les zones de police pour 

sensibiliser les policiers à la verbalisation des 

comportements inadéquats à l'encontre des usagers 

faibles. On constate par exemple dans le centre-

ville que cela porte ses fruits. Il y a des brigades 

cyclistes qui patrouillent. Cela a vraiment un 

impact. Je vous encourage à poursuivre dans ce 

sens, car trop souvent, ces pistes cyclables étaient 

vues comme des parkings temporaires. Les gens ne 

réalisent pas qu'ils mettent des usagers faibles dans 

le trafic, les pistes cyclables se trouvant souvent 

dans les endroits les plus dangereux. 

 

M. Philippe Close.- Je peux vous dire qu'ils sont 

très fermes. J'ai assisté à trois interpellations. 

 

M. Bruno De Lille, secrétaire d'État.- C'est aussi 

parce qu'ils se rendent compte que s'ils n'agissent 

pas ainsi et restent trop gentils, cela ne donnera pas 

de résultats. Il faut répandre l'information du risque 

d'une amende en cas d'infraction de ce type. Je me 

réjouis de cette initiative et j'invite les autres zones 

de police à suivre ce genre d'exemple. Elles sont de 

plus en plus concernées. Nous soutenons aussi 

évidemment les brigades cyclistes de la Région 

pourvues de moyens financiers. Tout le monde doit 

agir de concert. 

 

Quand on observe l'ensemble, on constate que Villo 

constitue véritablement un levier qui crédibilise les 

déplacements à vélo, qui augmente le nombre de 

cyclistes et qui dispose encore d'un potentiel 

important de développement. Maintenant que les 

deux phases se terminent, il s'agit d'améliorer 

encore la qualité de l'offre. C'est un travail 

quotidien à poursuivre.  

 

M. Philippe Close.- Je vous remercie pour votre 

réponse qui montre que nous sommes sur la bonne 

voie. C'est une bonne nouvelle. J'avais encore une 

question sur le nombre d'emplois créés. J'imagine 

que l'économie qui tourne autour de Villo doit être 

dense. Je n'ai aucune idée des chiffres.  

 

M. Bruno De Lille, secrétaire d'État.- Nous 

allons les demander à JCDecaux et vous les 

transmettre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Philippe Close (in het Frans).- De 

fietsbrigades zijn inderdaad bijzonder streng. 

 

De heer Bruno De Lille, staatssecretaris (in het 

Frans).- Dat is ook nodig als we een mentaliteits-

wijziging willen teweegbrengen. Ik hoop dat de 

andere politiezones dit voorbeeld zullen volgen. 

Het gewest steunt de fietsbrigades overigens met 

een specifieke toelage. 

 

Tot besluit kunnen we stellen dat Villo het aantal 

fietsers doet toenemen en dat er bovendien nog een 

enorme groeimarge is. Nu de twee fasen zo goed 

als volledig afgewerkt zijn, moeten we ons 

concentreren op het verbeteren van de kwaliteit van 

het aanbod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Philippe Close (in het Frans).- Wij zijn 

duidelijk op de goede weg. Kunt u ons meer 

precieze cijfers geven over het aantal banen dat 

door Villo wordt gecreëerd? 

 

 

 

De heer Bruno De Lille, staatssecretaris (in het 

Frans).- Wij zullen die informatie aan JCDecaux 

vragen en u die bezorgen. 
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M. Philippe Close.- Je souhaiterais savoir ce que 

cette initiative a généré économiquement. 

 

 

M. Bruno De Lille, secrétaire d'État.- Ils nous 

ont dit que les chiffres avaient doublé, mais je n'en 

connais pas les détails.  

 

 

 

- L'incident est clos.  

 

De heer Philippe Close (in het Frans).- Het zou 

interessant zijn om de economische impact van 

Villo te kennen. 

 

De heer Bruno De Lille, staatssecretaris (in het 

Frans).- JCDecaux heeft ons enkel meegedeeld dat 

de cijfers verdubbeld zijn. Ik kan u vandaag niet 

meer details geven. 

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

 

 

 

 

INTERPELLATION 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 "le franchissement du feu rouge 

pour les cyclistes". 

 

 

M. le président.- La parole est à M. Pivin. 

 

M. Philippe Pivin.- Après l'installation de 

nouveaux panneaux de signalisation permettant le 

franchissement du feu rouge par les cyclistes, 

l'Institut belge pour la sécurité routière (IBSR) a 

mené une étude d'évaluation du système. 

 

Au regard de cette étude, de nouveaux carrefours 

bruxellois pourraient être choisis pour y installer 

ces panneaux de franchissement spécifiques pour 

les cyclistes, dénommés B22 et B23. Un total de 

255 carrefours auraient été identifiés par vos 

services. Mais si l'étude de l'IBSR indique ne pas 

avoir constaté d'évolution négative des accidents 

dans l'échantillon-test des huit croisements 

bruxellois, la décision de passer de la phase-test à 

255 carrefours m'étonne. 

 

D'autre part, à la lecture de la convention que la 

Région a transmise aux communes concernées, il se 

confirme que la Région de Bruxelles-Capitale n'est 

compétente dans le placement des panneaux B22 et 

INTERPELLATIE VAN DE HEER PHILIPPE 

PIVIN 

 

TOT DE HEER BRUNO DE LILLE, 

STAATSSECRETARIS VAN HET BRUS-

SELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, 

BELAST MET MOBILITEIT, OPENBAAR 

AMBT, GELIJKE KANSEN EN ADMINI-

STRATIEVE VEREENVOUDIGING, 

 

betreffende "het afslaan van fietsers bij rood 

licht". 

