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Présidence : M. Jamal Ikazban, président. 

Voorzitterschap: de heer Jamal Ikazban, voorzitter. 

 

 

INTERPELLATIONS 
 

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

interpellations. 

 

 

 

INTERPELLATION DE M. VINCENT DE 

WOLF 

 

À M. BRUNO DE LILLE, SECRÉTAIRE 

D'ÉTAT À LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉ DE LA MOBILITÉ, 

DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE 

L'ÉGALITÉ DES CHANCES ET DE LA 

SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE, 

 

concernant "la stratégie européenne pour 

des carburants propres et l'objectif 2020 de 

près de 21.000 points de recharge électriques 

en Belgique". 
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SOPHIE BROUHON,  

 

concernant "l'impact des bornes de 

rechargement pour voitures électriques sur 

le réseau électrique bruxellois". 

 

 

 

INTERPELLATION JOINTE DE M. JEF VAN 

DAMME,  

 

concernant "les bornes de rechargement 

pour voitures électriques à Bruxelles". 

 

 

 

M. le président.- En l'absence de M. Van Damme, 

son interpellation jointe est considérée comme 

retirée. 

 

La parole est à M. De Wolf. 

 

INTERPELLATIES 
 

 
De voorzitter.- Aan de orde zijn de interpellaties. 

 

 

 

 

INTERPELLATIE VAN DE HEER VINCENT 

DE WOLF 

 

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 Europese strategie inzake 

propere brandstoffen en de doelstelling 2020 

om in België 21.000 elektrische oplaad-

punten te verwezenlijken". 

 

 

 

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

MEVROUW SOPHIE BROUHON, 

 

betreffende "de impact van oplaadpunten 

voor elektrische wagens op het elektriciteits-

net in Brussel". 

 

 

 

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN DE 

HEER JEF VAN DAMME, 

 

betreffende "de oplaadpunten voor 

elektrische wagens in Brussel". 

 

 

 

De voorzitter.- Bij afwezigheid van de heer Jef 

Van Damme, wordt zijn toegevoegde interpellatie 

geacht te zijn ingetrokken.  

 

De heer De Wolf heeft het woord. 
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M. Vincent De Wolf.- Je demande à M. le 

secrétaire d'État de bien vouloir m'excuser car, une 

fois mon intervention faite, je devrai quitter la 

commission. Mme Anne-Charlotte d'Ursel me fera 

le compte rendu de la réponse. 

 

Il y a quelques années, j'ai mené une mission 

parlementaire à Paris sur ce sujet qui me passionne. 

De retour de cette mission, Mme Anne-Charlotte 

d'Ursel et moi-même avions déposé en ce 

parlement une résolution datée du 5 octobre 2011. 

 

Il s'agit d'une très belle résolution qui, après un 

grand nombre de pages de développement, 

demandait, de façon très structurée, au 

gouvernement, de donner un développement 

réfléchi aux mobilités électriques dans notre 

Région par la mise en œuvre d'une stratégie 

transversale d'action régionale pour ces mobilités. 

 

D'autre part, cette résolution demandait au 

gouvernement d'établir un réseau d'infrastructures 

de recharge rapide et lente sur la base d'un cadastre 

cohérent avec les nœuds intermodaux, en 

collaboration avec les services techniques et 

téléphoniques. En effet, à Paris, on a découvert que 

la plupart des cabines téléphoniques, qui ne servent 

plus puisque tout le monde dispose désormais d'un 

gsm, sont devenues, une fois désaffectées, des 

points de recharge pour les vélos, motos et voitures. 

De surcroît, cette recharge est gratuite, puisque 

financée par la Ville de Paris. 

 

C'est ainsi que nous vous demandions d'établir un 

plan d'intégration des technologies d'électro-

mobilité avec une obligation d'intégration des 

critères d'analyse des cycles de vie dans les études 

d'acquisition et les cahiers des charges au sein des 

flottes de véhicules publics et des services publics 

relevant de votre compétence. S'ensuivait une 

énumération de tous les services concernés : STIB, 

Cambio, Villo, Bruxelles-Propreté, etc. 

 

Pour achever de démontrer que cette résolution 

était prémonitoire et fondée, je vous rappelle qu'elle 

demandait, dans le cadre de l'urbanisme, de 

procéder à une étude de faisabilité socio-

économique de l'implantation des emplacements de 

recharge. 

 

Dans le cadre des politiques relatives à l'énergie, il 

vous était suggéré de créer des primes pour 

l'acquisition de véhicules électriques (vélos, motos 

De heer Vincent De Wolf (in het Frans).- 

Mijnheer de staatssecretaris, gelieve mij te 

verontschuldigen, omdat ik de vergadering 

onmiddellijk na mijn betoog moet verlaten. 

Mevrouw d'Ursel zal me verslag uitbrengen van uw 

antwoord. 

 

Enkele jaren geleden nam ik deel aan een 

parlementaire missie over dit boeiende onderwerp, 

waarna ik op 5 oktober 2011 samen met mevrouw 

d'Ursel, een voorstel van resolutie heb ingediend.  

 

Het voorstel van resolutie was uitgebreid 

gemotiveerd en vroeg de regering doordacht met 

elektrische mobiliteit om te springen.  

 

Voorts vroeg ze de regering om samen met 

technische diensten en telefoniediensten op basis 

van een kadaster van intermodale knooppunten een 

netwerk op te zetten van snelle en trage 

oplaadpunten. Zo worden in Parijs oude 

telefooncabines gebruikt als gratis oplaadpunt voor 

fietsen, moto's en wagens.  

 

Ook vroegen we om een integratieplan dat rekening 

houdt met de diverse technologieën voor 

elektrische mobiliteit met een verplichte analyse 

van de levensduur in de aankoopstudies en de 

bestekken voor de publieke vloot en de diensten die 

onder uw bevoegdheden vallen. Verschillende 

diensten zijn toen opgesomd, waaronder de MIVB, 

Cambio, Villo, Net Brussel en zo meer.  

 

We hebben toen ook een socio-economische 

haalbaarheidsstudie voor de locaties van de 

oplaadpunten gevraagd. 

 

Voorts suggereerden we premies voor de aankoop 

van elektrische voertuigen in te voeren. 

 

Sinds oktober 2011 werd dit voorstel van resolutie 

niet geagendeerd voor een commissievergadering. 

 

Het werk van de oppositie wordt blijkbaar niet 

naar waarde geschat.  

 

Op 24 januari lanceerde de Europese Commissie 

haar strategie voor propere brandstoffen. Daarmee 

wil ze in de eerste plaats het gebrek aan 

oplaadpunten aanpakken. Alle lidstaten moeten de 

normen voor alternatieve energie en de 

bijbehorende infrastructuur naleven. Daaronder 

vallen aardgas, waterstof en elektriciteit. De 
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ou voitures). Des demandes étaient également faites 

en matière d'économie, d'emploi, de formation et de 

recherche scientifique. Or, il est particulièrement 

déplaisant de constater que, depuis le 5 octobre 

2011, cette résolution n'est même pas arrivée sur 

les bancs d'une commission de ce parlement. 

 

C'est évidemment faire peu de cas du travail de 

l'opposition, un travail de qualité qui aurait eu le 

mérite de limiter le retard. 

 

Le 24 janvier dernier, la Commission européenne a 

lancé une stratégie pour les carburants propres. Son 

objectif premier est de pallier le manque de bornes 

de recharge et de stations de ravitaillement pour les 

énergies alternatives en imposant aux États 

membres un ensemble d'objectifs contraignants en 

matière d'infrastructures et en établissant des 

normes communes applicables aux équipements 

dans toute l'Union européenne.  

 

Sont concernés le gaz naturel, l'hydrogène et 

l'électricité. Un délai pour les normes est fixé au 31 

décembre 2015 et au 31 décembre 2020 pour le 

déploiement des infrastructures.  

 

Aux yeux de l'Europe, le développement des bornes 

de recharge électrique figure au premier rang des 

priorités. C'est précisément ce que nous vous 

demandions dans notre résolution. 

 

Aujourd'hui, d'après nos chiffres, le nombre de 

bornes s'élèverait à 400 en Belgique, alors qu'on en 

compte 2.000 en Allemagne, 1.700 aux Pays-Bas, 

1.600 en France, 1.356 en Espagne et 1.350 en 

Italie. On ne peut donc pas dire que la Belgique soit 

particulièrement en défaut, mais la situation est 

différente pour Bruxelles qui est particulièrement 

en retard.  

 

La stratégie de la Commission impose, dans chaque 

État membre, un nombre minimum de points de 

recharge avec une prise standard. D'ici 2020, la 

Belgique devrait se doter de 21.000 points de 

recharge. Il faudrait donc en créer 2.800 par an 

pour l'ensemble du territoire belge.  

 

Lors de mon intervention en novembre 2010, je me 

suis senti incompris. Le gouvernement me 

répondait : "La question des véhicules électriques 

est liée aux compétences de plusieurs ministres, en 

l'occurrence Mme Huytebroeck, Mme Grouwels et 

moi-même. Tous les membres du gouvernement se 

uiterste datum voor de toepassing van deze normen 

is 31 december 2015 en voor de infrastructuur 

31 december 2020.  

 

Voor Europa vormt het netwerk van elektrische 

oplaadpunten een prioriteit. Daar vroegen wij in 

ons voorstel van resolutie ook al naar. 

 

In België zouden er momenteel ongeveer 

400 oplaadpunten zijn, in Duitsland 2.000, in 

Nederland 1.700, in Frankrijk 1.600, 1.356 in 

Spanje en 1.350 in Italië. Brussel hinkt dus achter.  

 

De Europese Commissie legt elke lidstaat een 

minimaal aantal oplaadpunten op. Tegen 2020 

moet België over 21.000 oplaadpunten beschikken. 

Dat betekent dat er jaarlijks 2.800 oplaadpunten 

moeten bijkomen. 

 

Toen ik u daarover in 2010 ondervroeg, 

antwoordde u dat elektrische voertuigen onder de 

bevoegdheid van verschillende ministers vallen en 

dat de regering zou overleggen over een plan ter 

bevordering van het gebruik van elektrische 

voertuigen.  

 

Na twee jaar werd het voorstel van resolutie niet 

eens onderzocht.  

 

Heeft de Brusselse regering, samen met de 

ministers Huytebroeck en Grouwels, al een plan ter 

bevordering van het gebruik van elektrische 

voertuigen opgesteld? 

 

Heeft de Brusselse regering zich al over het 

federale masterplan uitgesproken? 

 

Welk advies heeft de regering uitgebracht en welke 

rol zal ze spelen?  

 

Welke initiatieven zal de regering nemen om tegen 

2020 aan de doelstellingen van de Europese 

Commissie te beantwoorden? 
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concertent afin de garantir que Bruxelles dispose 

d'un plan de promotion des véhicules électriques". 

 

Deux années se sont écoulées. On constate que la 

résolution déposée un an plus tard n'a même pas 

encore été examinée par le parlement ni mise à 

l'agenda. Vous êtes particulièrement en défaut dans 

ce cadre-là. 

 

Le gouvernement bruxellois a-t-il abouti dans 

l'élaboration du plan de promotion des véhicules 

électriques que vous m'annonciez en novembre 

2010 en concertation avec les ministres 

Huytebroeck et Grouwels ? Le gouvernement 

bruxellois s'est-il prononcé sur le projet de "master 

plan" initié par le gouvernement fédéral ? 

 

Quel était son avis et qu'en serait-il de son rôle ? 

Quelles initiatives propres le gouvernement 

bruxellois compte-t-il mener dans le cadre des 

nouveaux objectifs imposés par la Commission 

européenne d'ici 2020 ?  

 

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

pour son interpellation jointe.  

 

Mme Sophie Brouhon.- Mon groupe n'a pas 

déposé de proposition de résolution au sujet des 

voitures électriques, mais ce n'est pas pour autant 

qu'il nous tient moins à cœur puisque, moins 

polluantes et plus silencieuses que les voitures 

classiques, elles apporteraient une réponse plus que 

conséquente aux questions de mobilité durable.  

 

Pour développer l'usage de ces véhicules, il faut 

mettre en place un certain nombre de conditions 

favorables, l'une d'entre elles étant la possibilité de 

les recharger. Cette question est au cœur du débat 

aujourd'hui. L'Europe l'a bien compris, puisqu'elle a 

récemment émis une norme pour l'ensemble des 

pays de l'Union, qui comprend, pour la Belgique, 

l'objectif de 21.000 points de chargement.  

 

Un certain nombre de pays travaillent déjà 

activement à l'installation d'un réseau de stations de 

chargement. En France et au Danemark, les 

constructeurs automobiles collaborent avec les 

producteurs d'énergie pour en développer un réseau 

large et complet. Au niveau des villes aussi, les 

différences se marquent, puisqu'Oslo, par exemple, 

compte déjà plus de 1.000 points de chargement, 

alors que, si l'on croit les chiffres publiés dans le 

quotidien Métro en février dernier, Bruxelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Brouhon heeft het woord 

voor haar toegevoegde interpellatie. 

 

Mevrouw Sophie Brouhon (in het Frans).- Mijn 

fractie heeft geen voorstel van resolutie ingediend, 

maar dat betekent niet wij geen voorstanders zijn 

van elektrische voertuigen. Zij zijn immers minder 

vervuilend en stiller dan klassieke wagens en 

kunnen op termijn een aanzienlijke bijdrage 

leveren aan duurzaam transport. 

 

Om elektrisch rijden gebruiksvriendelijk te maken, 

moet er aan een aantal randvoorwaarden worden 

voldaan. Zo moeten auto's makkelijk kunnen 

worden opgeladen. Er moeten dus voldoende 

oplaadpunten zijn. Europa heeft dit goed begrepen 

en onlangs een norm vastgesteld voor alle 

lidstaten. Voor België gaat het om 

21.000 oplaadpunten. 

 

In andere Europese landen wordt daar al hard aan 

gewerkt. In Frankrijk en Denemarken bouwen 

autoconstructeurs en energieproducenten samen 

netwerken van oplaadstations. Oslo heeft vandaag 

al meer dan 1.000 oplaadpunten, terwijl Brussel 

nog maar 400 oplaadpunten zou tellen volgens 

Metro van februari jongstleden.  

 

In het regeerakkoord wordt amper rekening 

gehouden met deze evolutie. Bij Cambio en Zen 
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stagnerait encore à 400.  

 

La Belgique n'est malheureusement pas à la pointe 

en cette matière. Dans notre accord de 

gouvernement, la part belle n'a pas été faite à cette 

évolution vers les véhicules électriques. Deux 

sociétés, Cambio et Zen Cars, ont des projets 

pilotes de développement à Bruxelles. Vous nous 

annonciez il y a deux ans, dans le cadre du Salon de 

l'auto, l'élaboration d'un plan dédié aux véhicules 

électriques, sur lequel nous sommes revenus par la 

suite.  

 

Aujourd'hui, il y a encore beaucoup plus de 

questions que de voitures silencieuses dans nos 

rues. C’est à cette occasion que nous voulions vous 

interpeller, la ministre Huytebroeck et vous-même, 

sur ce développement, tant du côté du marché 

électrique que des consommateurs.  

 

(poursuivant en néerlandais) 

 

Où le plan pour véhicules électriques du 

gouvernement bruxellois en est-il ? Quelles 

mesures avez-vous prises pour installer des bornes 

de rechargement électrique publiques à Bruxelles ? 

Combien y en a-t-il et où se trouvent-elles ? Qui les 

finance à Bruxelles ?  

 

Quel pourcentage des 21.000 bornes de 

rechargement obligatoires la Région bruxelloise 

prévoira-t-elle ? Combien de ces bornes sont-elles 

déjà en place ? Quel est leur plan de croissance ? 

Quelle est la part actuelle des véhicules électriques 

et hybrides dans le trafic bruxellois ?  

 

Quel sera l'impact de l'installation de bornes de 

rechargement sur le réseau électrique de 

Bruxelles ? A-t-on constaté des problèmes de 

fourniture aux bornes actuelles ? Quelles mesures 

avez-vous prises pour adapter le réseau électrique 

à l'arrivée de la voiture électrique ? Quelle est la 

part d'énergie verte prévue pour recharger les 

voitures électriques ?  

 

Quel sont les coûts d'installation et de gestion des 

bornes de rechargement, d'une part, et 

d'adaptation du réseau électrique, d'autre part ? 

Comment ces coûts seront-ils financés ? Les 

consommateurs devront-ils passer à la caisse ou 

s'agira-t-il d'investissements publics ?  

 

 

Car lopen er proefprojecten.  

 

Twee jaar geleden kondigde u tijdens het Autosalon 

een plan ter bevordering van het gebruik van 

elektrische wagens aan, maar ondertussen rijzen er 

vragen over de capaciteit van het huidige 

elektriciteitsnetwerk. 

 

(verder in het Nederlands)  

 

Wat is de stand van zaken voor wat betreft het plan 

voor elektrische wagens van de Brusselse regering? 

Welke maatregelen hebt u genomen om publieke 

elektrische oplaadpunten in Brussel te installeren? 

Hoeveel zijn er dat en waar bevinden ze zich? Wat 

is de recente evolutie? Wie financiert die 

oplaadpunten in Brussel?  

 

Wat is het percentage van de 21.000 verplichte 

oplaadpalen waarin het Brussels Gewest zal 

voorzien? Welk aandeel is daarvan al geïnstalleerd? 

Waaruit bestaat het groeiplan van de oplaadpalen? 

Wat is het huidige aandeel van elektrische en van 

hybride wagens in het Brusselse verkeer? Die 

cijfers zijn belangrijk en eventueel vergelijkbaar 

met de omringende gewesten. 

 

Wat is de verwachte impact van de komst van 

oplaadpalen op het elektriciteitsnet van Brussel? 

Werden er al leveringsproblemen vastgesteld bij de 

huidige oplaadpunten? Welke maatregelen hebt u 

genomen om het elektriciteitsnet aan te passen aan 

de komst van de elektrische wagen? Wat is het 

verwachte aandeel groene energie bij het opladen 

van de elektrische wagens? 

 

Wat is de kostprijs van de installatie en het beheer 

van de oplaadpalen enerzijds en van de aanpassing 

van het elektriciteitsnet anderzijds? Op welke 

manier zullen de investerings- en beheerskosten 

gefinancierd worden? Moeten de consumenten 

daarvoor opdraaien of worden er publieke 

investeringen voorzien?  
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Discussion conjointe 

 

 

M. le président.- La parole est à Mme d'Ursel. 

 

Mme Anne-Charlotte d'Ursel.- Alors que 

s'amorce la dernière ligne droite de la législature, je 

souhaiterais faire le point sur l'état d'avancement de 

la politique régionale bruxelloise en matière de 

mobilité électrique. Puisque vous coordonnez ce 

dossier, je souhaiterais que vous veilliez à ce que 

vos collègues aillent dans la même direction. 

 

Au Salon de l'auto, début janvier, de nombreux 

constructeurs ont présenté leurs véhicules 

électriques dans des gammes très diverses. Le 

moins que l'on puisse dire est que la mobilité 

électrique arrive à maturité. Les véhicules 

électriques sont désormais produits à plusieurs 

milliers d'exemplaires à travers l'Europe et 

impliquent tous les acteurs de la filière automobile. 

Ils sont aujourd'hui plus performants et moins 

chers. La génération qui voit actuellement le jour 

est enfin dotée de performances dignes d'un moteur 

thermique. 

 

2013 s'annonce comme le véritable an 1 de la 

voiture électrique : nouvelles batteries, nouveaux 

moyens de recharge, matériaux, architecture 

spécifique. Dès cette année, les véhicules seront 

équipés d'une puce combo, qui sera généralisée en 

Europe au plus tard en 2017. Celle-ci permettra une 

charge lente comme rapide. Un signe ne trompe 

pas : les analystes économiques doutent de moins 

en moins de l'avenir de ce secteur. 

 

Aujourd'hui, d'autres grandes villes européennes 

nous ouvrent la voie. À Rotterdam, on voit des bus 

et navettes urbaines, la mise à disposition gratuite 

de scooters, vélos et voitures partagés pour les sites 

universitaires, des camions poubelles électriques et 

de très nombreux points de recharge à travers la 

ville ; à Oslo, des stations de recharge gratuites, des 

parkings gratuits pour l'électrique, des couloirs bus 

et voitures électriques, une exemption de la taxe de 

mise en circulation pour les véhicules électriques, 

une politique de marchés publics et des tests 

quotidiens par les services municipaux pour trouver 

des ajustements à une mobilité sans diesel. 

 

Votre administration a-t-elle participé à la 

cinquième rencontre de la Plate-forme fédérale sur 

les véhicules électriques ? Celle-ci traitait des 

Samengevoegde bespreking 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw d'Ursel heeft het woord. 

 

Mevrouw Anne-Charlotte d'Ursel (in het 

Frans).- Tijdens het Autosalon stelden heel wat 

constructeurs elektrische modellen voor. Er worden 

al duizenden elektrische auto's gemaakt in Europa. 

De technologie wordt steeds beter en goedkoper en 

elektrische automotoren kunnen stilaan 

concurreren met klassieke ontploffingsmotoren.  

 

Het jaar 2013 wordt een sleuteljaar. Stilaan wordt 

het mogelijk om elektrische voertuigen traag of snel 

op te laden. Volgens economische analisten staat 

deze technologie een mooie toekomst te wachten. 

 

Andere Europese steden geven al het goede 

voorbeeld. In Rotterdam rijden er elektrische 

bussen en vuilniswagens en zijn er oplaadpunten in 

de hele stad. In Oslo is opladen en parkeren zelfs 

gratis voor elektrische wagens en worden ze 

vrijgesteld van belastingen. 

 

Hebben uw diensten deelgenomen aan de vijfde 

overlegronde van het federale overlegplatform voor 

elektrische voertuigen die ging over de 

wagenparken van overheden? Het West-Vlaamse 

provinciebestuur, de stad Antwerpen en het 

Nederlandse ministerie van Economische Zaken 

ontwikkelden al een strategie om over te schakelen 

op elektrische voertuigen. Overweegt u ook 

maatregelen?  

 

De federale overheid werkt aan een masterplan met 

een reeks maatregelen die gevolgen zullen hebben 

voor het gewestelijke beleid. Werd het Brussels 

Gewest daarover geraadpleegd in 2012? Voor 

welke concrete punten zult u samenwerken met de 

federale overheid?  

 

Bestaat er een overzicht van de maatregelen die 

Brusselse gemeenten nemen inzake elektrische en 

hybride voertuigen? Als dat niet het geval is, wordt 

het tijd om er werk van te maken. Ook het Brussels 

Gewest moet nadenken over de invoering van zulke 

voertuigen. 

 

Hebt u contact gelegd met het Bestuur Plaatselijke 

Besturen en de Directie Aankoop en Logistiek om 

de gemeenten beter te informeren over het kopen en 

leasen van elektrische voertuigen? Hoe gaat dat 
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flottes d'administration. Les administrations 

provinciales de la Flandre-Occidentale, de la Ville 

d'Anvers et du ministère des affaires économiques 

néerlandais ont d'ailleurs elles aussi développé leur 

stratégie en matière de flottes d'administration dans 

ce sens. Avez-vous participé à cette réunion ? Si 

oui, quelles mesures concrètes en retirez-vous ? 

 

Toujours concernant la plate-forme, 

l'administration fédérale continue de travailler sur 

un "master plan" dans lequel une série de mesures 

auront un impact sur la politique régionale. 

Bruxelles a-t-elle été consultée en 2012 ? Quels 

sont les points concrets sur lesquels vous collaborez 

ou allez collaborer avec le niveau fédéral ? 

 

Existe-t-il un cadastre de ce qui se fait dans les 

communes bruxelloises en matière de mobilité 

électrique et hybride ? Sinon, n'est-ce pas le 

moment d'en réaliser un, pour que la Région puisse 

avoir une vue d'ensemble de ce qui se fait sur son 

territoire et élaborer la sienne par l'introduction 

systématique et réfléchie de l'électromobilité dans 

ses flottes captives ? 

 

Avez-vous eu des contacts avec l'administration des 

pouvoirs locaux et la direction achats et logistique 

de la centrale d'achat afin d'optimiser l'information 

aux communes sur l'électromobilité dans le cadre 

des politiques d'achat et de leasing ? Qu'est-ce qui 

existe aujourd'hui concrètement ? 

 

Où en est votre projet d'incitant fiscal pour les 

vélos électriques ? 

 

Qu'en est-il de l'aide aux entreprises relative à 

l'adoption de modes de déplacements respectueux 

de l'environnement ? 

 

Je fais référence à un arrêté du 2 avril 2009 relatif 

aux aides, aux économies d'énergie de M. Cerexhe. 

Il semble qu'un seul dossier ait été traité depuis son 

lancement. Avez-vous travaillé avec le ministre de 

l'Économie afin de réformer cet outil et surtout de 

mieux le faire connaître ?  

 

Qu'attendons-nous pour réaliser un "master plan" 

pour impulser une nouvelle politique concernant 

tous ces véhicules qui tournent en permanence dans 

la ville : les véhicules d'entretien des espaces 

publics, de la propreté publique, les taxis, les flottes 

de véhicules des administrations ? Où en est l'étude 

concernant les taxis électriques ?  

tegenwoordig in zijn werk? 

 

Hoe zit het met uw voornemen om fiscale 

gunstmaatregelen in te voeren voor elektrische 

fietsen? 

 

Komen er steunmaatregelen voor bedrijven die 

milieuvriendelijke verplaatsingen stimuleren?  

 

Ik verwijs naar een besluit van 2 april 2009 van 

minister Cerexhe inzake steunmaatregelen. 

Blijkbaar is er sindsdien slechts een dossier 

behandeld. Hebt u samengewerkt met minister 

Cerexhe om de regeling te hervormen en beter 

bekend te maken?  

 

Waarop wacht u nog om een masterplan in te 

voeren, waarmee u werk kunt maken van de 

overschakeling op elektrische voertuigen? Ik 

verwijs bijvoorbeeld naar vuilniswagens, taxi's en 

de wagenparken van de overheidsdiensten. Hoe zit 

het met de studie over elektrische taxi's?  

 

Uw administratie is bevoegd voor de vervoers-

plannen van bedrijven. Worden instellingen van 

openbaar nut gestimuleerd om over te schakelen op 

elektrische voertuigen? Welke maatregelen hebben 

ze al genomen? 
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Votre administration, qui est responsable des plans 

de déplacements d'entreprise, a-t-elle encouragé les 

administrations des organismes d'intérêt public 

(OIP) à agir dans ce sens ? Le cas échéant, quelles 

mesures concrètes ont-elles été prises ? 