 

 

De voorzitter.- De heer Pivin heeft het woord.  

 

De heer Philippe Pivin (in het Frans).- Het 

Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid 

(BIVV) heeft het systeem geëvalueerd waarbij 

fietsers door het rood licht mogen rijden om rechts 

af te slaan. 

 

Uw diensten zouden al 255 kruispunten geselec-

teerd hebben om in een volgende fase de verkeers-

borden van het type B22 en B23 te plaatsen. Dat 

zijn er erg veel, zelfs al blijkt uit de studie van het 

BIVV dat er niet meer ongelukken zullen gebeuren 

op de kruispunten waar het systeem getest werd.  

 

Bovendien blijkt het gewest alleen bevoegd om de 

verkeersborden B22 en B23 te plaatsen op de 

gewestwegen. 

 

Klopt het dat er 255 kruispunten geselecteerd zijn? 

Wat is de verdeling tussen gewestwegen en 

gemeentewegen? Over welke kruispunten gaat het?  
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B23 que pour les voiries régionales. 

 

Confirmez-vous que 255 carrefours sont d'ores et 

déjà identifiés pour la mise en œuvre de cette 

signalisation ? Pourriez-vous nous donner la 

ventilation entre la Région et les communes et nous 

communiquer la liste des carrefours ?  

 

Quel organisme identifie les carrefours pouvant 

faire l'objet d'un tel dispositif au niveau régional ? 

Comment les services de police ont-ils été sollicités 

par les services régionaux lors de la phase-test ? 

Ces services ont-ils eux-mêmes rendu éligibles les 

255 carrefours annoncés ? 

 

Les services de police ont-ils réalisé une évaluation 

des infractions de roulage des cyclistes aux abords 

des carrefours avant et depuis la nouvelle 

signalisation ? Si oui, quelles en sont les 

conclusions ?  

 

La convention adressée aux communes fait état 

d'une validation nécessaire du choix d'une 

commune par la Région pour installer les 

panneaux. La validation est-elle obligatoire dans le 

cas d'une voirie communale ? 

 

 

 

Wie selecteert de kruispunten voor het gewest? Hoe 

werden de politiediensten bij de testfase betrokken? 

 

Heeft de politie de inbreuken door fietsers voor en 

na de plaatsing van de nieuwe verkeersborden 

vergeleken? Wat is het resultaat? 

 

Volgens de overeenkomst die het gewest bezorgd 

heeft aan de gemeenten, moet het gewest de keuze 

van de gemeenten voor bepaalde kruispunten 

goedkeuren. Is dat verplicht als het gaat om 

gemeentewegen? 

 

Discussion 

 

 

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

 

Mme Annemie Maes (en néerlandais).- Avant 

toute chose, je tiens à féliciter le secrétaire d'État 

pour le rôle précurseur de Bruxelles dans cette 

expérience. Au moment de son lancement, il y a dix 

ans, le sens unique limité (SUL) s'était également 

heurté à de sérieuses réticences. Or, toutes les 

études confirment aujourd'hui que l'adoption de 

cette mesure n'a pas entraîné d’augmentation du 

nombre d'accidents.  

 

Cette nouvelle habitude nécessitera, certes, un 

temps d'adaptation et il faudra examiner 

attentivement à quels croisements cette règle se 

justifie, en se basant sur l'expertise des cyclistes, 

des organisations de cyclistes et de la police locale.  

 

Pourriez-vous nous donner une idée du 

calendrier ?  

 

Bespreking 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Maes heeft het woord. 

 

Mevrouw Annemie Maes.- Vooreerst feliciteer ik 

de staatssecretaris met het feit dat Brussel als eerste 

de moed heeft gehad om dit experiment aan te 

gaan. Ik herinner mij dat ook ten tijde van de 

invoering van het beperkt eenrichtingsverkeer de 

argwaan zeer groot was. Uit de eerste tests bleek 

echter dat er geen probleem was met de veiligheid. 

Tien jaar later blijkt nu uit alle studies dat deze 

maatregel helemaal niet heeft geleid tot meer 

ongevallen. Volgens mij zal het met dit nieuwe 

initiatief ook zo lopen.  

 

Uiteraard zal het even tijd kosten om eraan te 

wennen en moeten we goed nadenken op welke 

kruispunten we deze regel invoeren. Daarbij moet 

het gewest steunen op de expertise van de fietsers, 

de fietsorganisaties en de lokale politie. In Jette 

hebben we die oefening al gemaakt. Ik wil u daar 

gerust bij helpen. Het zou jammer zijn als deze 
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maatregel niet werd ingevoerd in Koekelberg. 

 

Kunt u ons een idee geven van de planning? 

 

M. le président.- La parole est à M. Pinxteren. 

 

M. Arnaud Pinxteren.- Lorsque nous avions 

évoqué la question du "tourne à droite", j'avais eu 

l'occasion de souligner l'intérêt de la mesure dès 

lors que le Code de la route est davantage un code 

de la voiture qu'un code de tous les usagers de la 

route. Ce système intègre de façon significative la 

pratique cycliste dans le Code de la route. 

 

Je me joins aux félicitations de ma collègue Maes 

pour ce côté pionnier dont la Région a fait preuve 

en matière de "tourne à droite". D'autant que cela 

s'est fait avec méthode, phase de test à l'appui. Sur 

la base de l'évaluation de cette phase de test, vous 

proposez de généraliser la chose. Cette 

généralisation me semble indispensable, 

indépendamment du type de voirie. 

 

À titre personnel, quand je roule en vélo, je ne sais 

pas si je circule sur une voirie régionale ou sur une 

voirie locale. On risque dès lors de se retrouver 

dans des situations kafkaïennes, avec des conflits et 

incompréhensions potentiels entre usagers. 

 

Lors d'un échange sur le sujet en juillet dernier, 

vous aviez indiqué que vous proposiez aux 

communes une expertise humaine et une aide 

financière afin qu'elles aménagent des "tourne à 

droite" pour les vélos sur leurs voiries. 

 

En lien avec les questions pertinentes de M. Pivin 

relatives à l'impact local, qu'en est-il de ces 

dispositifs humains et financiers devant inciter les 

communes à implanter le système de "tourne à 

droite" sur leurs voiries ?  

 

 

De voorzitter.- De heer Pinxteren heeft het woord.  

 

De heer Arnaud Pinxteren (in het Frans).- Dat 

fietsers de toelating krijgen om bij rood licht 

rechtsaf te slaan, een gangbare praktijk, is een 

belangrijke verwezenlijking, omdat de Wegcode 

eigenlijk geschreven is op maat van de auto.  

 

Ik feliciteer de Brusselse regering met haar 

voortrekkersrol ter zake. U stelt voor om op basis 

van de evaluatie van de testfase de regel te 

veralgemenen. Dat lijkt me onontbeerlijk, ongeacht 

het type weg. Zo niet dreigen er kafkaiaanse 

toestanden, omdat fietsers niet weten of ze op een 

gemeente- dan wel gewestweg rijden. 

 

Hoe ver staat het met de beloofde financiële en 

personele ondersteuning van de gemeenten om een 

systeem van rechts afslaan voor fietsers bij rood 

licht op de gemeentewegen in te voeren?  

M. le président.- La parole est à M. De Lille. 

 

M. Bruno De Lille, secrétaire d'État.- La mise en 

œuvre de l'installation de panneaux B22 et B23 a 

été accompagnée d'une étude de l'IBSR. Quand on 

crée une nouvelle réglementation, il ne sert à rien 

de la mettre en œuvre sans préparation. Imaginons 

que cela n'ait pas été fait correctement et qu'il y ait 

eu des victimes : tout le soutien à ce genre de 

mesures aurait disparu. Nous voulions être certains 

de ce que nous faisions et avons donc accompagné 

De voorzitter.- De heer De Lille heeft het woord. 

 

De heer Bruno De Lille, staatssecretaris (in het 

Frans).- Voor de plaatsing van de verkeersborden 

B22 en B23 hebben we een studie laten uitvoeren 

door het BIVV. Een grondige voorbereiding was 

immers noodzakelijk, want verkeersongelukken 

zouden de steun voor deze nieuwe maatregel 

ernstig aantasten. 

 

De test had betrekking op acht kruispunten en tien 
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ce projet pilote d'une étude de l'IBSR. 

 

Cette étude portait sur huit carrefours et dix 

panneaux. Il y a parfois deux panneaux différents 

pour un carrefour, quand la situation le requiert. Il 

s'agissait donc d'une étude de petite envergure, sur 

une période assez courte. On ne peut pas en tirer 

des conclusions pour tout le pays, mais bien pour 

des situations similaires dans une région urbaine.  

 

Cette étude a démontré que nous avons encore 

beaucoup de travail. De nombreuses personnes ne 

connaissaient pas le panneau et continuaient à se 

comporter comme s'il n'était pas là, en s'arrêtant au 

feu rouge. On a également remarqué que le nombre 

de personnes qui franchissaient le feu rouge était 

comparable à ceux qui le faisaient avant que le 

panneau ne soit là. 

 

On a fait des comptages avant et après le placement 

du panneau, pour voir la différence. Ce 

comportement n'a en aucun cas provoqué des 

situations dangereuses pour les cyclistes ni pour les 

piétons. Nous craignions une confrontation avec les 

piétons qui traversent le carrefour. Mais on a 

constaté que, même s'il y avait une augmentation 

du nombre de cyclistes qui franchissaient le feu 

rouge, quand il y avait des piétons ils s'arrêtaient 

pour les laisser passer. Cela allait apparemment de 

soi. 

 

Nous avons été prudents. 

 

(poursuivant en néerlandais)  

 

Nous n'avons pas choisi ces carrefours au hasard. 

Il s'agit de carrefours où arrive une piste cyclable 

et où il y en a une autre après le tourne à droite. 

Cela signifie qu'aucune confrontation directe avec 

les voitures n'est possible, à moins que ces 

dernières ne circulent là où elles ne le peuvent pas.  

 

Sur le boulevard du Jardin Botanique, les cyclistes 

partagent une bande de circulation avec les bus ; il 

n'y a donc pas non plus de confrontation directe 

entre cyclistes et automobilistes.  

 

Nous continuerons à choisir nos carrefours avec 

soin.  

 

(poursuivant en français) 

 

Tourner à droite et ne pas aboutir sur une piste 

borden, een kleinschalige en kortdurende studie 

dus, waaruit we geen conclusies kunnen trekken 

voor het hele land, maar wel voor gelijkaardige 

situaties in een stadsgewest.  