 

 

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

 

M. Bruno De Lille, secrétaire d'État.- Il est vrai 

que je fus l'un des premiers, il y a de cela deux ans, 

à prendre une initiative afin d'évoquer l'idée d'un 

plan prévoyant des véhicules électriques. Je voulais 

faire avancer les choses en la matière. 

 

Depuis, nous avons eu de nombreuses discussions 

au sein du gouvernement, notamment au sujet du 

Code bruxellois de l'air, du climat et de la maîtrise 

de l'énergie (Cobrace) qui est fortement lié à la 

question. 

 

Il est vrai que plusieurs ministres ont des 

compétences en lien avec la question des véhicules 

électriques. Je pense évidemment à Mme 

Huytebroeck puisque ces véhicules ont un impact 

certain sur l'environnement. 

 

On peut également lier ce point à la question de la 

mobilité, mais dans une moindre mesure, une 

voiture restant une voiture, qu'elle soit électrique ou 

qu'elle possède un moteur. Il n'y a donc pas 

d'impact direct sur la mobilité, mais bien de façon 

indirecte, lorsque l'on fait référence à la question 

des parkings, bornes de recharge, etc. 

 

Cette question recoupe également le secteur des 

travaux publics, puisqu'il convient de réfléchir à 

l'emplacement de ces éléments. Mme Grouwels est 

donc concernée elle aussi. À la suite des 

discussions que nous avons eues au sein du 

gouvernement, il ressort néanmoins que Mme 

Huytebroeck a le plus de responsabilités par rapport 

à ce dossier.  

 

Nous allons donc écrire une lettre au Bureau afin de 

les mettre officiellement au courant du fait que c'est 

Mme Huytebroeck qui répondra dorénavant à 

toutes les questions relatives aux voitures 

électriques. Pour l'heure, je dispose néanmoins de 

la plupart des réponses à vos questions.  

 

Permettez-moi de vous exposer dans un premier 

temps des informations générales recoupant les 

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

 

De heer Bruno De Lille, staatssecretaris (in het 

Frans).- Ik was twee jaar geleden inderdaad een 

van de eersten die suggereerde om een plan op te 

stellen voor het gebruik van elektrische wagens. 

Sindsdien is hierover veel gedebatteerd binnen de 

regering, waarin verschillende ministers 

bevoegdheden hebben die raken aan deze 

problematiek, in het bijzonder mevrouw 

Huytebroeck.  

 

De impact van deze wagens op het milieu is 

duidelijk. De gevolgen voor de mobiliteit zijn 

beperkter, want een wagen blijft een wagen, 

ongeacht zijn motor. Aangezien de noodzakelijke 

infrastructuur geplaatst moet worden, hebben 

elektrische wagens ook een impact op de openbare 

werken.  

 

Aangezien mevrouw Huytebroeck hier het meest 

rechtstreeks bij betrokken is, zal de regering het 

Bureau melden dat zij voortaan alle vragen over 

elektrische voertuigen zal beantwoorden.  

 

Op 24 januari 2013 publiceerde de Europese 

Commissie een voorstel van richtlijn over de 

plaatsing van infrastructuur voor alternatieve 

brandstoffen. Er zouden massaal veel oplaadpunten 

voor elektrische wagens moeten bijkomen: in 

België moet het aantal van 207.000 bereikt worden, 

waarvan 21.000 publiek toegankelijk moet zijn.  

 

Op 20 februari 2013 kwamen de Brusselse 

betrokkenen bijeen voor een gedachtewisseling en 

op 6 maart 2013 vergaderde het Brussels Gewest 

met de andere gewesten en de federale overheid om 

tot een gemeenschappelijk standpunt te komen. 

 

Het Brussels Gewest verzet zich vooral tegen de 

hoge quota's voor oplaadpunten die de richtlijn zou 

opleggen. Zij sluiten niet aan bij de mobiliteits-

strategie van het gewest en zijn ook volkomen 

onrealistisch, gezien de sociaaleconomische 

toestand van de Brusselse gezinnen en het beperkte 

aantal elektrische wagens dat momenteel in België 
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questions posées par quasiment chacun d'entre 

vous. 

 

Ce 24 janvier 2013, la Commission européenne a 

publié une proposition de directive du Parlement 

européen et du Conseil, au sujet du déploiement 

d'une infrastructure pour carburants de substitution. 

Celle-ci n'est actuellement qu'une proposition 

imposant en effet un déploiement massif de points 

de recharge pour les véhicules électriques. Ils 

espèrent obtenir 207.000 bornes de recharge en 

Belgique, dont 21.000 seraient accessibles au 

public. 

 

Les divers intervenants bruxellois impliqués dans 

ce dossier se sont réunis le 20 février 2013 afin 

d'échanger les points de vue et réactions vis-à-vis 

de la proposition de directive. Le 6 mars 2013, une 

rencontre interrégionale et fédérale a également eu 

lieu afin de s'accorder sur une position commune. 

 

La position bruxelloise va surtout à l'encontre des 

quotas élevés et contraignants en ce qui concerne 

les points de recharge pour véhicules électriques 

proposés dans la proposition de directive. 

 

Ceux-ci ne sont, d'une part, pas en adéquation avec 

les stratégies de mobilité poursuivies par la Région 

et, d'autre part, pas du tout réalistes au vu de la 

situation socio-économique des ménages 

bruxellois, au vu du nombre de véhicules 

électriques actuellement présents dans le parc 

automobile belge, ni en termes de demande 

potentielle pour ce type de recharge. 

 

Cette position a été défendue par la Belgique lors 

du Conseil des ministres des différents États 

membres du 11 mars dernier. Le secrétaire d'État 

fédéral en charge de la Mobilité, Monsieur 

Wathelet, a expliqué à ses collègues que cet 

objectif de 21.000 bornes était intenable pour la 

Belgique.  

 

La volonté première de la Région de Bruxelles-

Capitale en termes de mobilité demeure de mettre 

davantage l'accent sur les modes actifs - c'est-à-dire 

la marche et le vélo - ainsi que sur les transports en 

commun plutôt que sur les questions d'amélioration 

du secteur automobile. 

 

Pour améliorer les performances environ-

nementales des déplacements motorisés, il convient 

donc d'abord de s'interroger sur le mode de 

rondrijdt. 

 

Dit standpunt heeft federaal staatssecretaris van 

Mobiliteit Wathelet ook verdedigd tijdens de 

Europese ministerraad van 11 maart laatstleden.  

 

Het Brussels Gewest wil in de eerste plaats inzetten 

op de actieve modi (stappen en fietsen) en op het 

openbaar vervoer in plaats van op een verbetering 

van het autoverkeer. Fietsen zijn niet alleen veel 

minder vervuilend, maar ook veiliger en energie-

efficiënt en ze verkorten de files.  

 

Het gewest is er zich wel van bewust dat bepaalde 

verplaatsingen met de auto niet vermeden kunnen 

worden. In dat geval moet er bij voorkeur 

gebruikgemaakt worden van een zo proper 

mogelijk voertuig.  

 

Zen Car Brussels is een onderneming die 

elektrische wagens deelt. Zij kreeg van het gewest 

een subsidie om twaalf oplaadpalen te plaatsen. 

 

De verschillende administraties en openbare 

diensten onderzoeken ook hoe ze minder 

vervuilende wagens kunnen gebruiken. Zo test Net 

Brussel al ruim een jaar hybride vrachtwagens die 

gebruikmaken van de kinetische energie die 

vrijkomt door te remmen. 

 

De MIVB gebruikt al soortgelijke trams. Volgens 

het beheerscontract worden er geen dieselbussen 

meer besteld, waarvan de levering gepland is na 

1 januari 2015. In een eerste fase zal ze bussen op 

gas bestellen en later elektrische bussen. 

 

Tegen eind 2013 zullen er vergunningen worden 

afgegeven voor een taxidienst met elektrische taxi's. 

Momenteel lopen er tests. De exploitatie van een 

elektrische taxidienst moet in het najaar van start 

gaan. 

 

Het Brussels Gewest werd in 2011 geraadpleegd 

over het federale masterplan. Het gewest betreurt 

echter dat het voor advies voorgelegde document 

onveranderd gebleven is en dus geen rekening 

houdt met de opmerkingen van Mobiel Brussel en 

Leefmilieu Brussel.  

 

De Europese richtlijn is voorlopig niet meer dan 

een voorstel, dat momenteel binnen elke lidstaat en 

elke regio besproken wordt. Er komt niet meteen 

een nieuw initiatief. Voor het geval deze richtlijn 
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déplacement le plus adapté. Dès lors, la priorité du 

Plan Iris 2 en matière de véhicules moins polluants 

est de valoriser l'usage du vélo, véhicule non 

polluant par excellence et qui permet en outre de 

répondre aux exigences de congestion, de sécurité 

routière, d'espace public et d'efficience énergétique. 

 

Néanmoins, la Région de Bruxelles-Capitale 

demeure soucieuse de rendre moins polluante la 

mobilité motorisée "contrainte", en ce sens où tous 

les déplacements ne peuvent pas être réalisés par 

des modes actifs, en favorisant l'utilisation de 

véhicules propres à ces fins. Il importe d'introduire 

un ordre de priorité et d'opter pour le véhicule le 

moins polluant lorsqu'il n'est vraiment pas possible 

de se déplacer autrement qu'en voiture. 

 

Zen Car Brussels, une société de voitures 

électriques partagées, se développe sur le territoire 

de la Région au même titre que Cambio. Étant 

donné qu'il s'agit de véhicules électriques, ils ont 

par ailleurs pu bénéficier de primes pour 

l'installation de douze bornes de rechargement 

électrique dans le cadre de l'Arrêté du 

gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 

relatif à l'aide à la production d'énergie à partie de 

sources d'énergie renouvelables. 

 

De plus, des tests et projets visant à utiliser des 

véhicules moins polluants existent à différents 

niveaux dans les administrations et dans les 

services publics. En effet, Bruxelles-Propreté teste 

depuis plus d'un an des camions à bennes hybrides, 

qui récupèrent l'énergie cinétique générée par le 

freinage. 

 

La STIB utilise déjà des trams similaires. Elle 

s'engagera, selon le nouveau contrat de gestion, 

dans le processus voulu par la Région de sortie du 

diesel et de recours à d'autres carburants moins 

polluants pour toute commande de bus dont la 

livraison est prévue après le 1
er
 janvier 2015. Il 

s'agit de bus au gaz dans une première phase et de 

bus électriques dans une deuxième phase. 

 

Concernant les taxis bruxellois, des autorisations 

d'exploiter un service de taxis au moyen de 

véhicules 100% électriques seront délivrées d'ici la 

fin de l'année 2013. Le début d'exploitation de 

service de taxis électriques est prévu pour 

l'automne 2013 et un test est en cours dans la 

Région. 

 

toch definitief van kracht wordt, hebben we diverse 

mogelijkheden onderzocht om ons aan de 

verplichtingen te houden zonder onze maatregelen 

inzake duurzame mobiliteit grondig te moeten 

wijzigen.  

 

We moeten privépartners aansporen om 

oplaadpunten te installeren op privéparkings die 

openbaar zijn, zoals de parkings van 

grootwarenhuizen. Uit internationale studies blijkt 

dat oplaadpunten langs de weg een hele reeks 

zwakke punten vertonen:  

 

- de businesscase is negatief; 

 

- het opladen verloopt traag; 

 

- de veiligheid is minder groot; 

 

- het vandalisme neemt toe; 

 

- de openbare ruimte wordt ingenomen; 

 

- de oplaadpalen worden minder gebruikt, 

enzovoort. 

 

Oplaadpalen op privéterreinen scoren veel beter. 

 

(verder in het Nederlands) 

 

Het aandeel van elektrische wagens met inbegrip 

van hybride wagens in het Belgische autopark 

kwam volgens Febiac eind 2012 overeen met 

amper 0,02%. Ter vergelijking, de hybride 

voertuigen van alle types vertegenwoordigden op 

hun beurt eind 2011 ongeveer 0,3% van het 

Belgische autopark. Wat betreft de hybride 

voertuigen beschikken we helaas niet over 

gegevens voor eind 2012. Het aantal zal 

waarschijnlijk iets gestegen zijn, maar ik 

veronderstel dat het geen 1% bedraagt. Meer 

gedetailleerde gegevens voor het Brussels gewest 

zijn helaas niet beschikbaar. 

 

Er zijn momenteel heel weinig elektrische 

oplaadpunten voor het publiek toegankelijk. Op de 

website www.asbe.be staat er een lijst met de 

oplaadpunten. Het merendeel van de informatie is 

afkomstig van de exploitanten of gegevens 

gevonden op het internet. Dat geeft een eerste idee 

van de oplaadinfrastructuur in het Brussels Gewest. 

Ik wijs erop dat er geen vergunning bestaat die de 

installatie van die laadpalen regelt. Het is 
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Pour répondre aux questions de M. De Wolf 

concernant le "master plan" fédéral, la Région de 

Bruxelles-Capitale a été consultée en 2011. 

Bruxelles Mobilité et Bruxelles Environnement ont 

alors émis conjointement leurs commentaires quant 

au document reçu. La Région bruxelloise ne peut 

que déplorer le fait qu'aucune de ses remarques 

relatives à la mobilité n'ait été prise en compte et 

que le texte soit resté en l'état sur cette thématique.  

 

En ce qui concerne la directive européenne, il ne 

s'agit à ce jour que d'une proposition encore en 

discussion au sein de chaque Région et de chaque 

État membre. Aucune initiative nouvelle ne sera 

prise dans l'immédiat. Par contre, si la proposition 

devait aboutir à une directive si contraignante en 

termes d'électromobilité, plusieurs pistes sont 

envisagées afin de nous y conformer sans devoir 

changer profondément les mesures de mobilité 

durable mises en place. 

 

Il faudra inciter les partenaires privés à prévoir des 

points de recharge hors voirie dans les différents 

parkings privés accessibles publiquement, par 

exemple les parkings des grandes surfaces 

commerciales. Plusieurs études internationales 

montrent que les points de recharge en voirie 

affichent beaucoup de faiblesses : 

 

- le "business case" est négatif ; 

 

- le chargement est lent ; 

 

- la sécurité est moindre ; 

 

- le vandalisme est accru ; 

 

- l'espace public est mobilisé ; 

 

- les bornes sont moins utilisées, 

 

- etc. 

 

Les bornes installées sur des terrains privés ont par 

contre des résultats beaucoup plus performants. 

 

(poursuivant en néerlandais) 

 

Selon la Febiac, la part des véhicules électriques 

(hybrides inclus) dans le parc automobile belge 

représentait à peine 0,02% fin 2012. Nous ne 

disposons pas de données plus précises pour 

Bruxelles.  

momenteel onmogelijk om het exacte aantal te 

kennen.  

 

Vanuit het standpunt van strikt openbare toegang 

zijn er in Brussel acht tankstations van Total waar 

er minstens twee trage of snelle oplaadpalen zijn, 

afhankelijk van het feit of ze gelijk- dan wel 

wisselstroom gebruiken. Er zijn ook twee publiek 

toegankelijke oplaadpunten die uitgaan van een 

privé-initiatief. Het eerste is gelegen in de 

Interparking Parking 58 waar men moet betalen aan 

de ingang van de parking, terwijl het tweede zich 

aan de VUB bevindt. Het autodeelbedrijf Zen Car 

beschikt eveneens over oplaadpalen, maar die staan 

niet ter beschikking van het grote publiek. 

 

Tot slot beschikken meerdere bedrijven over 

oplaadpunten, maar die moeten worden beschouwd 

als semi-openbaar of privé aangezien ze uitsluitend 

beschikbaar zijn voor het cliënteel of voor het 

personeel. Sommige bedrijven lijken hun installatie 

open te stellen voor particulieren als dat op 

voorhand wordt aangevraagd. 

 

De evolutie van het aantal oplaadpunten is beperkt, 

maar moet ook in verband worden gebracht met de 

vraag naar dit soort infrastructuur. Eind 2011 telde 

het Belgische autopark volgens Febiac in totaal 

slechts 611 elektrische wagens. Het zijn vooral 

bedrijfsvoertuigen en wagens van een vermogend 

publiek, dat vaak over een tweede voertuig beschikt 

voor verplaatsingen over langere afstanden. De 

eigenaars van elektrische wagens laden die meestal 

thuis op of op de parkeerplaats van hun bedrijf.  

 

De vragen in verband met energie laat ik over aan 

mevrouw Huytebroeck. 

 

Op de mogelijke impact van oplaadpalen op het 

elektriciteitsnet, hebben we momenteel nog geen 

zicht. Er zijn er nog maar heel weinig en de impact 

is nu nog verwaarloosbaar. 

 

Er is ook een positieve kant aan dit verhaal. Een 

van de problemen met groene energie is dat je die 

vaak niet kunt opslaan. Een elektrische wagen kan 

een beetje de rol overnemen van een batterij. Als 

we mensen kunnen aansporen om hun wagens op te 

laden op momenten dat er weinig vraag is naar 

elektriciteit en veel aanbod, kan dus een deel van 

de elektriciteit opgeslagen worden die anders 

verloren gaat. 
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Il existe peu de points de recharge électriques 

accessibles au public. Le site www.asbe.be 

s'emploie à les recenser. Comme il n'existe pas de 

permis encadrant l'installation de ces bornes, il 

n'est pas possible d'en connaître le nombre exact.  

 

Du point de vue de l'accès public, il existe à 

Bruxelles huit stations-service Total qui proposent 

chacune au moins deux bornes de rechargement 

rapide ou lent. Il y a également deux points de 

recharge accessibles au public émanant d'une 

initiative privée : l'un à l'interparking Parking 58, 

l'autre à la VUB.  

 

D'autres entreprises, comme la société de voitures 

partagées Zen Car, disposent de points de recharge 

uniquement accessibles à leur clientèle ou leur 

personnel.  

 

L'évolution limitée du nombre de points de 

recharge est liée à la demande de ce type 

d'infrastructure. Fin 2011, le parc automobile 

belge ne comptait que 611 voitures électriques 

selon la Febiac, pour la plupart des véhicules de 

société ou appartenant à une population plus aisée 

disposant généralement d'un second véhicule. Les 

détenteurs de véhicules électriques effectuent 

généralement la recharge à domicile ou dans leur 

parking d'entreprise.  

 

Les questions énergétiques relèvent davantage des 

compétences de Mme Huytebroeck.  

 

Nous ne connaissons pas encore l'impact des 

bornes de rechargement sur le réseau électrique. 

Le point positif, sachant que l’énergie verte ne peut 

généralement pas être stockée, c'est que si nous 

parvenons à inciter les propriétaires à recharger 

leur véhicule lorsqu'il y a peu de demande et 

beaucoup d'offre en électricité, nous pourrons en 

stocker une partie.  

 

Une borne de rechargement coûte environ 

5.000 euros et, à ces coûts d'infrastructure 

s'ajoutent notamment les frais de gestion, 

d'entretien et d'adaptation du réseau électrique.  

 

Plusieurs études internationales montrent que 

l'analyse de rentabilité du déploiement de bornes 

de rechargement sur le domaine public est négative 

car celui-ci requiert d'importants investissements 

alors que ces bornes sont encore sous-exploitées.  

 

Momenteel is het aantal wagens echter nog veel te 

beperkt om de precieze impact hiervan in te 

schatten. Het zou net zo goed kunnen dat mensen 

vooral 's nachts hun auto opladen, omdat ze die dan 

niet nodig hebben. Als iedereen daarentegen de 

wagen op het werk oplaadt, kan dat een grote 

verschuiving van de vraag betekenen. 

 

Een oplaadpaal kost ongeveer 5.000 euro. Bij 

bijvoorbeeld Zen Car is dit de eenheidsprijs. Deze 

prijs slaat echter enkel op de infrastructuur. 

Daarnaast zijn er nog de kosten voor beheer en 

onderhoud, voor de aanpassingen aan het 

elektriciteitsnet, enzovoort. 

 

Meerdere internationale studies tonen aan dat de 

business case van de ontwikkeling van de 

oplaadpalen op publiek domein duidelijk negatief is 

en grote investeringen vereist, vooral in verhouding 

tot het gebruik, dat momenteel nog ondermaats is. 

 

De verdeling van de kosten en investeringen werd 

nog niet besproken, maar volgens het voorstel van 

richtlijn rekent de Europese Commissie 

voornamelijk op een massale investering van de 

privésector. Het is echter onmogelijk om dergelijke 

dwingende quota's en doelstellingen te bereiken 

zonder een aanzienlijke financiële betrokkenheid 

van de overheid. 

 

Enerzijds zal er een incentive moeten zijn voor de 

aankoop van dit soort voertuigen. Die kan de vorm 

aannemen van een aankooppremie of van fiscale 

stimulansen om vervoermiddelen met alternatieve 

brandstoffen en de infrastructuur ervoor te 

promoten. Anderzijds zal de overheid moeten 

investeren in oplaadpunten, want ik betwijfel dat de 

industrie op dit ogenblik bereid zal zijn om de gok 

te wagen en zelf massaal dit soort infrastructuur te 

installeren. 

 

Het Brussels Gewest onderzoekt de mogelijkheid 

om zelf een initiatief te nemen, meer bepaald om 

een aantal elektrische wagens aan te schaffen. Zo 

kunnen we de sector stimuleren, wat er misschien 

zal voor zorgen dat de prijzen zullen dalen en dat 

elektrische wagens toegankelijker worden voor 

particulieren. 

 

Zo is het ook gegaan met bijvoorbeeld hybride 

wagens. De overheden waren de eersten die heel 

wat hybride wagens aankochten, om het goede 

voorbeeld te geven. Dat heeft er mee voor gezorgd 
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La répartition des coûts et investissements n'a pas 

encore été discutée mais, selon sa proposition de 

directive, la Commission européenne compte 

principalement sur l'investissement massif du 

secteur privé. Toutefois, il nous semble impossible 

d'atteindre de tels quotas et objectifs contraignants 

sans une implication financière considérable des 

pouvoirs publics.  

 

D'une part, il faudra prévoir un incitant à l'achat 

de ce type de véhicule ; d'autre part, il faudra 

investir dans les points de recharge. Il est illusoire 

de croire que l'industrie investira seule et de façon 

massive dans un tel projet. 

 

Tout comme elle l'a fait avec des véhicules 

hybrides, la Région bruxelloise examine la 

possibilité de montrer l'exemple en achetant des 

véhicules électriques afin de stimuler le secteur et 

faire baisser les prix à terme. Elle prépare un 

nouveau marché public pour son parc automobile 

dans le cadre duquel des points supplémentaires 

sont attribués aux véhicules hybrides ou 

électriques, particulièrement adaptés au type de 

déplacement de nos services.  

 

(poursuivant en français) 

 

Pour répondre à la question de Mme Anne-

Charlotte d'Ursel, un représentant de 

l'administration de Bruxelles Mobilité était bien 

présent à la plate-forme fédérale sur les véhicules 

électriques. Cette dernière a permis d'échanger des 

expériences, de mettre en évidence certains 

avantages et désavantages de cette technologie et 

de dégager certains points d'attention. À l'issue de 

cette plate-forme, il a été conclu que chaque cas est 

spécifique et qu'il est essentiel de bien cibler la 

flotte et l'utilisation auxquelles sont destinés les 

véhicules électriques. 

 

Quant aux communes, l'inventaire des flottes de 

véhicules bruxellois concernés par l'ordonnance de 

mars 1999 relative à l'évaluation et à l'amélioration 

de la qualité de l'air ambiant a été réalisé en 2001 

en Région de Bruxelles-Capitale par la VUB et 

l'ULB. Cet inventaire n'a pas encore été mis à jour. 

Il est en effet question d'actualiser ces données afin 

de réobtenir une vision d'ensemble du parc des 

véhicules moins polluants. 

 

La centrale d'achat des pouvoirs publics n'est 

malheureusement pas encore développée car, même 

dat hybride wagens toegankelijker zijn geworden. 

Nu moeten we misschien hetzelfde doen met 

elektrische wagens. 

 

Het Brussels Gewest werkt momenteel aan een 

nieuwe aanbesteding voor zijn eigen wagenpark. 

Daarbij geven we extra punten aan wagens die 

hybride of elektrisch zijn. Als er voldoende 

belangstelling is van de ondernemingen, kunnen we 

op die manier misschien een groot deel van ons 

wagenpark omzetten in elektrische wagens. Die 

zijn zeker aangepast aan het type verplaatsingen dat 

onze diensten voornamelijk uitvoeren.  

 

(verder in het Frans)  

 

Mevrouw d'Ursel, er was wel degelijk een 

vertegenwoordiger van Mobiel Brussel aanwezig 

op het federaal platform voor elektrische 

voertuigen. Een van de conclusies was dat elk geval 

specifiek is en dat het van fundamenteel belang is 

de vloot zorgvuldig aan te passen aan het doel en 

dus te bepalen waarvoor de elektrische voertuigen 

zullen worden gebruikt. 

 

In 2001 hebben de VUB en de ULB een inventaris 

opgemaakt van de gemeentelijke voertuigenparken 

in Brussel op basis van de ordonnantie van maart 

1999 betreffende de beoordeling en de verbetering 

van de luchtkwaliteit. Het is de bedoeling om die 

gegevens binnenkort te actualiseren.  

 

Er is helaas nog geen aankoopcentrale op 

overheidsniveau ontwikkeld. Het gewest tracht de 

beleidsacties in de 19 gemeenten wel te 

stroomlijnen, denk maar aan de harmonisering van 

het parkeerbeleid, maar het is logisch dat er 

voorrang wordt gegeven aan de ontwikkeling van 

de actieve modi en de uitvoering van het Iris 2-

plan. 

 

Het project van fiscale stimulans voor elektrische 

fietsen is nog steeds actueel. Wij zullen binnenkort 

een aantal voorstellen aan de regering voorleggen.  

 

Tot nu toe werden 600 dossiers van bedrijfs-

vervoerplannen behandeld. Wat de premies betreft 

voor bedrijven die elektrische voertuigen 

aankopen, werden daarentegen maar twee dossiers 

ingediend, beide door Zen Car Brussels. 

 

Het eerste dossier werd verworpen omdat de 

voertuigen zouden worden verhuurd, wat niet is 
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si la Région se soucie d'uniformiser au maximum 

les différentes stratégies mises en œuvre sur son 

territoire dans les 19 communes, je pense par 

exemple à l'uniformisation de la politique de 

stationnement, la priorité est logiquement accordée 

au développement des modes actifs et au respect du 

Plan régional de mobilité Iris 2. 