 

De studie toont aan dat er nog veel werk te doen is. 

Veel fietsers kenden de verkeersborden niet en 

stopten voor een rood licht. Bovendien bleef het 

aantal fietsers dat wel rechtsaf sloeg min of meer 

ongewijzigd. 

 

Het rechtsaf slaan bij rood licht leverde geen enkel 

gevaar op voor de fietsers, noch voor de voet-

gangers die het kruispunt overstaken. In tegen-

stelling tot wat we vreesden, vonden de fietsers het 

vanzelfsprekend om te wachten voor de over-

stekende voetgangers. 

 

We zijn voorzichtig te werk gegaan. 

 

(verder in het Nederlands) 

 

Wij hebben die kruispunten niet zomaar gekozen. 

Het gaat om kruispunten waar mensen van een 

fietspad komen en na het rechts afslaan opnieuw op 

een fietspad komen. Dat betekent dat er geen 

directe confrontatie met auto's mogelijk is, behalve 

wanneer een auto op een plaats rijdt waar hij niet 

mag rijden, namelijk op het fietspad. 

 

Op de Kruidtuinlaan delen de fietsers een rijstrook 

met de bus. Aangezien automobilisten niet op die 

busstrook mogen rijden, is er ook hier geen directe 

confrontatie tussen fietsers en automobilisten. 

 

Wij hebben onze kruispunten dus goed gekozen en 

zullen dit blijven doen. 

 

(verder in het Frans) 

 

Rechtsaf slaan aan een kruispunt waar de fietser 

niet op een fietspad terechtkomt, zou ook geen echt 

probleem zijn, maar we hebben dat toch niet 

toegestaan. 

 

Het gewest telt 476 kruispunten met verkeerslichten 

en in totaal 130 km fietspad. We hebben berekend 

dat we aan 255 kruispunten borden kunnen 

plaatsen. Voor elk geselecteerd kruispunt hebben 

we een kleine haalbaarheidsstudie uitgevoerd. In 

maart 2013 worden de borden geplaatst op die 

kruispunten die uiteindelijk overblijven. 
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cyclable ne présente pas de difficultés particulières, 

mais nous avons choisi de ne pas autoriser cette 

manœuvre. Nous avons choisi uniquement des 

carrefours où les usagers aboutissent sur une piste 

cyclable lorsqu'ils tournent à droite. 

 

Nous sommes en train d'évaluer les 255 carrefours. 

Il existe 476 carrefours gérés par des feux de 

signalisation et 130km de pistes cyclables sur le 

territoire régional. En croisant ces deux paramètres, 

nous avons constaté que 255 carrefours pouvaient 

être équipés de panneaux. En addition, chaque 

carrefour choisi fait l'objet d'une mini-étude de 

faisabilité. En mars prochain, les panneaux seront 

installés sur les carrefours choisis parmi ces 

255 possibilités.  

 

Il n'est pas nécessaire de distinguer les voiries 

régionales des voiries communales, parce que les 

cyclistes ne seront autorisés à franchir le feu qu'en 

présence du panneau. Si une voirie communale 

croise une voirie régionale sur un carrefour et 

qu'aucun consensus n'a été trouvé, ce carrefour ne 

sera pas équipé d'un panneau et l'interdiction de 

franchir le feu rouge sera d'application. 

 

Dans cet esprit, il est important de continuer à 

communiquer que cette possibilité de tourner à 

droite n'est autorisée qu'aux carrefours équipés de 

feux de signalisation et d'un panneau. Les 

informations diffusées dans la presse disant qu'on 

peut franchir tous les feux rouges ne sont pas 

correctes. C'est la raison pour laquelle nous 

insistons sur la présence du panneau. 

 

Concernant les communes, la Région a déjà reçu 

plusieurs demandes émanant des services mobilité, 

de particuliers ou d'associations de cyclistes 

pointant tel ou tel carrefour pour le placement de 

panneaux. J'ai présenté un avenant à la convention 

cadre de mobilité à destination des communes au 

court de l'année afin de les soutenir dans leur 

démarche d'équipement des panneaux concernés. 

 

Il est prévu que la commune identifie les lieux où il 

est opportun d'installer des panneaux dans le cadre 

des procédures utilisées habituellement sur son 

territoire, et les soumette pour validation à la 

Région si elle requiert des aides pour équiper ses 

carrefours. 

 

Cette validation n'est pas nécessaire si l'opération 

est menée sur fonds propres. Je pense, par exemple, 

Als een gemeenteweg een gewestweg kruist en het 

gewest raakt het niet eens met de gemeente, dan 

komt het verkeersbord er niet en blijft het verboden 

om door het rood te rijden.  

 

We moeten er dus blijven op hameren dat door het 

rood rijden enkel toegestaan is, als een verkeers-

bord dit aangeeft. Volgens de persberichten zouden 

fietsers in Brussel altijd door het rood mogen 

rijden, maar dat klopt natuurlijk niet. Een verkeers-

bord moet dit aangeven.  

 

Het gewest heeft al heel wat verzoeken ontvangen 

van mobiliteitsdiensten, particulieren en fietsers-

verenigingen om op bepaalde kruispunten deze 

specifieke verkeersborden te plaatsen. Om de 

gemeenten hierbij te steunen heb ik een aanhangsel 

voorgesteld bij de raamovereenkomst mobiliteit. 

 

De gemeenten gaan na waar de borden geplaatst 

kunnen worden en moeten hun keuze alleen laten 

goedkeuren door het gewest als ze financiële steun 

wensen. De gemeenten die alle kosten op zich 

nemen, hebben de goedkeuring van het gewest niet 

nodig. Molenbeek bijvoorbeeld werkt op eigen 

houtje.  

 

Bij de keuze van de kruispunten moeten de 

gemeenten rekening houden met de hiërarchie van 

de wegen, de geldende snelheidsbeperkingen en de 

veiligheidsoverwegingen die in de studie van het 

BIVV staan. Ze moeten ook de plaatselijke fietsers-

verenigingen raadplegen. 

 

(verder in het Nederlands) 

 

Op die manier zijn ze via de lokale fietscommissies 

betrokken. 

 

(verder in het Frans) 

 

Het gewest financiert de verkeersborden, de 

plaatsing ervan en de eventuele markering aan de 

kruispunten waarover een akkoord bereikt werd op 

basis van het plan van de gemeente. Het bedrag 

van de uitgaven is voor een periode van twee jaar 

beperkt tot 10.000 euro. 

 

Het gewest stelt zijn expertise ter beschikking van 

de deskundigen van de administratie. De procedure 

voor de plaatsing van de verkeersborden B22 en 

B23 verschilt niet van die voor andere voorrangs-

borden. 
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que la commune de Molenbeek a avancé toute 

seule et a choisi de ne pas travailler avec la Région. 

Mais si l'on travaille avec la Région, il me tient à 

cœur que cela se fasse de manière optimale.  

 

Lors du choix des carrefours, la commune tiendra 

compte de la hiérarchie des voies, du régime de 

vitesse en vigueur et éventuellement des effets de 

porte. Les conditions de sécurité et autres points 

d'attention relevés par l'étude de l'IBSR doivent 

également être pris en compte.  

 

Pour l'établissement du plan, la commune 

consultera également les associations cyclistes 

locales. 

 

(poursuivant en néerlandais)  

 

Elles sont ainsi associées via les commissions vélo 

locales.  

 

(poursuivant en français) 

 

La Région finance les panneaux, l'installation et le 

marquage éventuel aux carrefours pour lesquels un 

accord a été trouvé sur la base du plan établi par la 

commune. Le montant des dépenses est limité à 

10.000 euros par commune et par période de deux 

ans.  

 

La Région met son expertise à la disposition des 

spécialistes de l'administration pour la localisation 

des panneaux B22 et B23. La procédure 

d'installation des nouveaux panneaux ne diffère pas 

de celle appliquée pour n'importe quel autre 

panneau de circulation relatif à la priorité et 

nécessitant la prise d'un règlement complémentaire 

de police. 

 

Au début du mois de février, je reviendrai vers les 

communes pour les inviter à participer à une 

réunion d'information sur l'installation des 

panneaux et les procédures à suivre. 

 

 

Begin februari zal ik de gemeenten uitnodigen voor 

een informatievergadering over de plaatsing van de 

verkeersborden. 

 

M. le président.- La parole est à M. Pivin. 

 

M. Philippe Pivin.- La presse a peut-être été un 

peu large dans sa communication, mais lorsque je 

lis la convention qui vient de vos services, il y est 

bien écrit que la Région fera le test avant de 

généraliser l'installation des panneaux. Si vous 

utilisez ce type d'expression, il est facile d'en 

De voorzitter.- De heer Pivin heeft het woord. 

 

De heer Philippe Pivin (in het Frans).- In de 

overeenkomst, die afkomstig is van uw diensten, 

staat dat het gewest tests zal uitvoeren alvorens 

over te gaan tot de plaatsing van de verkeers-

borden. Daaruit kan worden begrepen dat alle 

kruispunten daarmee zullen worden uitgerust. 
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déduire que tous les carrefours vont être ainsi 

équipés, ce qui nous amène à ce malentendu. Peut-

être aurait-il fallu être un peu plus prudent avant de 

parler de généralisation au départ d'une phase test. 

 

À titre personnel, je suis favorable à cette 

démarche. Je regrette d'ailleurs qu'on n'aille pas 

plus loin et qu'on ne permette pas aux 

automobilistes, comme c'est le cas dans certains 

pays anglo-saxons, de tourner dans les carrefours 

même lorsqu'il y a un feu rouge, s'il n'y a pas de 

danger particulier ni de véhicule venant d'une 

direction perpendiculaire.  

 

Cela assouplit et fluidifie la circulation, alors 

pourquoi ne pas le permettre aux vélos, surtout 

avec les précautions qui sont prises ? Ceci pour 

répondre que s'il doit y en avoir à Koekelberg, je ne 

vais certainement pas bloquer cela. Et si nous avons 

besoin de votre expertise, Mme Maes, d'autant plus 

que c'est à titre gratuit, nous ne manquerons pas, en 

bons voisins, d'y faire appel ! 

 

(Rires) 

 

Par contre, je n'ai pas compris pourquoi, dans la 

convention, on ne donne pas un plus grand rôle aux 

zones de police : "La zone de police adaptera sa 

politique en ce sens qu'elle renforcera la répression 

au niveau des feux de signalisation." Mais pourquoi 

n'avoir prévu nulle part un avis préalable de la zone 

de police au niveau technique ? La commune 

s'engage bien à consulter les groupes de cyclistes 

locaux. 