 

Concernant les incitants fiscaux ou financiers pour 

les vélos électriques, le gouvernement va se saisir 

de ce dossier. Comme ce fut le cas pour le Cobrace, 

les initiatives que nous souhaitons prendre ont été 

ralenties. Des propositions seront très 

prochainement faites au gouvernement et on verra 

ce qui en ressortira. 

 

Les plans de déplacements d'entreprise visent, 

quant à eux, à favoriser les modes de déplacement 

respectueux de l'environnement. À ce jour, 600 

dossiers ont été traités. En revanche, en termes de 

nombre de voitures particulières et de primes 

pouvant être octroyées aux entreprises suite à 

l'achat de véhicules électriques dans le cadre de 

l'Arrêté du gouvernement de la Région de 

Bruxelles-Capitale relatif à l'aide à la production 

d'énergies à partir de sources d'énergies 

renouvelables, il est vrai que seuls deux dossiers 

ont été introduits. Tous deux concernaient la 

société Zen Car Brussels. 

 

Le premier dossier concernant l'acquisition de 

véhicules à motorisation électrique de type 

quadricycle électrique a été refusé étant donné que 

les véhicules sont considérés comme mis en 

location, ce qui n'est pas permis par la législation 

relative aux aides aux entreprises en matière d'achat 

d'investissements. 

 

Le second dossier concernait l'achat de douze 

bornes de rechargement électrique. La prime 

octroyée correspondait à 30% de l'investissement 

réalisé. 

 

Concernant les flottes de véhicules dont les 

autorités régionales sont propriétaires, je vous ai 

déjà fourni un début de réponse. L'outil mis en 

place repose sur le principe de l'écoscore. La 

Région de Bruxelles-Capitale a pris une série de 

mesures basées sur ce principe. Tel est le cas pour 

les plans de déplacements d'entreprise visés par 

l'arrêté du 7 avril 2011 incitant les entreprises à 

opter davantage pour des véhicules propres, quels 

qu'ils soient.  

toegestaan door de wetgeving betreffende de steun 

aan bedrijven voor investeringsaankopen. 

 

Het tweede dossier had betrekking op de aankoop 

van 12 laadpalen. De toegekende premie bedroeg 

30% van de investering.  

 

Voor de voertuigen van de gewestelijke overheden 

is voor het instrument van de ecoscore gekozen. 

Dat principe wordt niet alleen gehanteerd in het 

besluit van 28 mei 2009 betreffende de invoering 

van schone voertuigen in het wagenpark van de 

gewestelijke instanties, maar ook in het besluit van 

7 april 2011 met betrekking tot de bedrijfsvervoer-

plannen en het besluit van 27 november 2008 met 

betrekking tot de luchtvervuilingspieken en het 

smogalarm. 

 

Wat de aankoop van schone voertuigen betreft, 

zullen wij het goede voorbeeld geven via de 

aanbesteding die momenteel loopt. 

 

In heb ook een nieuwe circulaire voor de 

dienstwagens van het ministerie opgesteld. In die 

circulaire kies ik radicaal voor een vermindering 

van het energieverbruik en de luchtvervuiling, 

enerzijds door het aantal dienstwagens sterk terug 

te dringen en anderzijds door te kiezen voor 

elektrische wagens op groene stroom. 

 

Niet alleen de keuze van het voertuig speelt een 

belangrijke rol. Heel wat personeelsleden 

beschikken over een voertuig dat zij alleen 

gebruiken en dat vaak in de garage blijft staan. Wij 

zullen daarom kiezen voor gedeelde dienstwagens. 

 

Deze effecten zullen zichtbaar zijn vanaf 2014, 

want de huidige leasecontracten lopen pas eind 

2013 af. 
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Sont également visées par cet arrêté les voitures à 

gaz, qui s'avèrent plus appropriées pour certaines 

distances. Il y a également le dispositif relatif aux 

pics de pollution et l'alarme smog, visés par l'arrêté 

du 27 novembre 2008. Citons enfin l'achat de 

véhicules par des administrations publiques qui fait 

l'objet par l'arrêté du 28 mai 2009. Nous donnerons 

d'ailleurs le bon exemple dans l'appel d'offres en 

cours.  

 

Cependant, cette matière précise est davantage du 

ressort de la ministre Huytebroeck. Dans le cadre 

qu'elle a créé, j'ai déjà pris l'initiative d'établir une 

nouvelle circulaire voitures de service pour le 

ministère de la Région de Bruxelles-Capitale. On y 

opte de manière radicale pour une réduction de la 

consommation d'énergie et de la pollution de l'air, 

d'une part en diminuant fortement le nombre de 

voitures de service et, d'autre part, en optant pour 

des voitures électriques écologiques. Ses effets 

seront visibles en 2014, car les contrats de location 

actuels courent jusqu'à fin 2013.  

 

Le choix des voitures n'est pas le seul facteur 

important : nous allons aussi essayer de diminuer 

notre flotte. Beaucoup d'ingénieurs et autres 

membres de notre administration disposaient d'une 

voiture qu'ils étaient seuls à utiliser et qui restait 

donc souvent au garage. Nous allons opter pour des 

voitures partagées, ce qui sera bien à la fois pour 

l'environnement et pour la caisse de la Région.  

 

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

 

 

Mme Sophie Brouhon.- Merci beaucoup pour 

cette réponse très complète qui aborde tous les 

aspects de la question. 

 

Toutefois, la réponse que vous apportez à ma 

question me laisse sur ma faim à deux titres. 

D'abord, parce que l'organisation de nos travaux ne 

me permettra pas de poser ma question à Mme 

Huytebroeck, puisque nous devons respecter un 

délai de trois mois pour interroger à nouveau le 

gouvernement sur une question qui lui a été posée 

dans une commission. 

 

Ensuite, malgré les pistes que vous avez envisagées 

- à quel moment il faut charger, comment gérer ce 

parc de batteries dans la Région, ... -, votre réponse 

me rappelle celle qui avait trait aux panneaux 

solaires, à savoir que leur nombre est si faible et 

De voorzitter.- Mevrouw Brouhon heeft het 

woord.  

 

Mevrouw Sophie Brouhon (in het Frans).- Ik 

betreur dat ik mijn vraag niet aan mevrouw 

Huytebroeck kan stellen, omdat we drie maanden 

moeten wachten voor we de regering over hetzelfde 

onderwerp kunnen ondervragen. 

 

Net zoals bij de zonnepanelen, zegt u over de 

oplaadpalen dat er te weinig zijn om de effecten 

ervan te meten en dat het nog te vroeg is om de 

aanpassingskosten, investeringen of gewestelijke 

stimuli te berekenen. 

 

Ik betreur dan ook dat de regering te weinig 

anticipeert en wacht tot de markt in actie komt. Ik 

veronderstel dat de Europese Commissie zal 

voortwerken aan de richtlijn en dat we hierover 

nog vaker zullen kunnen debatteren. 
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insignifiant que les effets ne peuvent pas en être 

mesurés, et qu'il est encore trop tôt pour connaître 

le coût de l'adaptation et les investissements ou les 

incitants à envisager par la Région pour développer 

ce dispositif. 

 

Dans le cas des panneaux solaires comme dans 

celui du chargement électrique, le gouvernement 

prêche un peu par manque d'anticipation. Ce n'est 

pas parce que la quantité est actuellement 

insignifiante qu'il ne faut pas envisager les 

répercussions que cela peut avoir sur le réseau, sur 

le coût de la consommation ou sur le type d'énergie 

à intégrer dans ce système.  

 

Le marché définit le rythme et le gouvernement 

court derrière. Je le regrette. Je suppose que la 

commission avancera dans cette directive et que 

nous aurons encore l'occasion d'en discuter lors des 

débats. Je vous remercie déjà pour les 

éclaircissements que vous nous avez apportés.  

 

M. le président.- La parole est à Mme d'Ursel. 

 

Mme Anne-Charlotte d'Ursel.- Je vous remercie 

pour vos réponses, mais je ne vous cache pas 

qu'elles me déçoivent véritablement. Chaque année, 

je vous interroge méthodiquement sur ces questions 

et vous me fournissez toujours les mêmes réponses. 

Elles n'évoluent pas. 

 

Je crois que c'est parce que vous ne prenez pas la 

mesure du problème. Vous nous répondez comme 

si on vous avait parlé de déploiement de véhicules 

électriques à grande échelle. Pourtant, je vous dis 

chaque fois que ce n'est pas cela qu'on vous 

demande. Dans le Cobrace, on parle de 

l'exemplarité des pouvoirs publics. Le sujet, ce sont 

ces flottes captives, ces flottes d'administration des 

communes et de la Région. 

 

J'ai fait une analyse à travers mes questions écrites 

aux différents organismes d'intérêt public (OIP) à 

Bruxelles. À la STIB par exemple, ils disposent de 

quelques vélos, mais cela reste anecdotique. Un 

seul est à disposition du personnel. Il faut s'inscrire 

pour 15 jours. Cela va peut-être faire en sorte que 

tous les membres du personnel vont changer leur 

façon de bouger à Bruxelles ? 

 

Le Port de Bruxelles a fait l'acquisition il y a trois 

ans de trois vélos électriques. À Bruxelles 

Environnement (IBGE), il n'y en a pas du tout. La 

De voorzitter.- Mevrouw d'Ursel heeft het woord. 

 

Mevrouw Anne-Charlotte d'Ursel (in het 

Frans).- Uw antwoorden ontgoochelen mij. U 

herhaalt elk jaar hetzelfde. Wat wij vragen is geen 

grootschalige ontplooiing van elektrische wagens. 

Het gaat erom dat het gewest en de gemeenten met 

hun eigen wagenpark het goede voorbeeld geven.  

 

Ik heb eens een rondvraag gedaan bij de Brusselse 

instellingen van openbaar nut (ION). De MIVB 

stelt welgeteld één fiets ter beschikking van de 

werknemers en die moet je vijftien dagen op 

voorhand reserveren. Moet dat ervoor zorgen dat 

de personeelsleden zich op een andere manier gaan 

verplaatsen? De haven van Brussel heeft drie 

elektrische fietsen. Leefmilieu Brussel heeft 

helemaal niets. De GOMB beschikt over drie 

elektrische wagens, maar op de vraag hoe vaak en 

waarvoor ze gebruikt worden, kreeg ik geen 

antwoord. 

 

Het is duidelijk dat deze aankopen slechts bedoeld 

zijn om de schijn op te houden en dat er een 

politieke wil is.  

 

U zegt dat er geen oplaadpalen komen omdat de 

vraag zo klein is. Dat is een zwaktebod. Misschien 

kopen de mensen geen elektrische wagens precies 

omdat er zo weinig palen zijn. Ik hoop dat Europa 

u dwingt om deze problematiek ernstig te nemen.  
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SDRB dispose aussi de trois véhicules électriques. 

Quand on demande à quelle régularité ils sont 

utilisés, s'ils ont remplacé les voitures, notamment 

de fonction, s'ils sont systématiquement proposés 

pour les trajets à Bruxelles, nous n'obtenons aucune 

réponse. 

 

Ce sont des achats gadgets qui constituent des 

alibis à une politique plus respectueuse de 

l'environnement. Il n'y a vraiment pas de volonté 

politique derrière tout cela. C'est très décevant. 

 

Quand vous nous dites que c'est parce qu'il n'y a 

pas tellement de demandes aujourd'hui que, 

finalement, on ne va pas installer de bornes de 

recharge, c'est un peu léger. On peut aussi se 

demander si justement ce n'est pas parce qu'il n'y en 

a pas assez que les gens n'achètent pas de voitures 

électriques. J'espère que vous prendrez la mesure 

de cette problématique peut-être grâce à l'Europe. 

 

 

- Les incidents sont clos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- De incidenten zijn gesloten. 

 

 

 

 

QUESTIONS ORALES 

 

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

questions orales. 

 

 

 

QUESTION ORALE DE MME ANNE-

CHARLOTTE D'URSEL 

 

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 bilan et les perspectives en 

matière de mobilité électrique à Bruxelles". 

 

 

M. le président.- L'auteure ayant posé sa question 

dans le cadre des interpellations de M. Vincent De 

Wolf et Mme Sophie Brouhon, et le secrétaire 

MONDELINGE VRAGEN 

 

 
De voorzitter.- Aan de orde zijn de mondelinge 

vragen. 

 

 

 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

ANNE-CHARLOTTE D'URSEL 

 

AAN DE HEER BRUNO DE LILLE, 

STAATSSECRETARIS VAN HET BRUS-

SELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, 

BELAST MET MOBILITEIT, OPENBAAR 

AMBT, GELIJKE KANSEN EN ADMINI-

STRATIEVE VEREENVOUDIGING,  

 

betreffende "de balans en de vooruitzichten 

inzake elektrische mobiliteit in Brussel". 

 

 

De voorzitter.- Aangezien de indiener haar vraag 

heeft gesteld in het kader van de interpellaties van 

de heer Vincent De Wolf en mevrouw Sophie 
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d'État y ayant répondu, la question est considérée 

comme sans objet. 

 

 

 

 

QUESTION ORALE DE MME BRIGITTE DE 

PAUW 

 

À M. BRUNO DE LILLE, SECRÉTAIRE 

D'ÉTAT À LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉ DE LA MOBILITÉ, 

DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE 

L'ÉGALITÉ DES CHANCES ET DE LA 

SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE, 

 

concernant "les plaintes relatives à 

l'application 'places/vélos disponibles dans 

les stations Villo les plus proches'". 

 

 

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

excusée, la question orale est retirée et transformée 

en question écrite. 

 

 

 

Brouhon en de staatssecretaris erop heeft 

geantwoord, is deze vraag doelloos geworden. 

 

 

 

 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

BRIGITTE DE PAUW  

 

AAN DE HEER BRUNO DE LILLE, 

STAATSSECRETARIS VAN HET BRUS-

SELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, 

BELAST MET MOBILITEIT, OPENBAAR 

AMBT, GELIJKE KANSEN EN ADMINI-

STRATIEVE VEREENVOUDIGING, 

 

betreffende "de klachten omtrent de 

applicatie 'resterende plaatsen/fietsen in 

naburige Villo-stations'". 

 

 

De voorzitter.- Op vraag van de indiener, die 

verontschuldigd is, wordt de mondelinge vraag 

ingetrokken en in een schriftelijke vraag omgezet. 

 

 

 

INTERPELLATIONS 

 

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

interpellations. 

 

 

 

INTERPELLATION DE M. FOUAD AHIDAR 

 

 

À MME BRIGITTE GROUWELS, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA 

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 

CHARGÉE DES TRAVAUX PUBLICS ET 

DES TRANSPORTS, 

 

concernant "la charte instaurant un code de 

conduite pour les taxis". 

 

 

 

INTERPELLATION DE MME CAROLINE 

PERSOONS 

 

INTERPELLATIES 

 

 
De voorzitter.- Aan de orde zijn de interpellaties. 

 

 

 

 

INTERPELLATIE VAN DE HEER FOUAD 

AHIDAR 

 

TOT MEVROUW BRIGITTE 

GROUWELS, MINISTER VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET OPENBARE 

WERKEN EN VERVOER,  

 

betreffende "het handvest voor een 

gedragscode voor de taxi's". 

 

 

 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW 

CAROLINE PERSOONS 
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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 "le suivi des engagements pris 

par le gouvernement envers le secteur des 

taxis bruxellois". 

 

 

 

INTERPELLATION JOINTE DE MME 

CÉLINE DELFORGE,  

 

concernant "le secteur des taxis, ses 

revendications et sa réglementation". 

 

 

TOT MEVROUW BRIGITTE 

GROUWELS, MINISTER VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET OPENBARE 

WERKEN EN VERVOER,  

 

betreffende "de follow-up van de 

verbintenissen van de regering ten aanzien 

van de Brusselse taxisector". 

 

 

 

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

MEVROUW CÉLINE DELFORGE, 

 

betreffende "de taxisector en de eisen en 

regelgeving ter zake". 

 

 

M. le président.- La commission a décidé de 

joindre l'interpellation de M. Fouad Ahidar et les 

interpellations de Mmes Caroline Persoons et 

Céline Delforge. 

 

La parole est à M. Ahidar. 

 

M. Fouad Ahidar (en néerlandais).- Depuis que 

j'ai déposé ma demande d'interpellation début 

janvier, il y a eu une réponse partielle à nos 

questions dans les médias et une manifestation. 

 

Début janvier, l'établissement d'un code de 

conduite pour les chauffeurs de taxis a été annoncé. 

Mais les chauffeurs de taxis, qui critiquaient 

vivement le manque de concertation ayant présidé 

à son élaboration, ont refusé de signer la charte 

l'instaurant, annonçant en outre une grande 

manifestation pour le 29 janvier.  

 

La charte relative au code de conduite pour les 

chauffeurs de taxis a-t-elle été adoptée par le 

gouvernement bruxellois ? Si oui, quand ? Est-elle 

d'application ? Quel est le calendrier de 

l'instauration de ce code de conduite ?  

 

Comment s'est déroulée la concertation à propos 

de l'établissement de ce code de conduite ? Les 

syndicats y ont-ils été associés ? Et l'association 

des taxis bruxellois (ATB) et Taxis United ? Et les 

sociétés Taxis Bleus et Taxis Verts ? Avec quels 

organismes y a-t-il eu un accord et avec lesquels 

n'y en a-t-il pas eu ? Pourquoi ?  

 

De voorzitter.- De commissie heeft beslist de 

interpellatie van de heer Fouad Ahidar samen te 

voegen met de interpellaties van mevrouw Caroline 

Persoons en mevrouw Céline Delforge. 

 

De heer Ahidar heeft het woord. 

 

De heer Fouad Ahidar.- Inmiddels kregen we al 

een gedeeltelijk antwoord op onze vragen in de 

pers en de media en vond er een betoging plaats, 

maar op 9 januari 2013 diende ik de tekst van mijn 

interpellatie in. 

 

In de week van 7 januari 2013 werd bekend-

gemaakt dat u een gedragscode voor taxichauffeurs 

wilde invoeren. Het handvest zou tot stand zijn 

gekomen na overleg met onder meer de vakbond 

van de taxisector. Taxichauffeurs moeten volgens 

de gedragscode altijd wisselgeld bij zich hebben, 

mogen hun wagen nooit onbewaakt achterlaten en 

moeten bagage altijd in de koffer vervoeren. 

 

De taxichauffeurs hekelden echter het gebrek aan 

overleg en weigerden het handvest te tekenen. Ze 

kondigden een grote staking aan op 29 januari 

2013. 

 

Werd het handvest over de gedragscode voor 

taxichauffeurs goedgekeurd door de Brusselse 

regering? Zo ja, wanneer? Is het handvest van 

kracht? Wat is de planning voor de invoering van 

deze gedragscode? Op welke manier werd er over 

de invoering van de gedragscode overlegd? Werden 

de vakbonden daarbij betrokken? Werden ATB en 
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Quelle a été la qualité de la concertation avec le 

secteur des taxis ? Qu'avez-vous mis en œuvre pour 

stimuler une concertation constructive ?  

 

Avez-vous pris des mesures pour éviter la 

manifestation du 29 janvier ? Si oui, quelles 

étaient-elles ?  

 

 

 

(Mme Carla Dejonghe, première vice-présidente, 

prend place au fauteuil présidentiel) 

 

 

 

Taxis United betrokken? Werden de bedrijven 

Taxis Bleus en Taxis Verts bij het overleg 

betrokken? Met welke instanties werd een akkoord 

bereikt en met welke niet? Waarom? 

 

Hoe schat u de kwaliteit van het overleg met de 

taxisector in? Hebt u initiatieven genomen om 

constructief overleg te stimuleren? Kunt u ze 

toelichten? 

 

Hebt u maatregelen genomen om de staking van   

29 januari 2013 te voorkomen? Zo ja, welke? 

 

 

 

(Mevrouw Carla Dejonghe, eerste ondervoorzitter, 

treedt als voorzitter op) 

 

 

 

 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Persoons pour son interpellation. 

 

Mme Caroline Persoons.- Je vous avais déjà 

interrogée à ce sujet lors d'une question d'actualité 

au mois de février dernier, après une manifestation 

de chauffeurs de taxi qui avaient bloqué certaines 

artères de la ville. Dans votre réponse, vous faisiez 

référence à une commission de concertation prévue 

le 5 février dernier, commission lors de laquelle 

plusieurs points litigieux devaient être abordés. 

 

Les demandes des manifestants concernaient 

différents sujets : 

 

- un cadre pour organiser la cession du fonds de 

commerce ; 

 

- la circulation des taxis sur les sites propres ; 

 

- le contrôle de la concurrence déloyale ; 

 

- l'augmentation du nombre de places de 

stationnement ; 

 

- la charte du chauffeur de taxi.  

 

Un autre sujet a déjà été abordé à maintes reprises, 

à savoir l'accès des taxis bruxellois à l'aéroport de 

Bruxelles-National. J'y reviendrai également.  

 

Vous aviez annoncé plusieurs choses lors de la 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Persoons heeft 

het woord voor haar interpellatie. 

 

Mevrouw Caroline Persoons (in het Frans).- Ik 

stelde u al een dringende vraag over dit onderwerp 

in februari, nadat de taxichauffeurs hadden 

betoogd. U zei toen dat er op 5 februari een 

overlegvergadering was gepland. 

 

De grieven van de betogers hadden te maken met 

het gebruik van busstroken door taxi's, de 

verhoging van het aantal parkeerplaatsen voor 

taxi's, de gedragsregels voor chauffeurs enzovoort. 

 

Er werd ook verwezen naar een ander probleem: 

Brusselse taxi's mogen geen klanten oppikken aan 

de luchthaven van Zaventem.  

 

Tijdens de plenaire vergadering van 1 februari 

kondigde u meerdere zaken aan, waaronder het 

ondertekenen van het handvest met de gedragscode 

tegen 31 mei, het invoeren van extra parkeer-

plaatsen voor taxi's, een studie over een permanent 

controlesysteem bij het Zuidstation enzovoort.  

 

U zei ook dat u overleg voerde met de MIVB en de 

gemeenten opdat taxi's gebruik zouden kunnen 

maken van busstroken. 

 

Kunt u bevestigen dat de verenigingen van 

taxichauffeurs bereid zijn om het handvest te 

tekenen? Geldt dat ook voor de chauffeurs die de 
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séance plénière du 1
er
 février : 

 

- la concertation du 5 février ; 

 

- la signature de la charte du chauffeur de taxi par 

toutes les personnes concernées d'ici le 31 mai 

2013 ; 

 

- la création d'emplacements supplémentaires pour 

arriver à un total d'environ 730 places pour la fin 

de 2013 ; 

 

- le fait que le dossier concernant le fonds de 

commerce sera soumis au gouvernement en 

deuxième lecture et subséquemment la discussion 

de l'ordonnance au parlement ; 

 

- une étude relative à un système de contrôle 

permanent à la gare de Bruxelles-Midi ; 

 

- l'organisation d'une table ronde avec les autorités 

locales concernant certains problèmes concrets 

rencontrés par les taxis, tels que le stationnement 

de véhicules personnels sur les emplacements qui 

leur sont réservés. 

 

Enfin, vous nous aviez annoncé que la 

problématique de l'accès aux sites propres serait 

examinée davantage. Vous seriez en concertation 

permanente avec la STIB et avez écrit aux 

communes pour leur demander l'accès à certains 

sites propres sur les voiries communales. 

 

Pourriez-vous me confirmer l'accord des 

organisations de taxis sur la signature de cette 

charte et plus particulièrement celui des chauffeurs 

qui ont organisé la manifestation du 29 janvier 

dernier ? 

 

Pourriez-vous également me préciser la différence 

entre cette charte et les prescrits de l'ordonnance de 

2007 qui imposent déjà le respect des principes 

repris dans la charte visée par l'arrêté du 15 

novembre 2012. Par ailleurs, pourquoi avoir 

imposé aux chauffeurs de taxi agréés la signature 

d'une charte avant même qu'elle n'ait été publiée au 

Moniteur belge ?  

 

Vous annoncez 730 places de stationnement de 

taxis pour la fin 2013 alors que nous en comptons 

aujourd'hui plus ou moins 500. Comment comptez-

vous tenir vos engagements d'ici fin 2013 ? Mis à 

part avec la Ville de Bruxelles, des contacts sont-ils 

betoging van 29 januari organiseerden? 

 

Kunt u me uitleggen wat juist het verschil is tussen 

het handvest en de voorschriften van de 

ordonnantie van 2007? Daar staan de principes 

van het handvest immers al in. Waarom verplicht u 

de taxichauffeurs om het handvest te ondertekenen 

voordat het in het Belgisch Staatsblad is 

gepubliceerd?  

 

U zegt dat er tegen eind 2013 730 parkeerplaatsen 

voor taxi's komen, terwijl er nu nog maar ongeveer 

500 zijn. Hoe zult u die belofte kunnen waarmaken? 

Hebt u contact gelegd met andere gemeenten dan 

Brussel-Stad over de kwestie? Hebt u al een 

overzicht opgesteld van de 230 parkeerplaatsen die 

u wilt voorbehouden voor taxi's? Kunt u het aantal 

per gemeente toelichten? Welke concrete stappen 

werden al gezet? 

 

Welke concrete maatregelen nam de regering om te 

controleren of andere voertuigen niet parkeren op 

taxistandplaatsen? Werd daarover overleg 

gepleegd met de politie? Welke rol zal die spelen?  

 

Inzake het probleem met oneerlijke concurrentie 

kondigde u een studie aan over de situatie in de 

omgeving van het Zuidstation. Welke concrete 

maatregelen hebt u, afgezien daarvan, al genomen? 

De gewestelijke administratie en de politie zijn op 

de hoogte van het probleem. Hoe zit het met andere 

zones waar zich oneerlijke concurrentie voordoet?  

 

In april 2011 zei u dat u overleg zou plegen met de 

burgemeester van Zaventem, maar Brusselse 

taxichauffeurs mogen nog steeds geen klanten 

oppikken aan de luchthaven. Hebt u overleg 

gepleegd met de gemeente Zaventem? Geeft u het 

op? Welke concrete maatregelen plant u?  

 

U bent zowel bevoegd voor de MIVB als voor taxi's 

en openbare werken. Bijgevolg zou u er toch 

redelijk snel voor moeten kunnen zorgen dat taxi's 

op busstroken mogen rijden? 