 

 

M. le président.- La parole est à M. De Lille. 

 

M. Bruno De Lille, secrétaire d'État.- Nous 

avons tenu compte du fait que, dans presque toutes 

les communes, avant d'installer les panneaux, on 

demande un avis à la zone de police, et que nous 

n'avons dès lors plus à intervenir. 

 

M. Philippe Pivin.- Cela se fait, mais ce n'est pas 

systématique. 

 

M. Bruno De Lille, secrétaire d'État.- Je pensais 

que cela l'était.  

 

M. Philippe Pivin.- On le fait quand on a besoin 

d'une justification de la part d'un service technique 

ou pour alimenter une réflexion. Autrement, il n'y a 

Vandaar het misverstand. Misschien had men zich 

wat voorzichtiger moeten uitdrukken.  

 

Ik ben alvast voorstander van de maatregel voor de 

fietsers en betreur dat u die niet hebt uitgebreid tot 

automobilisten, zoals in de Angelsaksische landen. 

Dat komt de verkeersdoorstroming ten goede. Wij 

zullen een beroep doen op de gratis expertise van 

mevrouw Maes, als er een dergelijke regeling in 

Koekelberg komt.  

 

(Gelach) 

 

Waarom wordt in de overeenkomst niet opgenomen 

dat de gemeenten aan de politiezones technisch 

advies moeten vragen? De gemeenten zullen zo wel 

de plaatselijke fietsersverenigingen raadplegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voorzitter.- De heer De Lille heeft het woord. 

 

De heer Bruno De Lille, staatssecretaris (in het 

Frans).- Aangezien bijna alle gemeenten het advies 

vragen van de politiezone alvorens deze verkeers-

borden te plaatsen, hoefden wij dat niet meer te 

vermelden. 

 

De heer Philippe Pivin (in het Frans).- Dat 

gebeurt niet systematisch. 

 

De heer Bruno De Lille, staatssecretaris (in het 

Frans).- Ik dacht van wel. 

 

De heer Philippe Pivin (in het Frans).- De 

gemeente moet enkel advies vragen als de plaatsing 

van verkeersborden gevolgen heeft voor de 
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pas d'obligation, si ce n'est quand cela a un impact 

sur les territoires voisins. 

 

 

- L'incident est clos.  

 

 

 

 

buurgemeenten. 

 

 

 

- Het incident is gesloten. 

QUESTION ORALE 

 

 
M. le président.- L'ordre du jour appelle la 

question orale de M. Pinxteren. 

 

 

 

QUESTION ORALE 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 "le dépôt centralisé de vélos 

trouvés". 

 

 

M. le président.- La parole est à M. Pinxteren. 

 

M. Arnaud Pinxteren.- La presse a annoncé début 

décembre l'ouverture, à votre initiative, du dépôt 

centralisé pour les vélos volés ou abandonnés. 

Cette mesure, qui figure dans le Plan Vélo, est 

certainement la bienvenue. 

 

Par ailleurs, l'Association de la ville et des 

communes de la Région de Bruxelles-Capitale 

(AVCB) propose aux communes bruxelloises un 

modèle de règlement relatif à l'enlèvement des 

vélos et un modèle de convention permettant de 

confier à la Région la gestion des vélos trouvés par 

les communes. 

 

Les informations communiquées par la presse 

étaient assez succinctes et je souhaiterais que vous 

nous expliquiez plus précisément le fonctionnement 

de ce dépôt.  

 

MONDELINGE VRAAG 

 

 
De voorzitter.- Aan de orde is de mondelinge 

vraag van de heer Pinxteren. 

 

 

 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

ARNAUD PINXTEREN 

 

AAN DE HEER BRUNO DE LILLE, 

STAATSSECRETARIS VAN HET BRUS-

SELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, 

BELAST MET MOBILITEIT, OPENBAAR 

AMBT, GELIJKE KANSEN EN ADMINI-

STRATIEVE VEREENVOUDIGING, 

 

betreffende "het centrale depot voor 

gevonden fietsen". 

 

 

De voorzitter.- De heer Pinxteren heeft het woord. 

 

De heer Arnaud Pinxteren (in het Frans).- Begin 

december kondigde de pers de opening aan van een 

centrale opslagplaats voor onbeheerde fietsen, een 

welkome maatregel uit het Fietsplan. 

 

De Vereniging van de Stad en de Gemeenten van 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (VSGB) stelt de 

gemeenten een modelreglement en -overeenkomst 

voor, waarmee ze de gevonden fietsen kunnen 

overdragen aan het gewest.  

 

Hoeveel fietsen staan er al in de opslagplaats? 

Heeft het gewest al modelovereenkomsten 

afgesloten? Werkt de opslagplaats samen met de 

politie?  

 

Worden de gegevens van de fietsen (beschrijving, 

merktekens, datum en plaats van de vondst) 

gekruist met de gegevens uit de aangiften van 
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Combien de vélos trouvés ont-ils déjà été amenés à 

ce dépôt ? Des conventions telles que proposées par 

l'AVCB ont-elles déjà été passées entre des 

Communes et la Région ? La collaboration est-elle 

déjà organisée avec les services de police ? 

 

Les informations relatives à ces vélos (description, 

signes distinctifs, date et lieu de la trouvaille) sont-

elles croisées avec les informations données dans 

les déclarations de vol faites par les particuliers et 

ce, afin de rechercher activement les propriétaires 

de ces vélos ? Comment les particuliers peuvent-ils 

savoir si leur vélo se trouve ou non au dépôt ? 

 

 

M. le président.- La parole est à M. De Lille. 

 

M. Bruno De Lille, secrétaire d'État.- Le dépôt 

central est inauguré. Sa fonction est double. Il s'agit 

d'abord de permettre aux citoyens de retrouver plus 

facilement des vélos volés ou perdus, et de faciliter 

également la reconnaissance des vélos par leurs 

propriétaires. Ces informations sont disponibles sur 

le site web www.velosretrouves.be. 

 

Cette combinaison permet de redistribuer à leurs 

propriétaires les vélos retrouvés. 

 

Beaucoup de vélos retrouvés par la police n'étaient 

pas acheminés vers leurs propriétaires, car un vélo 

volé dans une commune pouvait être retrouvé dans 

une autre et, à l'exception des vélos gravés, la 

police de la commune où le vélo avait été retrouvé 

n'entamait pas de démarches pour retrouver un 

propriétaire légitime vivant dans une autre 

commune.  

 

Tous les vélos entreposés sont répertoriés et 

identifiés par le gestionnaire du dépôt, qui encode 

toutes les caractéristiques des vélos dans une base 

de données nationale. Ces vélos sont photographiés 

et les photos sont ensuite mises en ligne sur cette 

base de données.  

 

Lorsqu'un vélo est volé, la procédure est la 

suivante. L'utilisateur se rend sur le site, décrit son 

vélo, puis reçoit une liste des vélos correspondant à 

sa description. Lorsqu'il reconnaît le bien volé, 

l'utilisateur peut alors contacter le service lié au site 

web et identifier son vélo. La personne en ligne 

pose alors quelques questions supplémentaires afin 

de s'assurer qu'il s'agit bien du vélo dérobé, au 

terme de quoi l'utilisateur sera invité à aller 

diefstal? Hoe kunnen particulieren achterhalen of 

hun fiets zich al dan niet in de centrale 

opslagplaats bevindt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voorzitter.- De heer De Lille heeft het woord.  

 

De heer Bruno De Lille, staatssecretaris (in het 

Frans).- De centrale opslagplaats werd daad-

werkelijk geopend. Burgers kunnen er hun gestolen 

of verloren fiets gemakkelijker herkennen en 

terugvinden. Informatie hierover vindt u op 

www.gevondenfietsen.be. 

 

Voordien kwamen veel fietsen die door de politie 

gevonden werden, niet bij hun eigenaar terug, 

omdat de politie, behalve bij gegraveerde fietsen, 

niet op zoek ging naar eigenaars die in een andere 

gemeente wonen. 

 

Alle fietsen die zich in de opslagplaats bevinden, 

worden geïnventariseerd door de beheerder van de 

opslagplaats, die alle kenmerken en een foto van de 

fietsen ingeeft in een nationale gegevensbank.  

 

Na een fietsdiefstal moet het slachtoffer via 

voormelde website de kenmerken van zijn fiets 

invullen, waarna hij een lijst krijgt van fietsen die 

overeenstemmen met zijn omschrijving. Indien hij 

zijn fiets herkent, neemt hij contact op met de 

dienst. Vervolgens moet hij enkele bijkomende 

vragen beantwoorden om zeker te zijn dat hij wel 

de rechtmatige eigenaar is. Is dat het geval, dan 

mag de eigenaar zijn fiets ophalen in de opslag-

plaats.  

 

Fietsen die na zes maanden niet werden opgehaald, 

worden hersteld en doorgespeeld aan de gemeenten 

voor sociale projecten, of verhandeld op de 

tweedehandsmarkt. 

 

Tot op heden werden er 220 fietsen verzameld in de 

opslagplaats en in de loop van januari moeten er 
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chercher son vélo au dépôt central.  

 

Les vélos qui, après six mois, ne sont pas réclamés 

par leur propriétaire, sont réparés par l'entreprise 

d'économie sociale qui gère le dépôt central et sont 

réinjectés via les communes dans des projets à 

dimension sociale, ou sur le marché du vélo de 

deuxième main.  

 

À ce jour, 220 vélos ont été rassemblés dans le 

dépôt, et 106 vélos de la ville de Bruxelles doivent 

encore arriver dans le courant de janvier. À ce jour, 

le dépôt n'a encore été alimenté que par des vélos 

stockés dans les différentes communes et zones de 

police.  

 

À terme, les vélos abandonnés (ou identifiés 

comme tels après avertissement) dans l'espace 

public alimenteront également le dépôt. On estime 

à 500 vélos le volume de vélos stockés en rythme 

de croisière. 

 

Nonobstant le fait que le projet est encore 

actuellement dans sa phase de lancement, un vélo a 

tout de même déjà été rendu à son propriétaire 

légitime. 

 

Une première campagne de communication a déjà 

été lancée l'année dernière afin de mieux faire 

connaître le site internet et le dépôt de vélos. Une 

deuxième campagne suivra au printemps 2013, ce 

qui, à terme, augmentera également sensiblement le 

nombre de vélos trouvés à Bruxelles.  

 

Dix-huit communes ont donné leur accord pour 

adhérer au système. À ce jour, la procédure 

d'adhésion a déjà abouti dans treize d'entre elles. 