 

Zullen de verkeersborden van het type F18 worden 

vervangen door borden van het type F17? Wanneer 

zal het ontwerp van ordonnantie inzake handels-

fondsen klaar zijn? 
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pris avec d'autres communes ? Avez-vous déjà fait 

l'inventaire des 230 places de stationnement que 

vous souhaitez affecter aux taxis ? Le cas échéant, 

quel est le nombre d'emplacements prévu par 

commune et quelles sont les démarches déjà 

entreprises auprès de chacune d'elles ?  

 

Quelles sont les mesures concrètes que le 

Gouvernement a prises pour contrôler le respect du 

stationnement sur les emplacements taxis ? Des 

contacts ont-ils été pris avec la police ? Quel sera le 

rôle de cette dernière par rapport à l'administration 

régionale ?  

 

Concernant le problème de concurrence déloyale, 

vous annoncez une étude de la situation à la gare du 

Midi. À côté de cette étude, quelles sont les 

mesures concrètes déjà prises ? Le problème est 

connu de l'administration régionale et de la police. 

Un dispositif est-il déjà mis en place ? Qu'en est-il 

des autres sites sensibles ?  

 

Quant à l'accès des taxis bruxellois à l'aéroport de 

Bruxelles-National, vous aviez annoncé en avril 

2011, lors d'une interpellation en commission, que 

des contacts devaient être pris avec le bourgmestre 

de Zaventem. Deux années : rien n'a changé dans 

les faits. Le bourgmestre a-t-il été effectivement 

contacté ? Avez-vous abandonné ce dossier ? Dans 

la négative, quelles sont les mesures concrètes 

prévues pour permettre l'accès des taxis bruxellois 

à l'aéroport de Bruxelles-National ?  

 

Enfin, en ce qui concerne l'accessibilité aux sites 

propres, ou plutôt aux sites spéciaux franchissables, 

vous êtes à la fois ministre de tutelle de la STIB et 

des taxis ainsi que ministre des travaux publics, 

responsable des voiries régionales, n'y a-t-il pas 

moyen d'avancer plus rapidement dans ce dossier et 

permettre cette accessibilité des taxis aux sites 

propres ?  

 

Le remplacement des panneaux F18 (bus) par des 

panneaux F17 (bus-taxis) est-il prévu ? Enfin, avez-

vous une idée plus précise des délais dans lesquels 

le projet d'ordonnance relatif au fonds de 

commerce sera d'application ?  

 

Mme la présidente.- La parole est à Mme Delforge 

pour son interpellation jointe.  

 

Mme Céline Delforge.- Une manifestation du 

monde du taxi a eu lieu à la fin janvier. Ses 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Delforge heeft 

het woord voor haar toegevoegde interpellatie.  

 

Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- De 

taxisector heeft eind januari betoogd. De 
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initiateurs semblent ne représenter qu'une partie du 

secteur, et en priorité des exploitants. Or, dans une 

affaire commerciale, il y a des indépendants, des 

patrons, des travailleurs. Ils ne représentent donc 

pas la totalité du secteur, d'autant que leurs 

revendications ont fluctué au cours des événements 

- avant, pendant et après la manifestation, ce qui est 

pour le moins original - et que des rumeurs de 

pressions sur des taximen pour qu'ils participent à 

la manifestation et ne roulent pas ont été largement 

relayées.  

 

Pourtant, le secteur du taxi connaît de nombreux 

problèmes qui méritent qu'on s'y penche. Le 

système de forfait bat son plein. Or, ce système fait 

peser le risque commercial sur le travailleur et non 

sur l'employeur. De plus, il incite au dépassement 

des heures de conduite, puisqu'il est nécessaire de 

travailler le plus possible pour rentabiliser le 

forfait. Finalement, on a des employés ou des 

ouvriers qui se retrouvent dans une situation 

d'indépendant sans les avantages, sans compter 

qu'avec ce système des taximen travaillent parfois 

une journée à perte.  

 

Les licences s'échangeaient autour de 40 000 euros 

il y a encore trois ans. Aujourd'hui, on parle de 

sommes qui se montent à 60.000 ou 70.000 euros, 

voire davantage. Les ventes de licences n'étant pas 

déclarées, on peut s'interroger quand on apprend 

des reventes d'entreprises qui concernent jusqu'à 

vingt licences. Où trouve-t-on trace de ces 

échanges monétaires ? C'est un investissement 

considérable et, si j'ai bien compris, ces sommes 

importantes ne sont pas censées exister.  

 

Certains réclament que les licences soient 

reconnues comme fonds de commerce. Cela pose 

pour le moins question dans la mesure où elles ont 

été acquises au marché noir. Si nous pouvons 

comprendre et souhaiter qu'un blanchiment de la 

situation actuelle ne se fasse pas au détriment de 

propriétaires indépendants d'une ou deux voitures 

qui y ont investi leurs économies en misant sur la 

revente future de leur plaque pour assurer leurs 

vieux jours, donner une situation légale à des fonds 

plus élevés qui ont été investis dans l'achat de 

licences est pour le moins problématique dans le 

chef d'un pouvoir public. J'appelle cela du 

blanchiment.  

 

Par ailleurs, les chauffeurs de taxi sont en 

possession d'une carte à puce, celle-ci permettant, 

initiatiefnemers ervan lijken slechts een deel van de 

sector te vertegenwoordigen, namelijk de uitbaters. 

Taxibedrijven zijn commerciële ondernemingen met 

zelfstandige uitbaters en werknemers. De hele 

sector was dus niet op straat. Hun eisen varieerden 

nogal voor, tijdens en na de manifestatie. Naar 

verluidt zouden taxichauffeurs onder druk zijn 

gezet om aan de manifestatie deel te nemen.  

 

De taxisector kent heel wat problemen. Er wordt 

gewerkt met forfaits, waardoor het risico op de 

werknemer wordt afgeschoven. Het systeem zet 

tevens aan tot het presteren van overuren. 

Werknemers bevinden zich uiteindelijk in de 

situatie van een zelfstandige, maar genieten de 

voordelen van dat statuut niet.  

 

Drie jaar geleden werd een vergunning tegen 

40.000 euro verkocht. Vandaag is dat tegen 60.000 

of 70.000 euro of meer. De verkoop wordt niet 

aangegeven, terwijl sommige bedrijven soms 

twintig vergunningen verkopen. Zijn er sporen 

terug te vinden van deze aanzienlijke 

geldoverdrachten?  

 

Sommigen eisen dat de vergunningen als 

handelsfondsen worden erkend. Dat is niet zo 

eenvoudig, aangezien ze in het zwart zijn 

verhandeld. De huidige situatie een wettelijk 

karakter verlenen is wenselijk, maar dat mag niet 

ten koste gaan van de kleine ondernemer met een of 

twee taxi's. Voorts is het verlenen door de overheid 

van een wettelijk statuut aan duurdere fondsen dan 

de oorspronkelijk betaalde licentie op zijn minst 

problematisch. Dat zijn witwaspraktijken. 

 

In Vlaanderen hebben taxi's een digitale taximeter. 

Die registreert alle gegevens over het rijgedrag en 

de arbeidstijd. 

 

In het Brussels Gewest verloopt de controle aan de 

hand van formulieren. Blijkbaar zijn er een aantal 

valse in omloop. Bovendien zijn de kentekenplaten 

van controleurs alom bekend en maakt iedereen die 

niet in orde is zich uit de voeten, zodra ergens een 

controleur wordt gesignaleerd. Dat vertellen 

taxichauffeurs me. Ze zijn daar niet van gediend. 

Deze situatie is onaanvaardbaar voor de 

werknemers, de cliënten en het algemeen belang.  

 

Waarom zijn er geen vertegenwoordigers van de 

taxisector in het Raadgevend Comité voor de 

Taxi's? Waarom worden in het Brussels Gewest 
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en Flandre, d'activer l'ordinateur de la voiture et 

d'enregistrer toutes les informations relatives au 

respect des règles de conduite, du temps de travail 

et de l'historique du respect de ces règles.  

 

Actuellement pourtant, dans notre Région, les 

contrôles se font sur la base d'une feuille de route. 

Il se dit d'une part que des cachets de la Région 

permettant de créer de fausses feuilles de route sont 

en circulation. Ce ne serait pas étonnant au vu des 

moyens technologiques dont peut disposer tout un 

chacun de nos jours.  

 

D'autre part, les plaques des voitures des 

contrôleurs de la Région sont bien connues de tous. 

Dès que l'une d'entre elles est repérée, tous les 

véhicules et chauffeurs qui ne sont pas en ordre 

rentrent le temps du contrôle.  

 

Tels sont les dires des chauffeurs de taxi qui 

n'admettent pas la façon dont cela se passe. En tant 

que pouvoir public, je pense effectivement qu'une 

telle situation est inadmissible tant pour les 

travailleurs, que pour les clients ou la collectivité.  

 

Concrètement, j'aimerais savoir pourquoi il n'existe 

pas de représentants du secteur des taxis au sein du 

comité consultatif de ce dernier ? Pourquoi les 

compteurs à puce ne sont-ils pas encore 

opérationnels dans notre Région ? Pourquoi la 

Région n'impose-t-elle pas le retour des licences en 

cas de cessation d'activité du propriétaire, ces 

licences appartenant jusqu'à nouvel ordre à la 

Région ?  

 

Peut-être conviendrait-il d'envisager un plan de 

sortie du système actuel qui éviterait de pénaliser 

les petits indépendants qui considèrent leur licence 

comme une sorte d'épargne-pension. Ils sont entrés 

malgré eux dans un système qu'ils n'ont pas créé et 

il est donc normal de ne pas leur faire payer 

certains dysfonctionnements.  

 

J'aimerais savoir en outre si des contacts ont été 

entretenus avec l'inspection fiscale à ce sujet ? Je 

vois d'un mauvais œil cette histoire d'argent 

circulant de manière obscure à l'insu des pouvoirs 

publics.  

 

Par ailleurs, j'aimerais connaître les mesures 

concrètes prises pour lutter contre les systèmes de 

forfait. Quelles sont les fameuses concessions 

annoncées dans la presse et que vous auriez faites 

geen digitale taximeters gebruikt? Waarom legt het 

gewest niet op dat vergunningen binnengebracht 

moeten worden, wanneer een taxi-eigenaar zijn 

activiteiten stopzet? 

 

Er zou een uitstapscenario kunnen worden bedacht 

dat rekening houdt met kleine zelfstandigen die 

vergunningen als een vorm van pensioensparen 

beschouwen. 

 

Hebt u al contact genomen met de Inspectie van 

Financiën over het zwart geld dat zou circuleren? 

 

Welke maatregelen hebt u getroffen om tegen het 

forfaitsysteem op te treden? Welke toegevingen 

hebt u de sector beloofd na uw ontmoeting met de 

organisatoren van de betoging van 29 januari? 
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après votre rencontre avec les organisateurs de la 

manifestation du 29 janvier.  

 

 

 

Discussion conjointe 

 

 

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

 

 

M. Jamal Ikazban.- Les nombreuses interventions 

sur le sujet prouvent bien le grand intérêt des 

commissaires, mais aussi des Bruxellois, pour cette 

matière. Comme souvent, le débat dans cette 

commission fait suite à un incident ou à une 

manifestation. Même si on peut le déplorer, il faut 

un début à tout.  

 

Je pense que toutes les revendications d'un secteur 

sont légitimes ; reste la manière et le moment 

choisis pour les revendiquer. Les incidents qui ont 

émaillé cette manifestation démontrent à nouveau 

le problème de représentativité du secteur du taxi. 

On en revient toujours au même problème.  

 

Mme Delforge a parlé de pressions exercées sur des 

chauffeurs de taxi pour participer à la 

manifestation. Je n'ai pour ma part pas été témoin 

de pressions dans un sens ou l'autre. Par contre, j'ai 

vu, comme de nombreux citoyens, les images 

télévisées de chauffeurs qui prenaient à partie un 

taxi qui roulait. Ces images et ce comportement 

nuisent à tous. Tout le secteur en subit les 

conséquences. C'est évidemment l'image du secteur 

qui risque de se dégrader et celui-ci n'en a pas 

besoin.  

 

En tant qu'autorité, il vous revient de trancher 

définitivement cette question de la représentativité 

car, à chaque avancée ou nouvelle proposition que 

vous ferez, la question reviendra sur la table.  

 

Ce qui est regrettable, c'est que ces réactions 

impulsives d'une minorité de membres du secteur 

masquent votre action. Je ne suis pas de ceux qui 

disent que vous n'avez rien fait pour le secteur du 

taxi, c'est faux. Mais il est également faux de dire 

que tout va bien.  

 

Il reste beaucoup à faire et à améliorer, des 

revendications à entendre. De plus, selon que l'on 

soit exploitant ou simple chauffeur salarié ou 

Samengevoegde bespreking 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Ikazban heeft 

het woord.  

 

De heer Jamal Ikazban (in het Frans).- De eisen 

van de sector zijn legitiem, maar de incidenten 

tijdens deze manifestatie tonen nog maar eens aan 

dat er een probleem is met de vertegenwoordiging 

van de taxisector.  

 

Mevrouw Delforge zegt dat taxichauffeurs onder 

druk gezet werden om deel te nemen aan de 

manifestatie. Dat heb ik niet gemerkt, maar wel dat 

sommige chauffeurs een rijdende taxi aanvielen. 

Dit soort gedrag schaadt iedereen in de sector, die 

al niet zo'n goed imago heeft. 

 

U moet dringend iets doen aan die 

vertegenwoordiging. Ik betreur dat de impulsieve 

acties van een minderheid uw verwezenlijkingen 

overschaduwen. Ik beweer immers niet dat u niets 

gedaan hebt, maar u kunt ook niet beweren dat 

alles goed gaat. 

 

Volgens de eisen van de manifestanten zijn er nog 

veel verbeteringen noodzakelijk. De uitbaters, de 

taxibestuurders in loondienst en de zelfstandige 

taxibestuurders hebben daarover dan nog elk een 

totaal andere visie. 

 

Het handvest is, net als de kleur, slechts een 

aanleiding, waarachter de echte eisen van de 

sector schuilgaan, zoals de toegang voor Brusselse 

taxi's tot de luchthaven en tot de eigen beddingen 

van de MIVB.  

 

De Brusselse taxi's worden inderdaad 

gediscrimineerd. Hebt u daarover al contact 

opgenomen met de burgemeester van Zaventem? 

 

Hoever staat de studie over de rendabiliteit van de 

sector? De overheid moet de sector reguleren, 

zodat de exploitanten hun werk goed kunnen doen 

en de arbeidsomstandigheden van de taxichauffeurs 

verbeteren. 
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indépendant, la vision est complètement différente.  

 

Si nous n'entendons pas ces personnes concernées 

par ces thématiques, le problème risque encore de 

se présenter.  

 

Par ailleurs, le problème relatif à la charte, comme 

celui de la couleur, me paraissent des prétextes qui 

masquent les réelles revendications du secteur, 

comme l'accès des taxis bruxellois à l'aéroport de 

Bruxelles-National et l'accès aux sites propres de la 

STIB.  

 

Il convient en effet de lutter contre cette 

discrimination entre les chauffeurs de taxi 

bruxellois et les autres. Des contacts ont-ils été pris 

comme prévu avec le bourgmestre de Zaventem à 

cette fin ? Il s'agit d'un problème majeur, comme 

celui d'ailleurs du recours aux "plaques chocolat" 

de certains taxis.  

 

Pour ce qui est des sites propres de la STIB et du 

"fonds de commerce", où en est l'étude relative à la 

rentabilité du secteur ? Le gouvernement doit 

réglementer le secteur, afin de permettre aux 

exploitants de bien faire leur travail et d'améliorer 

les conditions de travail des chauffeurs qui rendent 

un service à la collectivité. La rentabilité du secteur 

est généralement considérée du côté des 

exploitants.  

 

Quelles indications pouvez-vous nous donner 

concernant cette étude ?  

 

Par ailleurs, certains sites propres de la STIB sont 

déjà accessibles au secteur des taxis, ce qui est 

positif, contrairement à la ville de Liège par 

exemple. Il s'agit d'une avancée qui mérite d'être 

soulignée. Évitons en effet de noircir la situation.  

 

Où en est-on en matière d'accès aux sites propres 

de la STIB ? 

 

Des revendications, il y en a aujourd'hui, il y en 

aura encore demain et sans doute encore après 

vous. Le secteur des taxis n'est pas facile et vous 

devez absolument résoudre en amont le problème 

de la représentativité. Tant que ce n'est pas réglé, 

cela reviendra sur le tapis. 

 

Enfin, je terminerai par une remarque sur la charte. 

Cette dernière est une manière de voir les choses, 

une façon d'amener une amélioration. Une autre 

Bepaalde eigen beddingen van de MIVB zijn al 

toegankelijk voor taxi's. Dat is een grote stap 

vooruit. 

 

Hoever staat het toegankelijk maken van alle 

beddingen? 

 

Er zullen altijd eisen zijn. De taxisector is niet 

gemakkelijk en zolang u het probleem van de 

vertegenwoordiging niet opgelost hebt, zal dat 

steeds terugkeren.  

 

Het handvest is een mogelijke manier om zaken te 

verbeteren. Een andere manier zou zijn om criteria 

vast te leggen, zodat iedereen op dezelfde manier 

werkt en de chauffeurs in goede omstandigheden 

kunnen werken. 

 

U zou ondernemingen die inspanningen leveren 

(beter en nette wagens, degelijke arbeidscontracten 

en -omstandigheden), kunnen belonen met een 

kwaliteitslabel. 
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façon de faire, c'est de mettre des critères en place 

afin que les sociétés travaillent de la même manière 

et offrent de bonnes conditions de travail aux 

chauffeurs.  

 

C'est ainsi que l'on pourrait créer un label de qualité 

récompensant les sociétés qui font des efforts afin 

d'améliorer la qualité du service rendu : véhicules 

de qualité, véhicules propres, chauffeurs avec de 

vrais contrats de travail, conditions de travail 

dignes et semblables à celles de n'importe quel type 

de travailleur, etc.  

 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Teitelbaum.  

 

Mme Viviane Teitelbaum.- Ma première 

interpellation sur ce sujet date de 2004, lorsque 

M. Smet venait d'entrer en fonction. Nous n'avons 

pas cessé d'en discuter depuis.  

 

Les années passent et les problèmes restent. 

Certaines évolutions se produisent pourtant, comme 

les sites propres. Ceux-ci sont très importants pour 

la fluidité du trafic, qui nous concerne tous.  

 

En réponse à une question d'actualité concernant la 

grève du 29 janvier, vous avez indiqué que des 

négociations avaient eu lieu et que la problématique 

des taxis bruxellois ne faisait pas partie des sujets 

abordés lors des négociations.  

 

En décembre, en réponse à une interpellation que je 

vous adressais sur la question des taxis repartant à 

vide de l'aéroport, vous nous avez fait part de votre 

intention de rencontrer le bourgmestre de Zaventem 

à ce sujet. Celui-ci ne vous avait toujours pas 

répondu après deux ans d'attente. Où en sont ces 

intentions ? Comment comptez-vous faire avancer 

ce dossier ? Les taxis continuent à repartir vides de 

l'aéroport, ce qui est non seulement dépourvu de 

tout bon sens économique, mais constitue 

également une aberration écologique.  

 

En tant que ministre exerçant la tutelle sur les taxis, 

vous devez défendre non seulement la qualité de 

l'emploi des chauffeurs, mais également les 

conditions de celui-ci.  

 

En décembre dernier, j'avais également souligné le 

nombre de contrôles pour le premier semestre de 

2012, soit douze PV pour les taxis sans autorisation 

d'exploiter, six pour les faux taxis et six pour les 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Teitelbaum 

heeft het woord.  

 

Mevrouw Viviane Teitelbaum (in het Frans).- We 

praten hier al jaren over, maar de problemen 

blijven dezelfde, ook al zijn er gunstige evoluties, 

zoals de eigen beddingen. Die dragen bij tot een 

vlotter verkeer. 

 

Na de staking van 29 januari zei u dat de 

problematiek van de Brusselse taxi's niet aan bod 

kwam tijdens de onderhandelingen. 

 

In december zei u dat u met de burgemeester van 

Zaventem wilde spreken over de Brusselse taxi's. 

Hoe staat het daarmee? De taxi's rijden nog steeds 

leeg weg van de luchthaven, wat zowel economisch 

als ecologisch onverantwoord is. 

 

Als voogdijminister moet u de kwaliteit van de 

banen van de chauffeurs en hun 

werkomstandigheden verdedigen. 

 

In december gaf u cijfers voor de eerste helft van 

2012: twaalf processen–verbaal voor taxi's zonder 

exploitatievergunning, zes voor valse taxi's en zes 

voor taxi's zonder vergunning. Hoe zijn die cijfers 

ondertussen geëvolueerd? 

 

Hoe staat het met de aanwerving van het 

controlepersoneel? 

 

Volgens de pers is er een dagelijkse taxiverbinding 

met het Zuidstation tegen 25 euro, maar de 

controleurs schijnen dat niet te merken. Wat zult u 

hiertegen doen? Is er dan geen permanente 

controle in het Zuidstation? 

 

De chauffeurs moeten het handvest ondertekenen 

tegen 31 mei, op voorwaarde dat u uw beloftes 
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taxis sans autorisation. Comment ces chiffres ont-

ils évolué ?  

 

Vous avez affirmé que du personnel avait été 

engagé pour assurer ces contrôles. Qu'en est-il ?  

 

La presse a mis en lumière ce trafic de passagers 

permettant de relier la gare de Bruxelles-Midi pour 

25 euros. Manifestement, les contrôleurs ne l'ont 

pas repéré. Pourtant, ce trafic a lieu chaque jour. 

Qu'avez-vous mis en place pour en venir à bout ? 

Où en est le système de contrôle permanent qui 

devrait exister à la gare de Bruxelles-Midi ?  

 

Le 31 mai, les chauffeurs de taxi devraient signer 

cette charte, à condition que vous respectiez vos 

engagements. Qu'en est-il de ceux-ci ? Pourrez-

vous leur donner ces garanties le 31 mai ? Sur quels 

dossiers avez-vous pu avancer ?  

 

nakomt. Kunt u hen dat garanderen? Op welk vlak 

hebt u vooruitgang geboekt? 

 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Grouwels. 

 

Mme Brigitte Grouwels, ministre (en 

néerlandais).- L'arrêté du Gouvernement de la 

Région de Bruxelles-Capitale relatif à 

l'instauration d'une charte de bonne conduite pour 

les chauffeurs de taxis a été approuvé par le 

gouvernement en deuxième lecture le 15 novembre 

2012. Il stipule que les chauffeurs étant déjà en 

possession du certificat de capacité doivent signer 

la charte au moment de son premier 

renouvellement en 2013. Les nouveaux chauffeurs 

doivent la signer pour obtenir le certificat de 

capacité. 

 

Nous attirons l'attention sur le fait que la charte 

reprend simplement les obligations figurant dans 

l'arrêté du gouvernement du 29 mars 2007 relatif 

aux services de taxis. Ce n'est qu'un rappel des 

obligations existantes, en vue d'améliorer l'image 

des chauffeurs de taxis auprès du public. 

 

Le projet d'arrêté, en ce compris la charte, a été 

soumis à plusieurs reprises au comité consultatif. 

Celui-ci regroupe aussi bien des représentants des 

exploitants, des chauffeurs - représentés par les 

syndicats -, des centrales téléphoniques, de 

Bruxelles Mobilité, des usagers que du secteur 

hôtelier. Mon cabinet préside les réunions. 

 

Le comité rend des avis sur des questions relatives 

au secteur. Ces avis reflètent uniquement les points 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Grouwels 

heeft het woord. 

 

Mevrouw Brigitte Grouwels, minister.- Het 

besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 

betreffende de invoering van een Handvest van 

goed gedrag voor taxichauffeurs werd door de 

regering in tweede lezing goedgekeurd op 15 

november 2012. In het besluit wordt bepaald dat 

chauffeurs die reeds in het bezit zijn van het 

bekwaamheidsattest, het handvest moeten 

ondertekenen op het ogenblik van de eerste 

hernieuwing in 2013. Nieuwe chauffeurs moeten 

het ondertekenen voor de afgifte van het 

bekwaamheidsattest. 

 

Ik vestig de aandacht op het feit dat het handvest 

louter de verplichtingen inhoudt die zijn 

opgenomen in het Besluit van de Regering van 

29 maart 2007 betreffende de taxidiensten. Het 

betreft enkel een herinnering aan reeds bestaande 

verplichtingen met het oog op de verbetering van 

het imago van de taxichauffeurs ten aanzien van het 

publiek. 

 

Het ontwerpbesluit, met inbegrip van het Handvest 

van goed gedrag voor de chauffeurs, werd 

meermaals voorgelegd aan het Raadgevend 

Comité. Dat bestaat uit vertegenwoordigers van de 

verschillende partijen die deel uitmaken van de 

taxisector: de exploitanten, de chauffeurs die door 

de vakbonden zijn vertegenwoordigd, de 

telefooncentrales, Mobiel Brussel, een 
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de vue des représentants qui sont concernés par le 

thème abordé. Ainsi, lorsque les chauffeurs sont 

concernés, ce sont les syndicats qui décident. 

 

Nous avons décidé de mettre au point ce système 

parce qu'on nous reprochait systématiquement que 

les décisions étaient prises par des personnes qui 

n'étaient pas effectivement concernées.  

 

La charte de bonne conduite ne s'appliquant qu'aux 

chauffeurs de taxis, seuls les avis des syndicats ont 

été pris en compte. Et lors de la présentation du 

projet d'arrêté, les syndicats ont voté pour. 

 

Avant la manifestation, mon cabinet et moi-même 

avons eu de nombreux contacts avec les 

organisateurs, mais en vain. C'était un dialogue de 

sourds. Ils voulaient absolument manifester.  

 

(poursuivant en français)  

 

Je reprendrai peut-être certains aspects parce que, 

en fait, plusieurs d'entre vous ont abordé ces sujets.  

 

Je rappelle que le secteur des taxis n'est pas un 

service public, même s'il fournit un service à la 

population complémentaire aux transports publics. 

C'est un secteur réglementé et que l'on considère 

utile.  

 

La charte reprend uniquement des dispositions 

réglementaires de la base légale en vigueur. 

Pourquoi une telle charte ? Ces dispositions se 

retrouvaient dans une législation. Nous avons voulu 

vulgariser dans un langage plus commun. Quand on 

devient chauffeur de taxi, on doit pouvoir 

comprendre la portée de son engagement. En effet, 

ce n'est pas général, mais on constate des plaintes et 

des signalements de comportements qu'on ne 

devrait pas rencontrer dans ce secteur.  

 

Cette charte a été plusieurs fois discutée au sein des 

réunions du Comité consultatif, en même temps 

d'ailleurs que la nouvelle affichette sur les tarifs qui 

reprend aussi les droits des clients et qui est collée 

à l'intérieur des taxis.  

 

Des revendications ont fait surface après coup et 

ont mis fin à cette action de grève. Parmi celles-ci, 

la question des emplacements. Actuellement, on 

dénombre 597 emplacements répartis sur les 19 

communes de la Région de Bruxelles-Capitale. 

Divers contacts ont été pris avec l'ensemble des 

vertegenwoordiger van de gebruikers en van de 

hotelsector. Mijn kabinet zit die vergaderingen 

voor. 

 

Het Comité verstrekt adviezen over kwesties die de 

sector betreffen. De adviezen van het Comité geven 

enkel de standpunten weer van de afgevaardigden 

die betrokken zijn bij het behandelde thema. Als 

het gaat over de economische kant van de 

taxisector, bepalen de exploitanten het standpunt. 

De anderen kunnen meepraten. Wanneer het gaat 

over de chauffeurs, beslissen de vakbonden. 

 

We hebben een dergelijk systeem op punt gesteld 

omdat we telkens het verwijt kregen dat er 

beslissingen werden genomen over zaken waarmee 

men niets te maken heeft.  

 

Dit is een systeem dat we sinds de hervorming van 

het adviescomité op punt hebben gesteld.  

 

Het handvest voor goed gedrag waarover sprake is 

enkel van toepassing op taxichauffeurs. Daarom 

werd er enkel rekening gehouden met de 

standpunten van de vakbonden die de 

taxichauffeurs vertegenwoordigen. 

 

Bij de voorstelling van het ontwerp van besluit 

stemden de vakbonden voor de goedkeuring. Voor 

de betoging hebben mijn kabinet en ikzelf 

uitgebreid overleg gepleegd met de organisatoren 

om te achterhalen waarover die betoging precies 

ging. Dat bleek echter compleet onmogelijk. Onze 

pogingen waren tevergeefs, het was een 

dovemansgesprek. Ze hadden nu eenmaal zin om 

een betoging te organiseren. 

 

(verder in het Frans) 

 

De taxisector is geen overheidssector, ook al vult 

de dienstverlening van de taxi's het openbaar 

vervoer aan. Het is wel een gereglementeerde 

sector.  

 

In het handvest worden alleen een aantal principes 

herhaald die al wettelijk vastliggen. We wilden ze 

formuleren in duidelijke taal. Taxichauffeurs 

moeten hun verplichtingen goed kennen. We krijgen 

namelijk klachten over het gedrag van bepaalde 

chauffeurs. 

 

In het Raadgevend Comité voor de Taxi's werd 

uitgebreid onderhandeld over het handvest en over 
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communes en vue de créer de nouveaux 

emplacements. Chaque commune a été sollicitée 

par courrier afin d'étudier des demandes concrètes 

d'emplacements.  

 

Tout ceci a été préparé en collaboration avec le 

secteur des taxis. Sur la base des discussions que 

nous avons eues au sein des groupes de travail, 

cette lettre a été rédigée et envoyée aux communes. 

Il leur a été demandé de créer ces nouveaux 

emplacements. De nombreuses communes ont déjà 

répondu favorablement, même si pas à l'ensemble 

des demandes. 

 

Actuellement, mon cabinet est en négociations avec 

la commune de Bruxelles-Ville et d'autres 

communes afin de voir comment le dossier peut 

progresser. 

 

En ce qui concerne la commune de Woluwe-Saint-

Lambert, mon cabinet est également en contact 

avec elle à ce sujet. 

 

Le respect du stationnement sur les emplacements 

taxis se fait par la verbalisation des voitures privées 

sur emplacements par les agents du cadre de 

contrôle de l'administration. Des contrôles sont 

régulièrement organisés, et ceci, en collaboration 

avec les forces de police. Par exemple, les 

contrôleurs se rendent de deux à cinq fois par 

semaine à la gare du Midi. 

 

Néanmoins, pour assurer un système de présence 

permanente à la gare du Midi, le nombre de 

contrôleurs devrait s'élever à 35 agents. Or, 

actuellement, il y en a 10 pour toute la Région. 

C'est trop peu, certes, mais c'est déjà une 

amélioration. J'ai d'ailleurs dû batailler 

énergiquement afin d'en avoir quatre de plus. Le 

nombre de contrôles planifiés à la gare du Midi a 

déjà été grandement augmenté avec les moyens 

actuels. 

 

Quant aux stewards qui étaient en place 

précédemment, il est à noter que ces personnes 

n'étaient pas détentrices d'un mandat de police 

judiciaire et ne peuvent donc constater ni acter ces 

faits. 

 

Concernant les autres formes de concurrence 

déloyale, le cadre de contrôle a décidé de planifier 

également des opérations ciblant les hôtels. En 

effet, des irrégularités comme un système de 

de nieuwe tarievenlijst die taxichauffeurs in hun 

voertuig moeten ophangen en waarop informatie 

over de rechten van klanten staat. 

 

Na de staking legden de taxichauffeurs nieuwe 

eisen op tafel, onder meer over de taxistand-

plaatsen. Momenteel zijn er 597 in het Brussels 

Gewest. We hebben contacten gelegd met de 

gemeenten om er nog meer te creëren. 

 

We hebben alles in overleg met de taxisector 

voorbereid. 

 

Veel gemeenten gaven al een positief antwoord. We 

onderhandelen nog met Brussel-Stad en andere 

gemeenten over het dossier. Ook met Sint-

Lambrechts-Woluwe lopen er nog gesprekken.  

 

Ambtenaren verbaliseren privévoertuigen die op 

taxistandplaatsen staan. Er wordt regelmatig 

gecontroleerd in samenwerking met de politie. Het 

Zuidstation wordt twee- tot vijfmaal per week 

bezocht door controleurs. 

 

Om de situatie bij het Zuidstation permanent te 

controleren, zijn er echter 35 ambtenaren nodig. Er 

zijn er slechts 10. Dat is te weinig, maar het is al 

beter dan vroeger: ik heb hard moeten vechten om 

4 ambtenaren aan te werven. 

 

De stewards waren niet bevoegd om overtredingen 

vast te stellen of te verbaliseren. 

 

Er komen ook controles bij hotels om oneerlijke 

concurrentie aan te pakken. Portiers van hotels 

eisen vaak commissie van taxichauffeurs, en dat is 

illegaal. De taxisector heeft dit probleem 

aangekaart en daarom hebben we een 

vertegenwoordiger van de Brusselse hotels bij het 

overleg betrokken. 

 

Mevrouw Teitelbaum, uw beweringen houden geen 

steek. Brusselse taxichauffeurs mogen geen klanten 

oppikken bij de luchthaven, maar taxichauffeurs uit 

Zaventem mogen evenmin klanten oppikken in 

Brussel. 

 

Nu de Brusselse taxi's duidelijk herkenbaar zijn, 

kunnen de controleurs gemakkelijker hun werk 

uitvoeren: een Vlaamse taxi die klanten oppikt in 

Brussel wordt dus ook gemakkelijker opgemerkt. 

De discussie met de burgemeester van Zaventem 

dreigde een dovemansgesprek te worden. 
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commissions entre chauffeurs et portiers existent 

dans ce secteur. Le secteur des taxis a émis des 

plaintes concernant ce type de pratique et c'est la 

raison pour laquelle un représentant du secteur 

hôtelier a été associé à nos travaux afin de réfléchir 

à la manière dont ce fléau peut être combattu. 

 

Concernant l'aéroport de Zaventem, Mme Viviane 

Teitelbaum a dit qu'il n'y a pas de réciprocité. Ce 

n'est pas exact : il y a bien réciprocité dans la 

mesure où un chauffeur de taxi de Zaventem ne 

peut pas travailler à Bruxelles et un chauffeur 

bruxellois ne peut travailler pas à Zaventem.  

 

Le chauffeur qui vient déposer quelqu'un à 

Bruxelles doit rentrer à vide. Le fait que le taxi 

bruxellois soit maintenant facilement 

reconnaissable aide considérablement les 

contrôleurs : un taxi qui n'est pas bruxellois et 

transporte des gens vers l'extérieur de la ville est 

très vite repéré, tandis que la discussion avec le 

bourgmestre de Zaventem menaçait de tourner au 

dialogue de sourds. Nous faisons avec la législation 

existante. Peut-être pourrons-nous plus tard aller 

plus loin. 

 

Avec la STIB, nous avons examiné toutes les 

bandes bus se trouvant sur des voiries régionales. 

Là où c'est possible, les taxis peuvent déjà les 

emprunter, mais beaucoup d'entre elles se trouvent 

sur des voiries communales.  

 

Nous sommes à ce sujet en pourparlers avec les 

communes, avec des listes et des demandes 

d'autorisation très concrètes. Les réponses qui nous 

arrivent sont cependant parfois négatives. Je songe 

donc à légiférer pour rendre toutes les bandes bus 

d'office utilisables par les taxis, sauf exceptions, car 

il y a des endroits où il n'est pas possible de 

l'autoriser. Nous avançons donc dans cette 

discussion avec les communes.  

 

À la fin du mois de mai, je présenterai un bilan de 

ces questions au secteur des taxis. 

 

À propos du fonds de commerce, il s'agit d'une 

demande qui émane du secteur des taxis pour 

valoriser les licences de taxi. Il existe un marché 

tout à fait illégal, où les licences de taxi sont 

vendues à des prix parfois faramineux et en noir. 

Ces licences ont été obtenues par le passé, 

gratuitement. Il s'agissait en fait de permis. 

 

Misschien komt er toch nog schot in de zaak.  

 

De MIVB heeft een overzicht opgesteld van de 

busstroken op de gewestwegen. Die mogen indien 

mogelijk worden gebruikt door taxichauffeurs. Veel 

busstroken bevinden zich echter op gemeente-

wegen. We onderhandelen met de gemeenten, maar 

soms weigeren ze hun toestemming te geven om 

taxi's op busstroken te laten rijden. Ik overweeg 

dan ook wetgeving in te voeren om alle busstroken 

open te stellen voor taxi's, al moeten er 

uitzonderingen worden gemaakt voor busstroken 

die daar niet geschikt voor zijn. 

 

Eind mei zal ik een stand van zaken opmaken met 

de taxisector.  

 

De taxisector wil een handelsfonds voor de 

taxilicenties. Nu worden taxivergunningen soms in 

het zwart verhandeld voor buitensporige bedragen, 

terwijl die vroeger gratis werden verstrekt door de 

overheid. Ik heb het voorstel aandachtig 

bestudeerd, want het zou bevorderlijk kunnen zijn 

voor de taxisector. 

 

Ik heb een ontwerp van ordonnantie voorgesteld 

aan de regering dat in eerste lezing werd 

aangenomen. Binnenkort volgt er een tweede 

lezing. Daarna wordt het ontwerp voorgelegd aan 

het parlement. 

 

Het is de bedoeling om de tarieven onder controle 

te houden en transparanter te maken. Nog voor het 

einde van dit jaar moet het ontwerp klaar zijn. 

 

In het Raadgevend Comité voor de Taxi's zitten 

drie vertegenwoordigers van de taxichauffeurs. Ze 

behoren allen tot een verschillende vakbond. 

 

Er worden nog geen digitale taximeters gebruikt, 

omdat de aanpassingen aan de regelgeving en de 

technische randvoorwaarden nog worden 

bestudeerd.  

 

Ik ben echter vastbesloten om digitale taximeters in 

te voeren en de formulieren af te schaffen. Met 

digitale taximeters zullen chauffeurs minder 

papierwerk hebben en wordt het moeilijker om te 

frauderen. 

 

In Vlaanderen worden er al digitale taximeters 

gebruikt. Ik kan echter voorspellen dat ze op heel 

wat weerstand zullen stuiten.  
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L'idée du fonds de commerce m'a paru intéressante 

et je l'ai examinée de très près. Cela pourrait servir 

pour fortifier le secteur des taxis. Nous avons 

présenté un projet d'ordonnance au gouvernement 

qui a été approuvé en première lecture. Il devrait 

prochainement être discuté en seconde lecture. 

 

Ensuite, ce projet sera présenté au parlement et 

nous en débattrons ensemble. Le but est d'essayer 

de maîtriser les prix, de les rendre transparents. 

J'espère pouvoir conclure ce projet avant la fin de 

cette année. 

 

Concernant le sort des chauffeurs de taxi. Le 

comité consultatif compte trois représentants des 

chauffeurs de taxi. Ils sont représentés par des 

syndicats, à savoir un délégué de la Centrale 

générale des syndicats libéraux de Belgique, un 

délégué de la Centrale chrétienne des ouvriers du 

transport et un délégué de l'Union belge des 

ouvriers du transport.  

 

J'en viens à présent à la question du forfait location 

qui est en lien direct avec le sort des chauffeurs de 

taxi. Les compteurs à puce ne sont pas encore 

opérationnels dans notre Région, car les adaptations 

réglementaires et les modalités techniques sont 

encore à l'étude. 

 

J'ai la ferme intention de poursuivre le 

développement de cet important projet qui, à terme, 

remplacera évidemment la feuille de route. Ce 

système facilitera la vie des chauffeurs de taxi tout 

en supprimant toute possibilité de fraude. 

 

Nous avons déjà introduit ces compteurs en 

Flandre. C'est véritablement un système très 

intéressant, mais je ne vous cacherai pas qu'il va se 

heurter à de fortes résistances : les chauffeurs 

n'aiment pas être contrôlés.  

 

(Remarque de Mme Delforge) 

 

En outre, nous apprendrons énormément avec ce 

système. Nous saurons par exemple quelles zones 

nécessitent un plus grand nombre de véhicules, à 

quels moments... 

 

Il pourrait ainsi se révéler un instrument important 

pour aider le secteur des taxis à se développer 

davantage, à être plus en accord avec les besoins 

réels de notre Région. Ce projet est donc aussi 

délicat qu'il est important. 

(Opmerking van mevrouw Delforge)  

 

Digitale taximeters leveren ook een schat aan 

informatie op: we zullen bijvoorbeeld weten waar 

en wanneer er een tekort aan taxi's is. Op die 

manier kan de sector zich beter afstemmen op de 

werkelijke noden.  

 

Een werkgroep vergaderde al meermaals over het 

doorverhuren van taxi's. Dat is volstrekt onwettig. 

Mijn diensten en kabinet bespraken de kwestie met 

de sociale inspectie en de belastingdiensten.  

 

De administratie stuurt regelmatig rondzend-

brieven naar taxibedrijven en chauffeurs om hen 

erop te wijzen dat het doorverhuren van taxi's 

illegaal is. We vragen hen om fraude aan te geven.  

 

Het doorverhuren van taxi's is een vorm van 

uitbuiting van chauffeurs. Een van de redenen 

waarom de controleurs ook de papieren 

formulieren van chauffeurs nakijken, is om die 

praktijk aan te pakken. 

 

Overigens worden controleurs soms bedreigd als ze 

hun werk doen. Ook daarom is een gedragscode 

noodzakelijk. 

 

(Opmerking van de heer Fouad Ahidar) 

 

(verder in het Nederlands) 

 

Het klopt dat veel afhangt van de manier waarop de 

controles worden uitgevoerd. Maar als men 

permanent weigert om papieren te geven en de 

controleur duidelijk ziet dat er onregelmatigheden 

zijn, verbaast het me niet dat hij klare taal spreekt. 

De administratie kijkt er heel streng op toe dat de 

controleurs correct en beleefd zijn, maar het respect 

moet van twee kanten komen. Er zijn al controleurs 

in elkaar geslagen en een aantal heeft ontslag 

genomen. Dergelijke incidenten gebeuren 

natuurlijk bij diegenen die helemaal niet in orde 

zijn.  

 

Men zegt iets te gemakkelijk dat de controleurs niet 

correct optreden. Ik neem het voor hen op. Ze 

hebben geen gemakkelijke taak en verdienen alle 

respect. Gelukkig kunnen we over die thema's ook 

spreken in het adviescomité voor de taxi's. Dat is 

niet altijd een gemakkelijk gesprek. 

 

(verder in het Frans)  
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En ce qui concerne la lutte contre le forfait 

location, un groupe de travail s'est déjà réuni à 

plusieurs reprises, notamment au sein du comité de 

consultation du secteur des taxis. 

 

Le système de forfait location est tout à fait illégal. 

Notre administration et mon cabinet ont également 

déjà organisé des réunions avec des représentants 

du contrôle des lois sociales ainsi qu'avec 

l'administration générale de la fiscalité. 

 

L'administration envoie régulièrement des 

circulaires aux exploitants et chauffeurs afin de leur 

rappeler l'illégalité du système lié au forfait 

location et de les inviter à nous signaler toute 

pratique frauduleuse. 

 

Il s'agit donc d'un système exploitant véritablement 

les chauffeurs de taxi, ce qui est inadmissible. Il 

existe également des contrôles sur le terrain à ce 

propos et c'est la raison pour laquelle les 

contrôleurs demandent également à consulter les 

feuilles de route. Celles-ci permettent en effet de 

vérifier certaines informations. 

 

À ce sujet, sachez que les contrôleurs sont parfois 

même menacés lorsqu'ils demandent à effectuer 

cette vérification. Un code de conduite est donc 

nécessaire dans ce cas-ci également.  

 

(Remarques de M. Ahidar)  

 

(poursuivant en néerlandais) 

 

La manière dont les contrôles sont effectués est 

effectivement déterminante. L'administration veille 

à ce que les contrôleurs se comportent 

correctement et poliment, mais le respect doit être 

réciproque. Leur tâche n'est pas facile, et certains 

ont déjà essuyé des coups.  

 

Si la discussion n'y est pas toujours aisée, nous 

pouvons tout de même traiter de ces questions au 

sein du Comité consultatif régional des taxis et des 

voitures de location avec chauffeur pour la Région 

de Bruxelles-Capitale.  

 

(poursuivant en français) 

 

Lorsque des soupçons de forfait location 

apparaissent ou lorsque des faits s'y rapportant sont 

portés à notre connaissance, des enquêtes 

administratives sont menées, ainsi que des 

Als er een vermoeden van ongeoorloofde praktijken 

is, komt er een administratief onderzoek en een 

controle. In geval van een vermoeden van fraude 

bezorgt de administratie het dossier aan de Sociale 

Inspectie of aan de Inspectie van Financiën.  

 

Mijnheer Ikazban, een studie over de economische 

toestand van de taxisector is inderdaad in de maak. 

Bij het begin van de regeerperiode kondigde ik aan 

dat ik voor stabiliteit in de sector wilde zorgen en 

dat taxichauffeurs een behoorlijk inkomen moeten 

hebben. Uit de eerste cijfers blijkt dat ze zeer 

weinig verdienen. De rentabiliteit en de 

arbeidsomstandigheden moeten verbeteren. Dit 

jaar nog willen we concrete voorstellen formuleren 

om het probleem aan te pakken. Mogelijk zullen we 

de regeling voor de tarieven aanpassen. 

 

De cijfers zijn zeer zorgwekkend: de taxisector 

heeft het uiterst moeilijk. Ik besef uiteraard wel dat 

we enkel cijfers over de officiële inkomsten hebben, 

maar als we het zwartwerk in de sector willen 

ontmoedigen, moeten we kunnen aantonen dat 

taxichauffeurs hun brood behoorlijk kunnen 

verdienen. 

 

Zodra we over meer gegevens beschikken, zullen 

we de kwestie verder bespreken. 

 

Ik ben voorstander van een kwaliteitslabel. We 

gaan na hoe het kan worden ingevoerd. 

 

 

 

(De heer Jamal Ikazban, voorzitter, treedt opnieuw 

als voorzitter op) 
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contrôles dirigés. En cas de soupçon de pratique 

frauduleuse, l'administration transmet le dossier à 

l'Inspection sociale ou à l'Inspection des finances.  

 

M. Ikazban, une étude sur la situation économique 

du secteur des taxis est effectivement en cours. Au 

début de la législature, j'ai annoncé mon l'intention 

de stabiliser ce secteur économique et de permettre 

à ceux qui y travaillent de bénéficier de revenus 

décents. Les premiers chiffres que nous avons reçus 

indiquent que leurs revenus sont très faibles.  

 

Le but de cette étude est d'augmenter la rentabilité 

du secteur et d'améliorer les conditions de travail 

des chauffeurs de taxi. Je voudrais que, cette année, 

nous parvenions à formuler des propositions 

concrètes pour améliorer la situation économique 

de ce secteur. Pour y arriver, il est possible que 

nous devions notamment revoir la manière dont les 

tarifs sont appliqués.  

 

Les chiffres que nous avons reçus m'ont vraiment 

inquiétée. Le secteur des taxis est en situation de 

survie. Évidemment, nous ne disposons que des 

chiffres officiels. Je ne suis pas dupe. Mais si nous 

avons l'ambition de supprimer le travail au noir et 

les illégalités dans ce secteur, il faut démontrer que 

ses employés peuvent gagner leur vie 

convenablement.  

 

Nous analysons tous les aspects. Lorsque nous 

disposerons de davantage de données, nous 

discuterons avec intérêt de ce sujet dans cette 

commission.  

 

L'idée du label de qualité est bonne. Nous étudions 

la manière de la mettre en pratique. 

 

 

 

(M. Jamal Ikazban, président, reprend place au 

fauteuil présidentiel) 

 

 

 

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

 

M. Fouad Ahidar (en néerlandais).- La rentabilité 

des taxis est un élément important. 

 

Vous défendez les contrôleurs dont la tâche n'est 

pas aisée, mais certains d'entre eux se comportent 

comme des cowboys. Un peu de courtoisie 

De voorzitter.- De heer Ahidar heeft het woord. 

 

De heer Fouad Ahidar.- De rendabiliteit van de 

taxi's is een belangrijk element. 

 

U verdedigt de controleurs en ik begrijp dat hun 

taak niet altijd makkelijk is, maar sommigen 

gedragen zich als echte cowboys. Met een beetje 
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résoudrait bien de choses.  

 

L'instauration du label de qualité que propose 

M. Ikazban me semble une bonne idée.  

 

meer beleefdheid zou er al heel wat kunnen worden 

opgelost. 

 

Ook de invoering van een kwaliteitslabel, zoals de 

heer Ikazban voorstelt, lijkt mij een goed idee. 

 

 

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

 

 

Mme Caroline Persoons.- La ministre a répondu 

très longuement à toutes les questions. Pour ma 

part, je comprends en partie la manifestation 

organisée par les taxis. En effet, je suis mal l'aise 

quand j'entends la ministre responsable de ce 

secteur dire que, finalement, les chauffeurs de taxi 

avaient juste envie de faire la grève, que l'on ignore 

exactement combien de procès-verbaux sont 

dressés à l'encontre des taxis chocolats et que les 

relations avec Zaventem ne vont guère progresser 

positivement dans le sens des demandes des taxis, 

alors que les contrôles vont être renforcés.  

 

S'il faut évidemment clarifier les points négatifs et 

avancer sur le projet d'ordonnance relatif au fonds 

de commerce afin qu'il n'y ait plus de licence 

revendue au noir - ce dont les chauffeurs de taxis 

sont eux-mêmes demandeurs -, la ministre en 

charge de ce secteur et de l'administration devrait 

également faire preuve de confiance envers les 

chauffeurs de taxi. 

 

Je pense en particulier aux "petits" indépendants. 

Vous dites que l'étude portant sur la situation 

économique du secteur montre que ces 

indépendants vivent une situation très pénible et 

qu'ils ont sans doute recours au travail au noir. Pour 

faire face à cette situation, deux options sont 

possibles : soit on augmente les recettes, mais ce 

serait alors faire peser sur les voyageurs un prix 

plus élevé, soit il faut alléger la charge des taxes, 

coûts et obligations diverses pesant sur les épaules 

de nombreux chauffeurs de taxi indépendants. 

C'étaient d'ailleurs surtout ceux-ci qui manifestaient 

fin janvier.  

 

Je vous interpellerai à nouveau sur la concurrence 

déloyale menée par les chauffeurs de taxi de 

Zaventem et sur le nombre d'emplacements 

réservés, car vos réponses ne laissent pas préjuger 

d'une réelle volonté d'améliorer la situation du 

secteur dans ces domaines. 

 

De voorzitter.- Mevrouw Persoons heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Caroline Persoons (in het Frans).- Ik 

heb enigszins begrip voor de betoging van de 

taxichauffeurs. De uitspraken van minister 

Grouwels zijn onaanvaardbaar: ze beweert dat de 

chauffeurs hebben gestaakt omdat ze daar nu 

eenmaal zin in hadden, ze weet niet hoeveel pv's er 

worden opgesteld tegen illegale taxi's en het 

overleg met de gemeente Zaventem vordert 

helemaal niet.  

 

Een aantal zaken moeten uiteraard worden 

opgehelderd en het ontwerp van ordonnantie 

inzake handelsfondsen moet worden klaar-

gestoomd, zodat taxivergunningen niet langer in 

het zwart worden doorverkocht. Mevrouw 

Grouwels, u en uw diensten zouden wat meer 

vertrouwen in de taxichauffeurs moeten hebben.  

 

Ik denk vooral aan kleine zelfstandigen in de 

sector. U geeft zelf toe dat die volgens de studie 

over de economische toestand van de sector zeer 

weinig verdienen. Wellicht komt zwartwerk vaak 

voor. Om het probleem aan te pakken zijn er twee 

mogelijkheden: ofwel worden de tarieven 

verhoogd, wat nadelig zou zijn voor klanten, ofwel 

worden de belastingen en dergelijke verlaagd. 

 

Ik zal u opnieuw interpelleren over oneerlijke 

concurrentie door taxichauffeurs uit Zaventem, 

want uit uw antwoord kan ik niet afleiden dat u 

werkelijk bereid bent om aan oplossingen te 

werken. 
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M. le président.- La parole est à Mme Delforge. 

 

 

Mme Céline Delforge.- J'ai conscience que vos 

interlocuteurs ne sont pas faciles et que votre tâche 

n'est pas simple. Toutefois, je ne peux pas entendre 

que le secteur est réticent à se faire contrôler et que, 

par exemple, la mise en œuvre des compteurs à 

puce ne sera pas facile. Je peux vous citer de 

nombreux groupes d'intérêt qui agissent dans 

l'illégalité et qui, en effet, vont fortement résister au 

contrôle et à l'application des lois. En tant que 

pouvoir public, on ne peut pas tolérer cela !  