Elle devrait aboutir prochainement pour les cinq 

autres. Pour des raisons juridiques, la commune de 

Woluwe-Saint-Lambert a décidé de ne pas réserver 

une suite favorable à l'initiative régionale, ce que je 

déplore. 

 

En Flandre, l'opération est mise en place depuis 

presque deux ans, avec succès. Plus de 700 vélos 

ont été rendus à leur propriétaire, grâce à l'adhésion 

de quasi toutes les communes.  

 

La collaboration avec la police est régie par la 

même convention que pour les communes. Chaque 

vélo retrouvé ou saisi par la police est d'abord 

contrôlé, puis la police consulte les déclarations de 

vol. Il reste donc important de déclarer le vol de 

nog 106 van Brussel-Stad bijkomen. Tot op 

vandaag werden in de opslagplaats enkel fietsen 

ondergebracht die waren opgeslagen in de 

verschillende gemeenten en politiezones. 

 

Na verloop van tijd worden achtergelaten fietsen in 

openbare ruimten ook naar die opslagplaats 

gebracht. We schatten dat de opslagplaats 

voortdurend zo'n 500 fietsen zal tellen.  

 

Hoewel het project nog maar pas van start ging, 

heeft één eigenaar zijn fiets al teruggevonden.  

 

Er liep een eerste informatiecampagne vorig jaar 

en een tweede zal volgen in de lente. Daardoor zal 

wellicht het aantal gevonden fietsen toenemen. 

 

Achttien gemeenten hebben zich aangesloten bij het 

project. Voor dertien daarvan is de procedure al 

afgerond en binnenkort volgen de laatste vijf. Om 

juridische redenen heeft Sint-Lambrechts-Woluwe 

helaas besloten om niet deel te nemen.  

 

In Vlaanderen is een dergelijk initiatief al twee jaar 

erg succesvol. Ruim 700 fietsen zijn er al aan hun 

eigenaar terugbezorgd.  

 

De samenwerking met de politie verloopt via 

dezelfde overeenkomst als bij de gemeenten. De 

politie controleert elke teruggevonden of in beslag 

genomen fiets en bekijkt de aangiften van diefstal. 

Het blijft dus belangrijk om diefstal aan te geven, 

al werkt het systeem ook zonder aangifte, maar 

door de aangiften blijft de politie waakzaam voor 

fietsdiefstal. 

 

Als de politie de eigenaar niet terugvindt, gaat de 

fiets naar de centrale opslagplaats. De beheerder 

van de opslagplaats maakt een steekkaart en zet die 

op gevondenfietsen.be. 

 

Particulieren kunnen de gegevens online raad-

plegen of zelf naar de opslagplaats gaan. Tegen 

februari zullen de openingsuren op de website 

staan. Inmiddels is het mogelijk om telefonisch een 

afspraak te maken.  

 

Ter plaatse moet de eigenaar een beschrijving 

geven van zijn fiets. Hij kan zijn fiets niet zoeken 

tussen alle andere fietsen. 

 

Het is makkelijker om op de website op zoek te 

gaan naar de gestolen fiets. Bovendien is de 
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son vélo, mais le système fonctionne aussi sans 

cela. Cependant, les déclarations de vol vont 

pousser la police à être plus vigilante face au 

problème réel du vol des vélos. 

 

Si la police ne retrouve pas le propriétaire à cause 

de l'absence de marquage sur le vélo ou de 

déclaration du vol, le vélo est amené au dépôt 

central. Le gestionnaire y réalise alors la fiche du 

vélo et la publie sur le site de velosretrouves.be. 

 

Les particuliers peuvent consulter cette base de 

données en ligne. Ils peuvent aussi se rendre au 

dépôt central. Avant février prochain, les heures 

d'ouverture seront publiées sur le site internet. 

Entre-temps, il est déjà possible de prendre un 

rendez-vous par téléphone. 

 

Au dépôt, il ne sera évidemment pas permis de 

vérifier tous les vélos disponibles. Une description 

sera requise sur place. 

 

Il est donc plus facile d'identifier son vélo via le 

site internet. En outre, notre système intègre le 

système national. Cela signifie que si votre vélo est 

volé à Bruxelles, le système vous montrera les 

vélos semblables au vôtre qui sont en dépôt dans 

toutes les autres communes du pays. 

 

Il nous a paru important que le système régional 

soit relié au système national. Cela fonctionne et je 

suis heureux des avancées réalisées ainsi que de la 

restitution des premiers vélos à leurs propriétaires. 

 

 

Brusselse gegevensbank aangesloten op de 

nationale gegevensbank. Zelfs als de fiets gestolen 

is in Brussel, kunt u alle gelijkaardige fietsen zien 

in de andere opslagplaatsen van het land.  

 

Het systeem lijkt aardig te werken. 

 

M. le président.- La parole est à M. Pinxteren. 

 

M. Arnaud Pinxteren.- Le site de 

velosretrouves.be est particulièrement bien fait, 

mais il ne m'a pas encore permis de retrouver le 

vélo de mon épouse. Je continue à le chercher. 

 

Je vous remercie de votre réponse. 

 

 

- L'incident est clos. 

 

De voorzitter.- De heer Pinxteren heeft het woord. 

 

De heer Arnaud Pinxteren (in het Frans).- 

Hoewel de website bijzonder goed ontworpen is, 

heb ik de fiets van mijn vrouw niet teruggevonden. 

 

 

 

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

  

_____ _____ 

  

  

 