 

Certains sont demandeurs de fonds de commerce. 

Quand on a acheté dix ou vingt voitures à 60 ou 

70.000 euros au noir, c'est un gain considérable si, 

en plus, le pouvoir public accepte de le déclarer. 

Cela s'appelle du blanchiment d'argent. D'où vient 

cet argent ? Qui en contrôle l'origine ? Nous 

sommes en train de donner le mode d'emploi du 

blanchiment d'argent !  

 

Pourquoi les prix explosent-ils depuis qu'est 

survenue cette demande de fonds de commerce ? 

Ce n'est pas l'inflation, c'est parce que cela 

constitue une opportunité de blanchir de l'argent. 

Ne soyons pas naïfs !  

 

Dire qu'on va transiger et que ce n'est pas facile de 

discuter avec des gens dont les fonds ont des 

provenances douteuses et qui ont utilisé des 

licences qui appartiennent aux pouvoirs publics 

pour investir de l'argent dont on ne connaît pas la 

source, ce n'est pas acceptable ! Dans d'autres pays, 

on appelle ça des pratiques maffieuses.  

 

Madame la ministre, comment sait-on d'où vient cet 

argent ? Il y a encore eu de grosses transactions 

avec beaucoup de voitures à la clé, il y a des 

sommes énormes en jeu. Nous savons qu'une 

licence ne se cède pas à titre gracieux. Comment 

peut-on admettre de blanchir ces montants sans 

connaître l'origine des fonds ?  

 

(Remarques de Mme Persoons) 

 

Des dizaines, voire des centaines, de milliers 

d'euros viennent encore d'être investis en noir. D'où 

proviennent-ils ? Demain, avec l'acte futur, ils 

seront blanchis puisqu'il n'y aura pas eu de trace de 

l'investissement initial. 

 

De voorzitter.- Mevrouw Delforge heeft het 

woord.  

 

Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- U hebt 

geen gemakkelijke gesprekspartners en uw taak is 

niet eenvoudig. Ik begrijp echter niet dat de sector 

zich niet wil laten controleren en dat de invoering 

van de digitale taximeter zo problematisch is. Er 

zijn tal van belangengroepen die in de illegaliteit 

opereren en zich sterk verzetten tegen controles en 

de toepassing van de wet. Als overheid mogen we 

dat niet aanvaarden!  

 

Sommigen wensen een handelsfonds. De aankoop 

van auto's in het zwart levert aanzienlijke winsten 

op wanneer de overheid dit aanvaardt. Dat heet 

witwassen van geld. Waar komt dit geld vandaan? 

Wie controleert de herkomst ervan? Waarom zijn 

de prijzen zo sterk gestegen vanaf de vraag naar 

dat handelsfonds? Dit heeft niets te maken met 

inflatie, maar wel met een kans om geld wit te 

wassen. Laat ons niet naïef zijn.  

 

(Opmerkingen van mevrouw Persoons) 

 

Er worden nog tien-, zelfs honderdduizenden euro's 

in het zwart geïnvesteerd. Waar komt dat geld 

vandaan? In de toekomst zal dit worden 

witgewassen, zonder enig spoor van de 

oorspronkelijke investering. 

 

In deze sector die met moeilijkheden kampt, zijn er 

twee partijen: diegenen die het moeilijk hebben 

achter het stuur, en diegenen die zich in een 

gunstige situatie bevinden na fondsen te hebben 

geïnvesteerd waarvan de herkomst onbekend is, en 

die de chauffeurs dwingen over te schakelen op het 

systeem van het huurforfait op straffe van ontslag. 

Wie zich niet wil laten controleren, kan toch geen 

handelsfonds krijgen! 

 

En we kennen nog andere vormen van misbruik: zo 

houden bepaalde uitbaters bij betaling met 

taxicheques 3% in voor 'beheerskosten'. 

 

Ik blijf ervoor pleiten dat de licenties worden 

toegekend door de overheid. Ik begrijp dat 

sommigen de investeringen in hun auto moeten 

kunnen terugwinnen, en stel dus een uitstapplan 

voor. 

 

Een tariefverhoging zal de situatie van de kleine 

zelfstandigen niet verbeteren, want de exploitanten 
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Dans ce secteur qui connaît des difficultés, il y a 

deux camps : ceux qui vivent les difficultés derrière 

le volant d'une part, et de l'autre, ceux qui 

bénéficient d'une rente de situation après avoir 

investi des fonds dont on ne connaît pas l'origine, 

ceux-là même qui contraignent les chauffeurs à 

passer au forfait sous peine de licenciement. Nous 

ne pouvons pas accepter que ceux-là refusent d'être 

contrôlés. 

 

Il y a des victimes et des exploiteurs. Nous devons 

choisir notre camp. J'entends que, quand on paie en 

chèques-taxis, certains exploitants prélèvent 3% sur 

la recette pour "frais de gestion". C'est cela en 

moins pour le chauffeur. Les exemples d'abus sont 

nombreux. 

 

Nous savons que le forfait existe. Nous n'allons 

quand même pas offrir le fonds de commerce sans 

avoir l'assurance que le contrôle est en place ! 

 

Je persiste à plaider pour que la licence soit 

attribuée par les pouvoirs publics. Consciente que 

certains doivent pouvoir récupérer les 

investissements faits dans leur voiture, je préconise 

un plan de sortie. 

 

L'augmentation des tarifs n'améliorera d'ailleurs pas 

la situation des petits indépendants, puisque des 

exploitants fonctionnent au forfait et louent leur 

voiture dans des conditions extrêmement pénibles à 

leur chauffeur. 

 

Demandez à n'importe quel chauffeur le montant 

que l'exploitant, ou devrait-on plutôt dire 

"exploiteur", lui retire chaque mois pour la location 

du véhicule. Il s'agit d'une situation scandaleuse qui 

ne relève pas d'un problème de rentabilité, mais 

bien d'une pratique dans un secteur où de petits 

indépendants côtoient de gros mafieux. Les 

pouvoirs publics n'ont pas la vocation de blanchir 

de l'argent, à ce que je sache.  

 

werken met een forfait waarbij ze hun auto tegen 

bijzonder ongunstige voorwaarden verhuren aan de 

chauffeur. 

 

Dit heeft niets te maken met rentabiliteit, maar het 

is een courante praktijk in een sector waar kleine 

zelfstandigen actief zijn naast maffiosi. Voor zover 

ik weet is het niet de taak van de overheid om geld 

wit te wassen.  

 

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

 

 

Mme Brigitte Grouwels, ministre.- La 

réglementation actuelle autorise, à certaines 

conditions, les cessions d'autorisations délivrées 

avant le 1
er
 novembre 2006, c'est-à-dire la majorité 

d'entre elles, vu qu'on n'a pas augmenté le nombre 

de licences depuis plusieurs années.  

 

De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 

Frans).- Volgens de huidige reglementering kunnen 

licenties die voor 1 november 2006 afgeleverd zijn, 

onder bepaalde voorwaarden overgedragen 

worden. De grote meerderheid daarvan kan 

verkocht worden, aangezien het aantal licenties al 

jaren niet meer verhoogd is.  
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C’est à la demande de certains représentants des 

services de taxis que nous sommes en train de 

mettre au point une modification du système de 

cession des autorisations, parce que les prix 

s'enflamment. Nous souhaitons créer un système de 

fonds de commerce qui pourrait servir de base pour 

les entreprises de taxis. 

 

Actuellement, la vente est permise. Je ne voulais 

pas que vous ignoriez cette information importante. 

 

Mme Céline Delforge.- Vous êtes au courant 

qu'une grosse société vient d'être cédée et que des 

chiffres circulent quant à ce qui n'a pas été 

déclaré ? 

 

Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Je vais me 

renseigner afin de confronter ces informations avec 

les nôtres. 

 

 

- Les incidents sont clos. 

 

 

 

 

 

Op vraag van de sector werken we aan een 

wijziging van dit systeem, omdat de prijzen de 

hoogte inschieten. We willen een systeem creëren 

van handelsfondsen die als basis kunnen dienen 

voor taxibedrijven. 

 

Momenteel is de verkoop van licenties dus 

toegestaan.  

 

 

 

Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- Bent u 

op de hoogte van het feit dat een grote 

maatschappij net overgedragen werd en dat er heel 

wat zaken wellicht niet aangegeven werden?  

 

Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 

Frans).- Ik zal dit nagaan. 

 

 

 

- De incidenten zijn gesloten. 

 

 

 

 

INTERPELLATION DE MME VIVIANE 

TEITELBAUM 

 

À MME BRIGITTE GROUWELS, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA 

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 

CHARGÉE DES TRAVAUX PUBLICS ET 

DES TRANSPORTS, 

 

concernant "l'amélioration des fréquences 

sur le réseau de la STIB". 

 

 

 

INTERPELLATION JOINTE DE MME 

CAROLINE PERSOONS, 

 

concernant "l'amélioration des fréquences 

de bus et la situation de la ligne du bus 36". 

 

 

 

 

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

 

 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW 

VIVIANE TEITELBAUM  

 

TOT MEVROUW BRIGITTE 

GROUWELS, MINISTER VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET OPENBARE 

WERKEN EN VERVOER,  

 

betreffende "de verbetering van de 

frequentie op het MIVB-net".  

 

 

 

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

MEVROUW CAROLINE PERSOONS, 

 

betreffende "de verbetering van de 

frequentie van de bussen en de toestand van 

de lijn van bus 36". 

 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Teitelbaum heeft het 

woord.  
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Mme Viviane Teitelbaum.- De façon quasi 

régulière, la STIB annonce qu'elle procède sur son 

réseau à des améliorations de fréquences pour 

mieux rencontrer la demande. 

 

À la fin du mois d'août 2011, la STIB avait 

augmenté la fréquence uniquement sur des lignes 

de bus, à savoir les lignes 29, 41, 48, 63, 64, 86 et 

89. 

 

En avril 2012, la STIB a fait une nouvelle annonce 

d'augmentation des fréquences sur seize lignes, 

dont huit lignes de trams.  

 

En février 2013, tenant compte de la progression la 

plus forte des déplacements en tram par rapport aux 

autres modes de transports publics, la STIB a 

procédé à de nouvelles augmentations de fréquence 

sur cinq lignes de trams et six lignes de bus. Mais 

en comparant les déclarations de 2012 et 2013, on 

se rend compte qu'une partie de ces lignes étaient 

déjà concernées par l'augmentation de fréquence 

l'an dernier.  

 

Est-ce un effet d'annonce ? De quelles 

améliorations s'agit-il ? Les précédentes n'ont-elles 

pu être mises en place ?  

 

On peut se réjouir de cette initiative de la STIB 

d'améliorer la fréquence de ses lignes, mais est-ce 

une réponse suffisante face aux réelles attentes de 

la clientèle, dont le nombre de déplacements est en 

constante progression ? Les projections ne font que 

confirmer cette tendance. 

 

La seule augmentation de la fréquence ne résout 

pas le problème des voyageurs, puisque persiste la 

question des ruptures de charge pénalisantes pour 

lesquelles, malgré vos promesses, rien n'a changé 

depuis la restructuration du réseau. 

 

Par ailleurs, il est prévu d'étendre "l'heure de pointe 

du soir", ce qui est une bonne nouvelle, sauf que le 

communiqué de la STIB omet d'expliquer de quelle 

tranche horaire il s'agit. 

 

Par ailleurs, il faut encore relever un certain 

inconfort sur certaines lignes après 19h, où il n'est 

pas rare de voir trois ou quatre trams défiler et se 

rendre tous au dépôt. C'est notamment le cas de la 

ligne 94, sur laquelle le voyageur doit parfois 

laisser passer plusieurs trams en séquence avec 

l'indication "Buyl". Certains véhicules ne 

Mevrouw Viviane Teitelbaum (in het Frans).- De 

MIVB kondigt regelmatig aan dat ze de frequentie 

op haar netwerk verbetert om beter in te spelen op 

de vraag.  

 

Eind augustus 2011 betrof het alleen de buslijnen 

29, 41, 48, 63, 64, 86 en 89.  

 

In april 2012 kondigde ze een frequentie-

verbetering aan op 16 lijnen, waarvan 8 tramlijnen.  

 

In februari 2013 betrof het 5 tramlijnen en 

6 buslijnen, waarvan evenwel bleek dat een aantal 

ervan het jaar ervoor al was aangekondigd. Betrof 

het een gratuite aankondiging? Om welke 

verbeteringen ging het? Waren de vorige nog niet 

doorgevoerd?  

 

Speelt het initiatief van de MIVB om de frequentie 

te verhogen wel voldoende in op de reële 

verwachtingen van de klanten, van wie het aantal 

verplaatsingen blijft toenemen?  

 

Het probleem van het overstappen blijft ondanks 

uw beloftes immers bestaan na de herstructurering 

van het netwerk.  

 

Voorts is men van plan om de spitsuren 's avonds 

uit te breiden, al wordt in het communiqué van de 

MIVB niet vermeld om welke tijdperiode het gaat.  

 

Verder valt ook op dat heel wat trams van 

bijvoorbeeld lijn 94 na 19.00 u achter elkaar naar 

de remise rijden. Kunnen bepaalde voertuigen hun 

traject niet verlengen tot de halte Marie-José of 

Boondaal station?  

 

Is het geen tijd om na de frequentieverhogingen 

ook andere oplossingen te activeren? 

 

Duurt de spits nog steeds tot 19.00 u, zoals 

aangekondigd in 2012?  

 

Kan de frequentie niet worden verbeterd tot 

20.00 u? 

 

Kan de terugkeer naar de remise niet gespreid 

worden, zodat de gebruikers minder lang moeten 

wachten? 

 

Kan de verplaatsingstijd op het netwerk niet 

verbeterd worden door de reizigers minder vaak te 

laten overstappen? Als we het aantal auto's willen 
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pourraient-ils pas prolonger leur trajet jusqu'à l'arrêt 

Marie-José ou Boondael gare avant de rejoindre le 

dépôt ? 

 

Si l'augmentation des fréquences représente une 

réponse aux attentes du public, ne serait-il pas 

temps d'activer d'autres solutions ? 

 

Jusqu'à quelle heure en soirée l'heure de pointe est-

elle étendue ? En 2012, le directeur-général adjoint 

de la STIB, M. Kris Lauwers, avait déclaré que 

l'heure de pointe passait de 18 à 19h. Est-ce 

toujours d'actualité en 2013 ? 

 

Ne pourrait-on parvenir à de meilleures fréquences 

jusqu'à 20h ? 

 

N'est-il pas possible d'envisager l'étalement des 

retours vers les dépôts, en évitant ainsi aux usagers 

des attentes prolongées aux arrêts ? 

 

N'est-il pas possible d'améliorer le temps de 

déplacement sur le réseau en supprimant des 

ruptures de charge ? Si nous voulons diminuer la 

pression automobile, il faut absolument éviter de 

pénaliser les utilisateurs des transports en commun 

avec les ruptures de charges et les attentes 

prolongées. 

 

beperken, mogen gebruikers van het openbaar 

vervoer niet gestraft worden met talloze 

overstappen en lange wachttijden. 

 

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

pour son interpellation jointe. 

 

Mme Caroline Persoons.- Nous avons appris avec 

plaisir, dans le communiqué de la STIB datant de 

fin février, que la société de transports publics allait 

augmenter les fréquences de 22 lignes de bus et de 

8 lignes de tram.  

 

Le communiqué en question précise : "Les heures 

de pointe du matin et du soir seront prolongées, 

tandis que des véhicules supplémentaires seront 

injectés sur le réseau en heures creuses et que la 

desserte de plusieurs lignes sera renforcée les 

samedis et dimanches. Ces adaptations ont pour 

objectif d'augmenter le confort des voyageurs et de 

diminuer leur temps d'attente". 

 

Tout cela est positif mais j'ai cependant quelques 

questions sur la sélection des lignes visées. 

Comment s'est-elle faite ? La STIB n'a-t-elle pas 

oublié certaines lignes où les utilisateurs se 

plaignent régulièrement des retards, du 

dysfonctionnement, du manque de régularité des 

De voorzitter.- Mevrouw Persoons heeft het woord 

voor haar toegevoegde interpellatie. 

 

Mevrouw Caroline Persoons (in het Frans).- Ik 

ben verheugd dat de MIVB de frequentie zal 

verhogen op 22 buslijnen en 8 tramlijnen. De 

spitsuren worden uitgebreid, maar ook tijdens de 

daluren en het weekend komen er voertuigen bij. 

 

Heeft de MIVB echter niet een aantal lijnen 

vergeten waarop de reizigers regelmatig klagen 

over vertragingen en onregelmatige bussen en 

trams? Bus 36 is daarvan een goed voorbeeld. 

Deze bus heeft een erg lang traject, maar ze 

bedient erg veel scholen en is voor veel burgers het 

enige vervoermiddel.  

 

Hoe werden de lijnen die verbeterd worden, 

geselecteerd? Is er een studie gemaakt? Houdt de 

MIVB rekening met de mening van de gebruikers? 

Wat waren de selectiecriteria? 

 

Zullen deze verbeteringen later ook op andere 

lijnen doorgevoerd worden en wanneer? Wat zijn 
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bus ? Je pense à la ligne du bus 36, à propos de 

laquelle je vous ai déjà interrogée.  

 

En outre, comme le souligne le communiqué du 

Comité des usagers du bus 36, à la suite du 

communiqué de presse de la STIB : "S'il est vrai 

que le fonctionnement du 36 s'est quelque peu 

amélioré (ces derniers mois), il n'en demeure pas 

moins que les usagers de ce bus sont régulièrement 

confrontés à des dysfonctionnements (manque de 

ponctualité, non-passage de bus, manque 

d'information à la clientèle...)." 

 

Il est vrai que la ligne de ce bus est très longue 

puisqu'il traverse tous les quartiers de Woluwe-

Saint-Pierre et Etterbeek. Il dessert de très 

nombreuses écoles et représente, par ailleurs, le 

seul moyen de locomotion pour de nombreux 

citoyens. 

 

Comment la sélection des lignes améliorées a-t-elle 

été opérée ? Une étude a-t-elle été faite à cette fin ? 

Tient-on compte de l'avis des usagers ? Quels sont 

les facteurs qui déterminent la sélection des lignes 

améliorées ? 

 

D'autre part, ces améliorations annoncées viseront-

elles d'autres lignes et, dans l'affirmative, quel est 

l'échéancier ? Quelles sont les procédures prévues 

pour améliorer certaines lignes ? 

 

Enfin, des analyses avaient pointé les 

dysfonctionnements sur la ligne 36. Quand celle-ci 

pourra-t-elle bénéficier des améliorations telles 

qu'annoncées fin février ? Des changements sont-ils 

prévus pour la ligne 36 ?  

 

 

 

de procedures hiervoor? 

 

Uit analyses blijkt dat er heel wat problemen zijn 

op lijn 36. Zal ook die lijn verbeterd worden? 

 

Discussion conjointe 

 

 

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

 

 

Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Comme vous 

l'avez constaté, la Région a fourni un nouvel effort 

budgétaire important pour améliorer l'offre sur 23 

lignes de bus et 8 lignes de tram.  

 

Il faut distinguer la question des ruptures de charge 

et celle des fréquences. Reconnecter certaines 

lignes ne sera possible que si la régularité des 

Samengevoegde bespreking 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 

Frans).- Het gewest heeft een bijkomende 

budgettaire inspanning geleverd om het aanbod op 

23 buslijnen en 8 tramlijnen te verbeteren.  

 

Het overstappen en de frequentie zijn aparte 

problemen. Bepaalde lijnen kunnen pas opnieuw 

verbonden worden als de voertuigen er 
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lignes s'améliore. Faute de quoi, le gain de la 

liaison directe est reperdu par l'irrégularité de la 

ligne, et c'est alors l'ensemble des voyageurs qui en 

pâtit, y compris ceux qui ne doivent pas transiter 

actuellement. 

 

Le 18 février, la STIB a étendu l'heure de pointe 

sur son réseau, tant le matin que le soir. Une 

communication précise sur les heures de début et 

de fin de ces améliorations n'est malheureusement 

pas possible et cela pour deux raisons. 

 

La première est que les différentes zones de la 

Région ont des rythmes socio-économiques propres 

et que le réseau de la STIB reflète cette diversité, 

en s'adaptant : la pointe commence plus tôt sur les 

lignes de certains quartiers et plus tard sur d'autres, 

tandis qu'elle finit également plus tôt ou plus tard 

en fonction de la demande. 

 

La seconde raison est que, de par la nature même 

du transport public, fait de véhicules qui se 

déplacent, communiquer sur une heure précise pour 

ces plages horaires donnerait une image tronquée 

de la réalité, puisque la période de pointe se décale 

dans le temps au fur et à mesure que l'on avance le 

long d'une ligne. Cela étant, dans la majorité des 

cas, entre 1 et 1h30 de pointe a été ajoutée sur les 

différentes lignes. Les horaires précis de chacune 

des lignes à chacun des arrêts sont disponibles sur 

le site internet de la STIB.  

 

La sélection des lignes s'est essentiellement basée 

sur un critère de fréquentation, aux heures de début 

et fin de pointe : les lignes qui ont été privilégiées 

sont les lignes de tram et de bus les plus 

fréquentées. De cette manière, les moyens injectés 

ont pu bénéficier à un maximum d'utilisateurs des 

transports publics. 

 

Il est toujours possible de prolonger l'offre 

davantage, jusqu'à 20h, ou d'étaler les retours aux 

dépôts. Il s'agit bien entendu de choix budgétaires. 

Comme je l'ai signalé, nous avons fait un effort très 

important pour améliorer l'offre, dans un contexte 

budgétaire déjà difficile. Mon ambition est 

évidemment de continuer à améliorer le service aux 

voyageurs là où cela se justifie. 

 

Mme Persoons, je prends bonne note de votre 

plaidoyer régulier concernant la ligne 36. Comme 

vous l'avez effectivement remarqué, il s'agit d'une 

ligne de faible à moyenne importance dans le 

regelmatiger rijden. Immers, hoe langer de lijn, 

hoe onregelmatiger het vervoer.  

 

Vanaf 18 februari heeft de MIVB de periodes van 

ochtend- en avondspits uitgebreid. Een precieze 

communicatie hierover is echter onmogelijk, om 

twee redenen. 

 

Om te beginnen hebben verschillende gebieden in 

het gewest een ander sociaaleconomisch profiel en 

de MIVB past zich daaraan aan door niet op alle 

lijnen dezelfde begin- en einduren te hanteren voor 

de spits.  

 

Ten tweede zouden tijdschema's met heel precieze 

uren een vertekend beeld geven van de 

werkelijkheid, want aangezien de voertuigen zich 

verplaatsen, verschuift ook het begin- en einduur 

van de spits langsheen de lijn. Gemiddeld is de 

spits zo'n een tot anderhalf uur langer geworden. 

De precieze tijdschema's voor elke halte vind je op 

de website. 

 

De lijnen die geselecteerd werden, zijn die die 

tijdens de spitsuren het grootste aantal reizigers 

hebben. Zo komen de bijkomende middelen een 

maximum aantal reizigers ten goede. 

 

Het aanbod kan altijd nog verder worden 

uitgebreid, maar dat is dan een budgettaire keuze. 

In de huidige omstandigheden, is deze verbetering 

al niet mis. 

 

Mevrouw Persoons, lijn 36 is een minder belang-

rijke lijn, met slechts 0,5% van het totale aantal 

reizigers van de MIVB. Daarmee staat ze op plaats 

dertig van de vijftig buslijnen. 

 

Gezien de grote lokale betekenis van deze lijn door 

Sint-Pieters-Woluwe, hebben de verantwoorde-

lijken van de MIVB de vertegenwoordigers van het 

gebruikerscomité van lijn 36 ontmoet. Zij klagen 

vooral over vertragingen en onregelmatigheid. Om 

daaraan te verhelpen, voeren we heraanlegwerken 

uit aan de Oudergemlaan, de Eskadronstraat en het 

Dumonplein.  

 

Sinds september 2012 heeft de MIVB overigens de 

frequentie op deze lijn tijdens de avondspits 

verhoogd. Lijn 36 wordt dus niet verwaarloosd.  
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réseau, qui représente environ 0,50% de la 

fréquentation totale du réseau de la STIB. C'est la 

30e ligne du réseau des bus, sur un total de 

50 lignes, en termes de voyageurs transportés. 

 

Néanmoins, et compte tenu du rôle local important 

joué par cette ligne à travers Woluwe-Saint-Pierre, 

les responsables de la STIB ont rencontré les 

représentants du comité d'usagers de la ligne 36. 

Les doléances du comité portaient essentiellement 

sur les aspects liés à la régularité et la ponctualité 

du service. À cet égard, plusieurs projets 

d'aménagement concernant notamment l'avenue 

d'Auderghem, la rue de l'Escadron ou la place 

Dumon sont en cours de développement. 

 

La STIB a néanmoins amélioré l'offre en fin 

d'heure de pointe en soirée sur cette ligne depuis 

septembre 2012, en prolongeant certains trajets. La 

ligne 36 a, dès lors, elle aussi bénéficié de mesures 

d'amélioration de l'offre, certes mineures, mais qui 

révèlent que cette ligne est loin d'être négligée. 

 

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

 

 

Mme Viviane Teitelbaum.- Votre réponse me 

laisse perplexe. L'élargissement de l'heure de pointe 

sur certaines lignes, comme ce fut le cas pour la 

ligne 36, est une décision déterminée sur la base de 

leur fréquentation. Pourquoi ne pas appliquer cette 

logique aux zones ? 

 

Cette information essentielle devrait être 

communiquée aux usagers. Étendre des prestations 

dans le cadre de l'élargissement des heures de 

pointe constitue un investissement pour la STIB. 

Celles-ci sont donc réalisées dans certaines zones 

sur certaines lignes selon certaines fréquences. 

Pourquoi ne peut-on disposer de cette même 

information par zone et par fréquence ? Cette 

logique m'échappe. 

 

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

 

 

Mme Caroline Persoons.- Si la ligne 36 a déjà fait 

l'objet d'une amélioration, cela ne doit pas 

empêcher qu'elle bénéfice d'autres, meilleures et de 

plus importantes.  

 

De voorzitter.- Mevrouw Teitelbaum heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Viviane Teitelbaum (in het Frans).- 

Die uitbreiding werd beslist op basis van het aantal 

reizigers. Waarom past u die logica niet toe op de 

zones? 

 

U moet deze essentiële informatie meedelen aan de 

gebruikers. De MIVB investeert extra in bepaalde 

lijnen binnen bepaalde zones, maar je kunt nergens 

informatie terugvinden per zone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Persoons heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Caroline Persoons (in het Frans).- 

Lijn 36 is een beetje verbeterd, maar dat betekent 

niet dat alles nu in orde is. 

Mme Brigitte Grouwels, ministre.- En consultant 

l'horaire de la ligne, par exemple sur internet, vous 

Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 

Frans).- Je kunt de tijdschema's per lijn 
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verrez les moments de plus grande fréquence. Les 

heures de pointe diffèrent sur chaque ligne en 

fonction de la fréquentation. 

 

La STIB s'adapte à la réalité et module son offre en 

fonction de la fréquentation sur le réseau.  

 

Mme Viviane Teitelbaum.- Ces horaires sont-ils 

stables ?  

 

Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Les horaires 

ne sont pas modifiés à tout bout de champ, mais en 

fonction des évolutions constatées.  

 

 

 

- Les incidents sont clos.  

 

 

 

 

 

raadplegen, bijvoorbeeld op het internet. 

 

De MIVB past haar aanbod binnen het netwerk aan 

aan de vraag. 

 

 

 

Mevrouw Viviane Teitelbaum (in het Frans).- 

Zijn die tijdschema's stabiel? 

 

Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 

Frans).- Die schema's worden niet te pas en te 

onpas gewijzigd, maar alleen als de situatie dat 

vraagt. 

 

 

- De incidenten zijn gesloten. 

 

 

 

 

INTERPELLATION DE M. EMMANUEL DE 

BOCK 

 

À MME BRIGITTE GROUWELS, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA 

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 

CHARGÉE DES TRAVAUX PUBLICS ET 

DES TRANSPORTS, 

 

concernant "le coût pour la STIB des 

manifestations dans Bruxelles". 

 

 

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

 

M. Emmanuel De Bock.- Bruxelles vit chaque 

année de nombreuses manifestations liées à des 

actions de grève ou de protestation. La STIB est 

bien souvent la première victime des manifestations 

publiques menées à Bruxelles.  

 

Ce 7 février 2013, les usagers des trams et des bus 

ont été une nouvelle fois pris en otage par ces 

actions. En effet, alors que les manifestants de la 

fonction publique étaient rassemblés devant la tour 

des Finances autour du carrefour entre la rue 

Royale et le boulevard du Jardin botanique, tous les 

usagers en provenance d'Uccle, de Saint-Gilles et 

d'Ixelles ont été débarqués sur les quais à l'arrêt 

Louise, empêchés de continuer leur route vers le 

Sablon, la rue de la Régence et la rue Royale. 

INTERPELLATIE VAN DE HEER 

EMMANUEL DE BOCK 

 

TOT MEVROUW BRIGITTE 

GROUWELS, MINISTER VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET OPENBARE 

WERKEN EN VERVOER, 

 

betreffende "de kostprijs voor de MIVB van 

de betogingen in Brussel". 

 

 

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

 

De heer Emmanuel De Bock (in het Frans).- 

Brussel is het schouwtoneel van heel wat 

betogingen en de MIVB is daar vaak het eerste 

slachtoffer van.  

 

Op 7 februari 2013 werden tram- en busreizigers 

nog maar eens gegijzeld. Ambtenaren waren 

samengestroomd aan de Financietoren en reizigers 

vanuit Ukkel, Sint-Gillis en Elsene werden verzocht 

om aan de stopplaats Louiza uit te stappen, op een 

afstand van twee kilometer van de plaats van de 

betoging.  

 

Waarom mochten de trams niet langs de 

Regentschapsstraat en de Koningsstraat rijden? 

Daar zijn immers de meeste administraties 
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J'imagine qu'il en a été de même pour les trams en 

provenance de Schaerbeek, puisque la circulation 

était arrêtée à la hauteur du Botanique.  

 

Vous conviendrez qu'arrêter les gens au goulet 

Louise, alors que la manifestation se tient à la 

hauteur du Botanique, à plus de deux kilomètres de 

là, est assez lamentable. Des usagers qui étaient 

montés place Stéphanie et avaient payé leur billet 

de tram ont dû descendre un arrêt plus loin et 

continuer à pied vers le centre-ville.  

 

Pourquoi les trams ne peuvent-ils pas emprunter la 

rue de la Régence et la rue Royale qui desservent 

de nombreuses administrations publiques et ne sont 

pas concernées par le passage du cortège de 

manifestants ? Bruxelles Formation, par exemple, 

est situé rue Royale. 

 

Pourquoi la police n'organise-t-elle pas le passage 

des trams à la hauteur du Botanique ? Je pense que 

les manifestants se montreraient compréhensifs.  

 

À quoi servent les sites propres s'ils ne peuvent être 

utilisés ? 

 

Ne faut-il pas prévoir des aiguillages de retour 

permettant à la STIB d'organiser un fonctionnement 

optimal jusqu'au Botanique en cas de manifestation 

sur la Petite ceinture ? Cette solution n'est en outre 

pas très coûteuse. 

 

Quel est le surcoût annuel en termes de personnel 

pour la STIB lors de manifestations publiques ? 

Quel est le manque à gagner annuel en termes de 

recettes pour la STIB lors de manifestations à 

Bruxelles ? 

 

Outre les usagers qui ne peuvent emprunter les 

transports publics, il faut aussi compter le temps 

nécessaire au retour à la normale pour tous ces 

trams bloqués, qui doivent faire demi-tour, avant de 

respecter à nouveau les fréquences et les horaires. 

Même si je reconnais que la STIB n'est pas 

responsable de l'événement premier, elle est 

aujourd'hui mal armée pour offrir un service 

optimal en cas de grève. 

 

Quel est l'impact d'une manifestation de deux 

heures sur l'organisation du réseau de la STIB ? 

Combien de temps lui faut-il pour retrouver son 

horaire normal ? 

 

gevestigd en komen betogers niet voorbij.  

 

Waarom zorgde de politie er niet voor dat de trams 

aan de halte Kruidtuin konden doorrijden? 

Waartoe dienen eigen beddingen eigenlijk nog?  

 

Kan de MIVB geen pendeldienst naar de Kruidtuin 

organiseren telkens er een betoging doorgaat op de 

Kleine Ring? Hoeveel bedraagt het verlies voor de 

MIVB ten gevolge van betogingen in Brussel?  

 

Men moet er ook rekening mee houden dat het tijd 

vergt om geblokkeerde trams rechtsomkeer te doen 

maken en om hun rijschema weer te normaliseren. 

De MIVB lijkt me onvoldoende voorbereid om in 

geval van staking een optimale dienstverlening te 

verzekeren.  

 

Welke impact heeft een twee uur durende betoging 

op de organisatie van het MIVB-net? Hoeveel tijd 

is er nodig om de situatie weer te normaliseren?  

 

Brussel is niet enkel de hoofdstad van Europa, 

maar spant ook de kroon op het vlak van 

betogingen en opstoppingen.  

 

(Rumoer)  

 

Aangezien het bovengrondse vervoer bovenaan 

onze prioriteitenlijst staat, moeten we de problemen 

aanpakken. De metro kampt niet met dergelijke 

problemen.  
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Ce sont des questions pratiques, mais cette 

problématique mérite que l'on s'y attarde, puisque 

nous sommes non seulement la capitale de 

l'Europe, mais aussi celle des manifestations et des 

embouteillages. 

 

(Rumeurs) 

 

Puisque nous avons voulu privilégier le transport en 

surface, il faudrait se prémunir de tous ces 

problèmes. C'est l'avantage du métro. 

 

M. Aziz Albishari.- Quand les Ucclois parlent de 

métro, j'ai des soucis ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Ukkelaars over de metro beginnen, maak ik me pas 

zorgen.  

 

 

 

 

Discussion 

 

 

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

 

M. Mohamed Azzouzi.- Si je suis d'accord avec 

M. De Bock sur certaines questions pratiques, 

j'aime moins son ton et ses insinuations. Pour le 

groupe PS, on ne peut aborder des questions de 

surcoûts, puisque ceux-ci sont en principe pris en 

charge par les organisateurs des manifestations. 

Nous devons, en revanche, défendre avec force le 

droit de grève et de manifester. 

 

Vous l'avez dit, Bruxelles est la capitale de 

l'Europe. Elle est aussi la capitale de la Flandre et 

de la Belgique. Ce statut lui impose des 

responsabilités, et notamment un accès sécurisé 

pour les manifestants. 

 

Le rôle d'une manifestation est de marquer un arrêt 

dans l'activité normale de la ville pour faire 

connaître à la population les revendications des 

manifestants. Cela passe par des changements 

organisationnels en termes de sécurité - une charge 

confiée à la police - et de mobilité, sous la 

responsabilité de la STIB, mais pas seulement.  

 

Le droit de manifester est un droit essentiel, sur 

lequel nous ne pouvons transiger. Il est cependant 

normal que cela se fasse sans débordements, et je 

peux comprendre certaines de vos remarques. 

 

 

Bespreking 

 

 

De voorzitter.- De heer Azzouzi heeft het woord.  

 

De heer Mohamed Azzouzi (in het Frans).- Ik ben 

het grosso modo met de heer De Bock eens, maar 

zijn toon bevalt me niet. Organisatoren van 

betogingen nemen immers principieel overlast-

kosten voor hun rekening. Het recht op betogen 

moet worden beschermd.  

 

Brussel is inderdaad de hoofdstad van Europa, 

maar ook van Vlaanderen en België. Dat brengt 

verantwoordelijkheden met zich mee.  

 

De bedoeling van een betoging is net om normale 

stadsactiviteiten te onderbreken om de eisen van de 

betogers kenbaar te maken. Dat brengt extra 

maatregelen met zich mee op het vlak van 

veiligheid en mobiliteit.  

 

Het recht op betogen is een fundamenteel recht 

waarvan geen afbreuk mag worden gedaan. De 

overlast moet echter wel beperkt blijven. Ik begrijp 

sommige van uw opmerkingen wel.  
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M. le président.- La parole est à M. Albishari. 

 

M. Aziz Albishari.- Mon intervention concerne ce 

contexte de manifestations, mais aussi tout autre 

événement ponctuel qui oblige la STIB à revoir les 

trajets de certaines lignes. Loin de moi l'idée de 

remettre en cause le droit de manifester. Ma 

question porte essentiellement sur le degré 

d'information en pareil cas.  

 

Que s'est-il passé en matière d'information ? Les 

voyageurs des lignes concernées ont-ils été 

informés à temps ? Je pense à l'exemple qui vient 

d'être cité : on monte et on paie à l'arrêt Stéphanie 

pour devoir descendre à l'arrêt Louise ! Si les 

usagers sont informés, c'est un moindre mal. 

 

Il me semble que la question des surcoûts dans le 

cadre de ce genre d'événements se retrouve en 

discussion dans le projet de contrat de gestion de la 

STIB. En Commission de l'environnement cette 

semaine, des amendements ont été apportés sur 

cette question, et en particulier au Code bruxellois 

de l'air, du climat et de l'énergie (Cobrace), 

supprimant le lien avec ce dernier pour l'intégrer au 

contrat de gestion de la STIB. Disposez-vous 

d'informations à ce sujet ?  

 

 

De voorzitter.- De heer Albishari heeft het woord.  

 

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

hebben over de context van de betogingen en de 

andere evenementen die de MIVB noodzaken om 

het traject van bepaalde lijnen te wijzigen. Ik ben 

de laatste om het recht op betogen in twijfel te 

trekken. Mij gaat het om de manier waarop de 

communicatie gebeurt: werden de reizigers tijdig 

op de hoogte gebracht?  

 

De kwestie van de meerkost die dergelijke 

evenementen met zich meebrengen, ligt ter 

discussie in het kader van de totstandkoming van 

de nieuwe beheersovereenkomst van de MIVB. In 

de commissie Leefmilieu van deze week werd 

beslist om de kwestie van de meerkost te schrappen 

in het Brussels Wetboek van lucht, klimaat en 

energie (BWLKE), en haar op te nemen in de 

beheersovereenkomst van de MIVB. Hebt u daar 

meer informatie over?  

 

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

 

 

Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Il est vrai que 

les manifestations, nombreuses à Bruxelles, 

pénalisent la gestion de la circulation dans son 

ensemble. Les transports publics de surface ne font 

pas exception. 

 

La STIB a travaillé longuement avec les 

responsables des zones de police pour minimiser 

les perturbations de son réseau. Cela va du choix de 

l'itinéraire des cortèges de manifestants à la gestion 

en temps réel. Il faut toutefois savoir que les 

responsables de police préconisent généralement, 

pour la sécurité des véhicules (jets de pierres) et des 

manifestants, de ne pas couper un cortège de 

manifestants pour laisser passer des véhicules de 

transports publics. 

 

Concernant le cas spécifique de l'axe Royale-

Régence, la STIB a déployé des efforts particuliers 

d'information à la clientèle, en plaçant une 

signalétique permanente aux différents arrêts qui 

De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 

Frans).- De talloze betogingen in Brussel 

bemoeilijken het beheer van het verkeer in zijn 

geheel, en van het bovengrondse openbaar vervoer 

in het bijzonder.  

 

De MIVB heeft veel overleg gepleegd met de chefs 

van de politiezones om de impact op haar netwerk 

te beperken. Die geven er om veiligheidsredenen 

echter doorgaans de voorkeur aan een stoet van 

betogers niet te onderbreken om het openbaar 

vervoer te kunnen doorlaten.  

 

Wat de verkeersas Koningsstraat-Regentschaps-

straat betreft, heeft de MIVB permanente beweg-

wijzering geplaatst bij de haltes, met vermelding 

van alternatieve routes te voet of met de metro. Zo 

kunnen de reizigers snel reageren bij storingen op 

het openbaarvervoersnet.  

 

In de stad beschikt de reiziger over tal van 
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indique les alternatives à pied ou en métro. Ce 

dispositif peut être rapidement mis en œuvre 

lorsqu'une coupure est prévue.  

 

En ville, l'usager dispose de plusieurs possibilités 

pour atteindre sa destination en transports en 

commun. Plutôt que de continuer à exploiter une 

section de ligne sur laquelle des problèmes 

pourraient survenir, une alternative de trajet est 

offerte aux voyageurs. C'est pourquoi la STIB 

ferme dans ce cas plusieurs sections d'une ligne et 

pas simplement quelques arrêts. 

 

L'idée d'investir dans des communications de voie 

le long de cet axe, afin de pouvoir exploiter une 

partie de l'axe Royale-Régence, a existé. 

Néanmoins, il est apparu assez rapidement que cet 

investissement n'aurait pas de sens. Je ne dispose 

pas ici des calculs relatifs à cet investissement. 

 

Le surcoût et le différentiel de recettes sont 

difficiles à appréhender dans l'absolu. La STIB ne 

constate pas de baisse directe de recettes lors de 

coupures, les clients se reportant généralement sur 

le métro, mais il est évident qu'elle subit un 

préjudice en termes d'image. 

 

Quant aux surcoûts, ceux-ci sont désormais limités 

au minimum, grâce aux mesures d'information 

standardisées. Il est néanmoins impossible de les 

quantifier précisément, étant donné que le 

personnel affecté à la surveillance et à la gestion du 

réseau intègre cette mission dans ses prestations de 

surveillance ordinaires. 

 

La durée de rétablissement du service est variable. 

Lorsque les perturbations sont prévues longtemps à 

l'avance - dans le cadre des célébrations du Soldat 

inconnu, par exemple -, la coupure est pleinement 

intégrée dans les horaires. Au moment de la 

réouverture, il n'est besoin que du temps nécessaire 

à rallier l'arrêt Botanique à l'arrêt Louise, soit à peu 

près quinze minutes, pour que le service soit 

parfaitement opérationnel. 

 

Dans le cas de coupures non planifiées                    

- malheureusement les plus fréquentes -, le 

rétablissement de la circulation sur l'axe Royale-

Régence est tout aussi rapide. Toutefois, les trams 

se trouvant pour la plupart à un autre endroit de la 

ligne par rapport à leur horaire théorique, il faut 

généralement entre 60 et 120 minutes pour obtenir 

une situation parfaitement stable sur les lignes 

mogelijkheden om zijn bestemming te bereiken met 

het openbaar vervoer. Eerder dan een lijn waarop 

zich problemen kunnen voordoen te blijven 

gebruiken, wordt een alternatief traject 

aangeboden. Daarom geeft de MIVB er in 

dergelijke gevallen de voorkeur aan om hele 

segmenten van een lijn af te sluiten, en niet alleen 

enkele haltes.  

 

Er is geopperd om te investeren in het plaatsen van 

borden langs de as Koningsstraat-Regentschaps-

straat maar al snel bleek dat een dergelijke 

investering zinloos zou zijn.  

 

Het is moeilijk om een theoretische raming te 

maken van de meerkosten en het inkomstenverlies. 

De MIVB stelt bij onderbrekingen geen recht-

streeks verlies van inkomsten vast omdat de meeste 

reizigers overschakelen op de metro. Het is vooral 

op het vlak van haar imago dat de MIVB schade 

lijdt.  

 

De meerkosten blijven dankzij de gestandaardiseer-

de informatieprocedures doorgaans beperkt tot het 

minimum, maar kunnen onmogelijk nauwkeurig 

worden berekend.  

 

Hoe lang het duurt voor de dienstverlening weer 

normaal verloopt, verschilt van geval tot geval. 

Indien de storingen lang van tevoren worden 

aangekondigd, wordt de onderbreking opgenomen 

in de dienstregeling. Wanneer de lijn heropend 

wordt, duurt het in dat geval slechts een kwartier 

voor de dienstverlening weer operationeel is.  

 

Bij niet-geplande onderbrekingen kan het verkeer 

op de as Koningsstraat-Regentschapsstraat even 

snel worden hersteld. Wanneer het echter gaat om 

trams die zich elders op de lijn bevinden dan wat 

de theoretische uurregeling aangeeft, duurt het 

doorgaans 1 tot 2 uur alvorens de situatie weer 

volledig stabiel is.  

 

De beheersovereenkomst van de MIVB beschrijft 

een specifieke werkwijze voor grote betogingen en 

sportevenementen. Zodra het Brussels Wetboek van 

lucht, klimaat en energie (BWLKE) is goedgekeurd, 

zal het tevens van toepassing zijn op de MIVB.  

 

Naar aanleiding van de bespreking van de beheers-

overeenkomst in de commissie, zullen we de kwestie 

verder kunnen uitdiepen.  
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concernées. 

 

Le contrat de gestion de la STIB prévoit un mode 

opérationnel particulier lors de grandes 

manifestations et d'événements sportifs importants. 

Un cadre particulier a été créé à cette fin. Lorsque 

le Code bruxellois de l'air, du climat et de l'énergie 

(Cobrace) sera voté, il s'appliquera également à la 

STIB.  

 

La présentation du contrat de gestion de la STIB 

dans quelques semaines sera l'occasion 

d'approfondir cette question en commission. 

 

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

 

M. Emmanuel De Bock.- Je voudrais préciser à 

mon collègue du PS, qui semblait étonné par le ton 

de mon intervention, qu'elle n'avait pour but que de 

trouver comment mieux s'organiser en cas de 

perturbation, notamment lors de grèves, spontanées 

ou non. Je suis un fervent défenseur du droit de 

grève et, en tant que fonctionnaire des Finances, 

j'étais de tout cœur avec les manifestants. 

 

M. le président.- M. De Bock, vous n'êtes pas 

obligé de vous justifier. 

 

M. Emmanuel De Bock.- Cela n'empêche que c'est 

mon rôle, en tant que parlementaire, d'essayer de 

comprendre pourquoi un certain nombre de trams 

étaient arrêtés à l'arrêt Louise. 

 

J'en viens à votre réponse, qui malheureusement est 

un peu pareille que celle faite à mes prédécesseurs. 

L'argument d'autorité est systématiquement utilisé : 

il y a eu une information, des alternatives ont été 

offertes. J'étais dans le tram ce jour-là et nous 

étions justement surpris de ne pas avoir été 

informés. 

 

Autant, dans le métro, il y a souvent des annonces, 

autant, dans le tram, il n'y en a pas. Un écran digital 

indique la situation du tram dans la ville et la 

position des arrêts, mais ne donne pas d'information 

en cas d'interruption du trafic. C’est finalement un 

monsieur qui est venu nous en avertir à l'arrêt 

Louise et qui nous a demandé de sortir du tram. 

 

Quant aux changements de voies, je ne comprends 

pas qu'on puisse en installer avenue Churchill et 

pas rue Royale. Il y a 2,5 ou 3km de voirie, tout un 

quartier administratif, avec des entreprises privées 

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

 

De heer Emmanuel De Bock (in het Frans).- 

Mijnheer Azzouzi, mijn vraag was alleen bedoeld 

om na te gaan hoe we ons op de meest efficiënte 

manier kunnen organiseren in geval van een 

staking, of die nu spontaan is of niet. Zelf ben ik 

een groot voorstander van het stakingsrecht.  

 

 

 

De voorzitter.- U hoeft zich niet te rechtvaardigen.  

 

 

De heer Emmanuel De Bock (in het Frans).- Als 

parlementslid wil ik echter begrijpen waarom een 

aantal trams tegengehouden werden aan de halte 

Louiza.  

 

De minister gebruikt zoals steeds het argument dat 

er voldoende informatie werd verstrekt en dat de 

reizigers over voldoende alternatieven beschikten. 

Ik zat echter zelf op zo'n tram en kan dus getuigen 

dat de reizigers helemaal niet werden 

geïnformeerd.  

 

Ik begrijp niet dat de trams omgeleid werden via de 

Churchilllaan, waar ze het verkeer grondig in de 

war stuurden.  

 

Konden de trams niet worden omgeleid via de 

Koningsstraat, waar ze in eigen bedding rijden? 

Langs die as zijn bovendien heel wat openbare en 

privé-ondernemingen gevestigd. Daar zouden ze 

het verkeer veel minder hebben gehinderd en 

zouden ze toch de betoging niet hebben verstoord.  
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et publiques qui y sont situées. Il ne serait pas très 

coûteux de prévoir un changement de voie à des 

endroits où cela ne gêne pas la circulation, puisque 

ce sont des sites propres.  

 

Sur la rue Royale, il y a un site propre. Il n'y a pas 

de raison de ne pas y mettre un aiguillage qui 

permettrait à ceux qui le veulent d'aller travailler, 

d'aller chercher leurs enfants à l'école, tout en 

communiant en pensée avec les manifestants.  

 

Il faut remettre l'ouvrage sur le métier. 

 

 

Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Je suis 

d'accord avec vous : on peut encore améliorer la 

communication, particulièrement via les écrans 

digitaux. Tout cela est prévu dans le nouveau 

contrat de gestion. L'information des voyageurs est 

un gage de qualité sur lequel la STIB va travailler, 

j'espère efficacement, dans les années à venir. 

 

Je ne sais pas où les trams devraient aller dans 

l'hypothèse d'un changement de direction... Ils 

peuvent seulement repartir dans l'autre sens. 

 

M. Emmanuel De Bock.- Les trams que vous 

faites actuellement s'arrêter à la station Louise, 

nœud de changement de voie, pourraient tout aussi 

bien s'arrêter rue Royale à un moment donné. 

 

Cela se fait dans l'avenue Churchill, comme à de 

nombreux autres endroits où le tram poursuit sa 

route jusqu'à un certain point. Le tram ne décrit pas 

une boucle, il s'agit d'un changement de voie...  

 

Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Pour effectuer 

l'aller-retour ! 

 

M. Emmanuel De Bock.- Bien évidemment ! C'est 

ce qui se passe à l'arrêt Louise. Or, plutôt que 

d'interrompre la ligne à l'arrêt Louise, vous pourriez 

le faire poursuivre sa route jusqu'à l'arrêt 

Botanique, qui croise la Petite ceinture. Ainsi vous 

desserviriez au moins le bas de la ville !  

 

 

 

- L'incident est clos. 

 

 

 

 

Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 

Frans).- Ik ben het met u eens. De communicatie 

kan beter. Dat aspect wordt in het nieuwe 

beheerscontract geregeld. Reizigers juist 

informeren is een kwaliteitslabel waarop de MIVB 

de volgende jaren ernstig inzet.  

 

Als trams van richting moeten veranderen, kunnen 

ze alleen maar terugrijden.  

 

 

 

De heer Emmanuel De Bock (in het Frans).- De 

trams die u vandaag aan de halte Louiza doet 

stoppen, zouden net zo goed in de Koningsstraat 

kunnen stoppen.  

 

Men zou dezelfde werkwijze kunnen hanteren als in 

de Churchilllaan. Daar maakt de tram geen lus, 

maar verandert hij van spoor.  

 

 

Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 

Frans).- Dat doet hij om terug te rijden!  

 

De heer Emmanuel De Bock (in het Frans).- 

Natuurlijk, dat is ook wat momenteel gebeurt aan 

de halte Louiza. De tram zou nochtans kunnen 

doorrijden tot de halte Kruidtuin, dan zou de 

benedenstad tenminste worden bediend.  

 

 

 

 

- Het incident is gesloten.  
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INTERPELLATION DE M. EMMANUEL DE 

BOCK 

 

À MME BRIGITTE GROUWELS, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA 

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 

CHARGÉE DES TRAVAUX PUBLICS ET 

DES TRANSPORTS, 

 

concernant "les embouteillages créés par les 

fermetures de voiries pour des tournages 

publics". 

 

 

 

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

 

M. Emmanuel De Bock.- Ces dernières semaines, 

plusieurs tournages se sont passés à Bruxelles, non 

sans occasionner de très lourdes perturbations du 

trafic automobile. 

 

C'est ainsi que tout le centre-ville s'est vu touché 

par la fermeture de voiries du côté du boulevard 

Pacheco en pleine heure de pointe, empêchant les 

voitures mais aussi les véhicules de la STIB de 

poursuivre leur trajet. Les répercussions sur les rues 

avoisinantes furent assez nombreuses. 

 

Autant l'on peut se féliciter d'attirer des productions 

étrangères à Bruxelles, autant les Bruxellois sont en 

droit de demander que celles-ci ne nuisent pas à 

leur mobilité et n'occasionnent pas des heures 

d'embouteillages. À tout le moins, on serait en droit 

d'attendre un plan de déviation et des annonces via 

les médias. 

 

En tant que ministre de la Mobilité, avez-vous été 

mise au courant des lourdes perturbations 

occasionnées ces dernières semaines ? L'êtes-vous 

en cas de tournage ? Vu que certaines voiries sont 

régionales, avez-vous reçu des demandes de 

fermeture de la voie publique ?  

 

Y a-t-il une concertation entre les communes et la 

Région lorsque le trafic risque d'être perturbé ? Y 

a-t-il un plan de communication, un plan d'urgence 

visant à avertir le plus en amont possible les 

automobilistes et usagers des transports en 

commun ?  

 

 

 

INTERPELLATIE VAN DE HEER 

EMMANUEL DE BOCK 

 

TOT MEVROUW BRIGITTE 

GROUWELS, MINISTER VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET OPENBARE 

WERKEN EN VERVOER, 

 

betreffende "de verkeersopstoppingen als 

gevolg van het afsluiten van wegen voor het 

opnemen van films". 

 

 

 

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

 

De heer Emmanuel De Bock (in het Frans).- De 

afgelopen weken werden er meermaals wegen 

afgesloten voor filmopnames, met ernstige files als 

gevolg. 

 

Zo werd de Pachecolaan afgesloten tijdens het 

spitsuur, waardoor personenwagens en voertuigen 

van de MIVB er niet meer langs konden. De 

verkeersoverlast voor de straten in de omgeving 

was enorm. 

 

Het is een goede zaak dat buitenlandse 

filmproducenten films komen draaien in Brussel, 

maar de mobiliteit mag niet in het gedrang komen. 

Er zou op zijn minst een omleidingsplan moeten 

worden opgesteld en informatie worden verspreid 

door de media. 

 

Bent u op de hoogte van de verkeersellende die de 

opnames veroorzaakten? Wordt u ingelicht over 

buitenopnames? Hebt u aanvragen ontvangen om 

gewestwegen af te sluiten? Overleggen de 

gemeenten met het Brussels Gewest als er 

verkeersproblemen dreigen te ontstaan? Bestaat er 

een communicatieplan om automobilisten en 

gebruikers van het openbaar vervoer zo snel 

mogelijk in te lichten? 
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Discussion 

 

 

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

 

 

Mme Brigitte Grouwels, ministre.- L'occupation 

de la voie publique pour effectuer un tournage ou 

prendre des photos est soumise à l'approbation de 

diverses instances, selon la nature et l'ampleur des 

perturbations engendrées. 

 

En ce qui concerne les tunnels et les voiries 

régionales en Région de Bruxelles-Capitale, 

l'accord préalable et écrit de Bruxelles Mobilité est 

indispensable. Le demandeur doit introduire sa 

demande en envoyant un formulaire-type dûment 

complété et signé au moins deux semaines avant le 

tournage à la Direction gestion et entretien des 

voiries de Bruxelles Mobilité. 

 

L'autorisation délivrée ne dispense pas le 

demandeur de faire les démarches nécessaires 

auprès de la police, du Service d'incendie et d'aide 

médicale urgente (Siamu) et des communes 

concernées. 

 

De plus, le gestionnaire de voirie régionale informe 

la Commission de coordination des chantiers de 

l'occupation de la voie publique. La Direction 

gestion et entretien des voiries transmet la demande 

à ladite commission pour avis avant d'établir une 

autorisation.  

 

Les occupations de voiries sont aussi transmises à 

la Cellule de communication de Bruxelles Mobilité 

qui se charge de la diffusion des informations par le 

biais des canaux habituels. 

 

En ce qui concerne le cas précis, le boulevard 

Pacheco n'est pas une voirie régionale, mais bien 

une voirie sous la gestion de la commune de 

Bruxelles-Ville. La Direction gestion et entretien 

des voiries n'a pas été mise au courant de 

l'occupation d'une bande de circulation du 

boulevard du Jardin botanique et des lourdes 

perturbations occasionnées ces dernières semaines.  

 

La STIB est concernée en moyenne par une dizaine 

de tournages par an. En général, il y a accord avec 

le régisseur pour permettre aux véhicules de la 

STIB de traverser la zone de tournage. L'impact 

s'en trouve donc limité. Si une déviation des lignes 

Bespreking 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 

Frans).- Om de openbare weg af te sluiten voor 

filmopnames of een fotoreportage is de 

toestemming van meerdere instanties vereist. 

 

Tunnels en gewestwegen afsluiten kan enkel met het 

voorafgaand schriftelijke akkoord van Mobiel 

Brussel. Aanvragers moeten een standaard-

formulier invullen en het minstens twee weken voor 

de opname aan Mobiel Brussel bezorgen.  

 

Een toelating bevrijdt de aanvrager niet van de 

verplichting om de kwestie ook te regelen met de 

politie, de brandweer en de betrokken gemeenten.  

 

De gewestelijke wegbeheerder brengt de 

Commissie voor de Coördinatie van de Werken op 

de openbare weg op de hoogte. De Directie Beheer 

en Onderhoud van de Wegen vraagt altijd het 

advies van die commissie voordat ze toelating 

geeft.  

 

De communicatiecel van Mobiel Brussel verspreidt 

de informatie.  

 

De Pachecolaan is echter een weg die valt onder 

het beheer van Brussel-Stad. De Directie Beheer en 

Onderhoud van de Wegen wist niet dat een 

verkeersstrook van de Kruidtuinlaan zou worden 

bezet en was evenmin op de hoogte van de ernstige 

verkeershinder van de laatste weken.  

 

De MIVB heeft een tiental keer per jaar te maken 

met filmopnames. Meestal wordt met de regisseur 

afgesproken dat de voertuigen van de MIVB toch 

mogen rijden en blijven de gevolgen beperkt. Als 

een omleiding van de MIVB-voertuigen 

noodzakelijk is, moet de aanvrager daarvoor 

betalen. Dat gebeurt zelden.  

 

Als het openbaar vervoer moet worden omgeleid 

voor een filmopname, wordt er ten laatste twee 

dagen voor de opname informatie verspreid op de 

website van de MIVB en aan de betrokken haltes.  
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s'avère nécessaire, ce qui reste exceptionnel, elle est 

facturée au demandeur. 

 

Au niveau de la communication aux utilisateurs des 

lignes de métro, de tram et de bus de la STIB, si un 

tournage nécessite une déviation, une information 

est au minimum présente sur le site internet de la 

STIB ainsi qu'aux arrêts concernés par cette 

déviation, et ce au plus tard deux jours avant la 

perturbation. 

 

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

 

M. Emmanuel De Bock.- Je suis perplexe : 

Bruxelles Mobilité, qui devrait être prévenue des 

tournages sur la voirie régionale, ne l'a pas été, 

alors qu'une partie du Jardin botanique était utilisée 

pour le tournage. Il y a là clairement un 

manquement. 

 

Ensuite, on ne peut se satisfaire que le processus 

n'exige d'organiser la demande que si elle concerne 

les voiries régionales. Ici, le boulevard Pacheco 

ressort de Bruxelles-Ville, mais le trafic des 

véhicules de la STIB et des autres a été dévié sur 

d'autres axes. Tout le trafic en a été affecté, en 

particulier les bus faisant la liaison entre la gare de 

Bruxelles-Central et Anspach. Les voitures déviées 

ont embourbé les bus dans le flot de circulation. 

 

Cela s'est passé plusieurs fois. Or, en termes de 

mobilité, on ne peut se permettre d'ignorer ce qui se 

passe dans les communes. Ce manque doit être 

comblé. 

 

Mme Brigitte Grouwels, ministre.- La commune 

devrait en effet transmettre ces informations ; dans 

ce cas précis, cela n'a pas été fait. Je vais vérifier si 

la STIB n'avait pas été informée directement. 

 

M. Emmanuel De Bock.- Il y a le droit de tourner 

et le droit de bouger. Je comprends l'avantage de 

faire venir de grosses productions américaines à 

Bruxelles, notamment en termes d'image, mais 

deux ou trois heures d'embouteillages, avec en 

outre l'impact environnemental qui en découle, cela 

pose quand même question. Dans le cas que j'ai 

cité, la commune de Bruxelles-Ville a été très 

nonchalante à l'égard des usagers de la route.  

 

 

- L'incident est clos.  

 

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

 

De heer Emmanuel De Bock (in het Frans).- Ik 

vind het verbijsterend dat Mobiel Brussel niet op de 

hoogte was van de filmopnames, waarvoor een 

rijstrook van de Kruidtuinlaan moest worden 

afgesloten. Er is duidelijk een en ander misgelopen.  

 

Het is onaanvaardbaar dat er enkel maatregelen 

worden genomen als een gewestweg wordt 

afgesloten. De Pachecolaan valt weliswaar onder 

het beheer van Brussel-Stad, maar alle verkeer, 

waaronder ook de voertuigen van de MIVB, werd 

omgeleid naar drukke verkeersassen. De opname 

had gevolgen voor het volledige verkeer in de stad, 

en in het bijzonder voor de bussen die van het 

Centraal Station naar de Anspachlaan rijden.  

 

Het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt. Het 

mobiliteitsbeleid moet absoluut rekening houden 

met de situatie in de gemeenten.  

 

 

 

Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 

Frans).- De gemeenten moeten alle nodige 

informatie doorspelen, wat in dit geval niet is 

gebeurd. Ik zal nagaan of de MIVB was ingelicht.  

 

De heer Emmanuel De Bock (in het Frans).- Het 

imago van Brussel vaart er wel bij dat 

internationale filmproducenten hier komen draaien, 

maar het is niet de bedoeling dat daardoor 

immense files ontstaan. Brussel-Stad heeft zich in 

dit geval zeer nonchalant opgesteld tegenover de 

weggebruikers.  

 

 

 

 

- Het incident is gesloten.  
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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 "l'étude de mobilité de la place 

Meiser". 

 

 

 

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

 

Mme Cécile Jodogne.- La place Meiser est un gros 

point noir du trafic bruxellois. Pour cause, c'est le 

carrefour le plus sollicité de tout le réseau 

bruxellois et il n'a connu aucun aménagement 

structurel - si ce n'est concernant le tram 62 au sujet 

duquel je ne m'étendrai pas - depuis des décennies. 

Le trafic routier y est encore en augmentation suite 

à la hiérarchisation des voiries, mais également au 

trafic croissant en provenance de l'E40. 

 

En septembre 2010, sans attendre la tenue du 

comité d'accompagnement à l'issue de la première 

phase d'une étude enfin lancée en 2008, vous 

annonciez unilatéralement renoncer à la réalisation 

d'un tunnel sous la place Meiser. Vous évoquiez à 

l'époque le fait qu'il s'agissait d'un processus "trop 

cher par rapport au temps gagné". 

 

Mais, peut-être échaudée par les réactions 

virulentes de nombreux intervenants bruxellois, à 

l'occasion de nombreuses interpellations sur le sujet 

en octobre 2010, vous avez annoncé une autre 

solution. 

 

Celle-ci consiste "en la réalisation d'une station en 

triangle sous la place, avec deux rampes, l'une dans 

l'avenue Rogier et l'autre dans l'axe de la Moyenne 

ceinture. Cette solution a l'avantage de préserver 

des perspectives d'avenir, en permettant à terme le 

développement du métro, soit vers la gare du Nord 

par l'avenue Rogier, soit vers Van Praet". 

 

Vous ajoutiez : "Le bureau d'études s'est donc vu 

confier la mission d'étudier et de comparer cette 

sixième solution pour les transports publics avec les 

autres projets. Il a également reçu l'ordre de vérifier 

l'impact éventuel des tunnels sur la zone 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW CÉCILE 

JODOGNE 

 

TOT MEVROUW BRIGITTE 

GROUWELS, MINISTER VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET OPENBARE 

WERKEN EN VERVOER, 

 

betreffende "het mobiliteitsonderzoek inzake 

het Meiserplein".  

 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Jodogne heeft het woord.  

 

Mevrouw Cécile Jodogne (in het Frans).- Het 

Meiserplein is een van de zwarte verkeerspunten en 

een van de drukste kruispunten. Het kruispunt werd 

gedurende tientallen jaren niet heraangelegd en 

wordt bovendien extra belast door het toenemende 

verkeer dat van de E40 komt.  

 

In september 2010, na de eerste fase van een studie 

die in 2008 werd gestart, verklaarde u af te zien 

van een tunnel onder het plein, omdat dat te duur 

zou zijn. U had daarvoor het advies van het 

begeleidingscomité niet afgewacht. 

 

Gelet op de talrijke interpellaties die daarop 

volgden, zei u in oktober 2010 een andere 

oplossing in petto te hebben. 

 

Onder het Meiserplein zou een station in de vorm 

van een driehoek komen met twee ingangen: een op 

de Rogierlaan en een aan de Middenring. Met deze 

oplossing zou het mogelijk zijn om in de toekomst 

een metrolijn naar het Noordstation of de Van 

Praetbrug aan te leggen.  

 

Voorts zei u dat het adviesbureau deze zesde 

oplossing moest vergelijken met de andere 

projecten met het oog op het openbaar vervoer. Het 

bureau moest ook de impact van de tunnels op de 

omgeving, vooral op de Lambermontlaan, het 

Bordetkruispunt en het Maarschalk Montgomery-

plein onderzoeken.  

 

Nadat de eerste fase was afgerond, ging de tweede 

fase in alle discretie van start. Sinds oktober 2010 

werd geen enkele interpellatie meer over het 

onderwerp ingediend. 
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environnante, et en particulier sur le boulevard 

Lambermont, le carrefour Bordet et le square 

Montgomery". 

 

Au soulagement général, l'étude reprenait et la 

première phase pouvait se terminer. La phase 2 a 

été lancée dans la foulée, mais aussi dans la 

discrétion. En effet, plus aucune information ou 

interpellation au sujet de la place Meiser n'a été 

délivrée depuis octobre 2010 ! 

 

En décembre 2012, le comité d'accompagnement 

de cette étude a pu analyser les résultats de la 

phase 2. Finalement, cinq scénarios ont été étudiés : 

deux sans tunnel (avec ou sans déplacement des 

voies de tram), un avec tunnel routier seul, un avec 

tunnel routier et un tunnel pour les trams, le dernier 

scénario avec tunnel pour les trams seul. Toutes ces 

alternatives proposent la fermeture de l'avenue 

Cambier. 

 

On a aussi appris que les résultats de la phase 1 ont 

permis de privilégier la formule longue pour le 

tunnel routier et le dispositif en triangle, ou encore 

en "Y", pour le tunnel pré-métro, avec une station 

sous la place Meiser. 

 

Cela équivaut à la dernière solution que vous aviez 

proposée et qui avait été évoquée à plusieurs 

reprises, notamment par la commune, au cours de 

la phase 1. 

 

Ce sont évidemment les résultats par thématiques 

de chacun des 5 scénarios qui sont les plus 

intéressants dans cette étude. 

 

Pour les coûts d'exploitation et d'investissement, 

c'est évidemment la solution avec les deux tunnels  

- routier et pour les trams - qui est la plus chère 

(235 millions d'euros). 

 

En ce qui concerne la mobilité des transports 

publics, le scénario du double tunnel et le scénario 

du tunnel des trams seul sont à égalité avec un gain 

à l'heure de pointe - s'étalant de 6 à 10h du matin - 

de 2 minutes et quatre secondes par voyageur (bus 

et tram) empruntant la place Meiser.  

 

Ce n'est pas rien. Je me souviens que, dans vos 

communiqués de presse à l'époque, vous disiez que 

le gain ne serait même pas d'une minute. Pourtant 

nous en sommes à 2 minutes 4.  

 

In december 2012 heeft het begeleidingscomité de 

resultaten van de tweede fase geanalyseerd. Vijf 

scenario's zijn onder de loep genomen: twee zonder 

tunnel (een met en een zonder verplaatsing van de 

tramsporen), een met een autotunnel, een met een 

autotunnel en een tramtunnel, en tot slot met enkel 

een tramtunnel. Alle scenario's stellen de afsluiting 

van de Ernest Cambierlaan voor.  

 

De eerste fase verkoos de lange formule voor de 

autotunnel en de aanleg in een driehoek of in een 

Y-vorm voor de premetrotunnel met een station 

onder het Meiserplein. 

 

Dat stemt overeen met uw laatste voorstel, waarvan 

de gemeente trouwens ook voorstander was tijdens 

de eerste fase.  

 

Het interessante aan de studie is dat de resultaten 

van de vijf scenario's volgens thema zijn gerang-

schikt. 

 

De oplossing met twee tunnels is uiteraard de 

duurste: 235 miljoen euro. 

 

Voor de doorstroom van het openbaar vervoer 

biedt het scenario met de twee tunnels en dat van 

de tramtunnel alleen, nagenoeg dezelfde resultaten. 

Op spitsuren wordt twee minuten en vier seconden 

per bus- of tramreiziger gewonnen. 

 

Dat is niet niets. In uw vroegere persmededelingen 

beweerde u dat de tijdswinst amper een minuut zou 

bedragen.  

 

De studie benadrukt duidelijk dat enkel de 

scenario's met twee tunnels of met een tramtunnel 

aan de mobiliteitsdoelstellingen tegemoetkomen. 

 

Voor het wegverkeer levert een autotunnel de 

meeste tijdswinst op: meer dan 1.700 uren tijdens 

de ochtendspits. De studie wijst er voorts op dat het 

scenario met de autotunnel en het scenario met de 

tramtunnel verenigbaar zijn met de specialisatie 

van openbare wegen en de vermindering van het 

verkeer, twee doelstellingen van het Iris 2-plan.  

 

Voor voetgangers en fietsers zijn de criteria 

veiligheid en de af te leggen afstand onderzocht. De 

enige scenario's die op dat vlak goed scoren, zijn 

het scenario met de autotunnel en tramtunnel en 

het scenario met de tramtunnel. Bovengronds biedt 

geen enkel scenario soelaas voor fietsers of 
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Par ailleurs, l'étude souligne clairement que seules 

les alternatives avec tunnel double ou avec tunnel 

pour les trams répondent aux objectifs régionaux en 

termes de mobilité. Les alternatives sans tunnel 

pour les trams sont contraires à ces objectifs.  

 

En ce qui concerne la mobilité du transport routier, 

ce sont évidemment les scénarios qui incluent un 

tunnel routier qui permettent aux automobilistes de 

gagner plus de 1.700 heures à l'heure de pointe du 

matin. L'étude souligne que les scénarios B2 

(tunnel routier) et C (tunnel pour les trams) sont 

compatibles avec le principe de spécialisation de la 

voirie et avec l'objectif de réduction du trafic à 

l'échelle de la Région, deux objectifs très clairs du 

Plan Iris 2.  

 

Pour la mobilité des modes actifs, deux critères ont 

été analysés pour les piétons et pour les cyclistes : 

la sécurité et les distances à parcourir, donc l'effet 

barrière. Les seuls scénarios qui apportent des 

solutions positives en la matière sont l'alternative 

du double tunnel et celle du tunnel pour les trams. 

Les alternatives du maintien en surface ne sont 

positives ni pour les cyclistes, ni pour les piétons.  

 

Le même constat est fait pour l'amélioration des 

espaces publics et l'amélioration de l'environ-

nement. Pour ce dernier critère, c'est l'étude des 

émissions de polluants et les études relatives au 

bruit qui ont été prises en considération. Par rapport 

à ces aspects, les tunnels routier et pour les trams et 

le tunnel pour les trams ont une forte incidence 

positive.  

 

Une analyse multicritères et une analyse socio-

économique ont ensuite permis de pondérer et 

comparer les scénarios dans l'étude. 

 

La conclusion des deux bureaux qui ont réalisé 

cette étude, Stratec et BUUR, est claire : le tunnel 

pré-métro se justifie dans tous les cas - bon score 

dans toutes les analyses et seule solution pour 

rencontrer le besoin de fréquences 

supplémentaires -, la combinaison avec un tunnel 

routier est optimale pour toutes les thématiques, 

mais l'investissement est très important, et enfin, 

l'aménagement de surface peut encore être 

optimisé.  

 

Je voudrais terminer en insistant sur l'impérieuse 

nécessité de prendre en considération la place 

Meiser dans tout son environnement, et en 

voetgangers.  

 

Hetzelfde geldt voor de verbetering van de 

openbare ruimte en het milieu. Zowel de uitstoot 

van vervuilende stoffen als geluidsoverlast werden 

bestudeerd. Het scenario voor de autotunnel en 

tramtunnel en dat van de tramtunnel alleen hebben 

op dat vlak een positief effect.  

 

Vervolgens zijn de diverse scenario's aan de hand 

van verschillende criteria tegen elkaar afgewogen.  

 

Het besluit van beide adviesbureaus, Stratec en 

BUUR, is duidelijk: de premetrotunnel is de enige 

mogelijkheid om de frequentie van het 

openbaarvervoeraanbod te verhogen. Samen met 

de autotunnel sluit hij nauw aan bij alle 

doelstellingen, maar dit scenario vergt aanzienlijke 

investeringen. Bovendien kan de openbare ruimte 

bovengronds nog geoptimaliseerd worden. 

 

Het Meiserplein moet dringend worden aangepakt. 

Vooral het aantal rijstroken dat van de E40 komt, 

moet drastisch naar omlaag, met slechts drie 

rijstroken vanaf de verkeerswissel in Kraainem, 

zoals in het door de regering goedgekeurde 

richtschema staat gepland. 

 

Het viaduct moet worden afgebroken en de 

intermodaliteit met het GEN-station Meiser moet 

worden verbeterd. 

 

Deze drie elementen zijn essentieel om de evolutie 

van het Meiserplein in zijn geheel te kunnen 

analyseren. 

 

Heeft de regering al voor een van de scenario's 

gekozen?  

 

Wat denken de MIVB en Mobiel Brussel van de 

studie? 

 

Wat staat er te gebeuren, nu de derde fase van de 

studie is beëindigd? Werden voldoende middelen in 

de begroting 2013 ingeschreven?  

 

Welke argumenten worden naar voren geschoven 

om de toegang aan de Cambierlaan af te sluiten? 

Zijn de effecten van de sluiting op de Generaal 

Wahislaan en de Rogierlaan bestudeerd? 

 

Welke maatregelen heeft het Brussels Gewest 

getroffen om het aantal rijstroken te verminderen? 
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particulier de prendre les mesures permettant de 

réduire le nombre de bandes de circulation arrivant 

par l'E40 - maintien à trois bandes depuis 

l'échangeur de Kraainem -, comme prévu dans le 

schéma directeur adopté par le gouvernement 

régional.  

 

Il faut aussi permettre de démolir le viaduc, 

héritage d'une vision urbanistique dépassée et 

totalement opposée aux critères actuels 

d'aménagement urbain, et enfin améliorer 

l'intermodalité avec la station de RER Meiser.  

 

Ces trois éléments sont fondamentaux pour 

analyser l'évolution de la place Meiser dans sa 

globalité.  

 

Le gouvernement s'est-il prononcé sur les 

conclusions de cette étude et a-t-il choisi l'une des 

options ? Dans l'affirmative, quel est ce choix ? 

 

Quelles sont les positions respectives de Bruxelles 

Mobilité et de la STIB ? 

 

Quels sont le planning et les étapes de la suite de 

l'étude de mobilité de la place Meiser, dans sa 

phase 3 ? Le budget nécessaire est-il inscrit au 

budget 2013 ? 

 

Quels sont les motifs de la fermeture de l'accès à 

l'avenue Cambier ? Les conséquences de cette 

fermeture sur la circulation sur les axes alternatifs, 

que constituent le boulevard Wahis et avenue 

Rogier, ont-elles été étudiées ? 

 

Quelles mesures la Région a-t-elle prises pour 

diminuer le nombre de bandes entrantes de l'E40 ?  

 

 

 

 

 

Discussion 

 

 

M. le président.- La parole est à Mme d'Ursel. 

 

Mme Anne-Charlotte d'Ursel.- La place Meiser 

constitue un gros problème en Région bruxelloise, 

tant pour la circulation des voitures et des 

transports publics que pour le passage des piétons 

et des cyclistes. 

 

Après des années d'études et de renoncements, vous 

Bespreking 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw d'Ursel heeft het woord. 

 

Mevrouw Anne-Charlotte d'Ursel (in het 

Frans).- Het Meiserplein is zowel voor het auto-

verkeer, als voor het openbaar vervoer, de fietsers 

en de voetgangers een ramp.  

 

Na jarenlange studies hebt u eindelijk gekozen voor 

een tramtunnel met een halte. Deze optie zorgt voor 



 C.R.I. COM (2012-2013) N° 61 13-03-2013 I.V. COM (2012-2013) Nr. 61 66 

 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 

 

semblez avoir tranché : vous proposez au 

gouvernement la construction d'un tunnel pour le 

trafic des trams, sous la place schaerbeekoise. Le 

tunnel du tram prévoit une station sous la place, 

avec des trémies dans l'axe du boulevard, mais 

aussi une trémie débouchant de la rue Rogier. 

 

Cette option présente plusieurs avantages : 

 

- un gain de temps pour les lignes 7 et 25, dont les 

trams sont trop souvent coincés dans les 

embouteillages ; 

 

- l'amélioration de la régularité de ces lignes ; 

 

- la construction de ce tunnel pour les tramways est 

aussi intéressante à la lumière du futur métro 

Nord, et même dans le cadre des éventuelles 

lignes interrégionales de De Lijn, dont l'une 

devrait desservir la place Meiser. 

 

Enfin, ce tunnel pour tramways dégagerait de 

l'espace en surface, sur la place Meiser. Pour quels 

usagers exactement ? L'objectif n'est-il pas d'offrir 

un lieu plus humanisé, plus convivial ? 

 

Ce tunnel permettra un usage plus intensif des 

lignes de tram, mais il libérera aussi de la place 

pour les voitures, sans véritablement offrir une 

plus-value à cet espace. Une étude prévoit que le 

trafic sur la place passera de 8.000 à 10.200 

voitures en 2020, notamment suite à la fermeture 

d'une bande de circulation venant de l'E40, des 

développements du site Josaphat et de 

l'augmentation de la population. 

 

Il ressort également des études que, bien que très 

coûteuse, la combinaison de ce tunnel avec la 

construction d'un tunnel automobile séparé serait la 

meilleure des options, non seulement pour les trams 

et les voitures, mais aussi pour les piétons et les 

cyclistes. Aujourd'hui, la place Meiser ressemble au 

carrefour des Quatre-Bras à Tervueren, où chacun 

essaie de trouver sa place ! 

 

Votre décision est-elle définitive ? Quelles sont, 

parallèlement au projet relatif au tunnel, les 

décisions qui ont été prises par rapport aux 

aménagements de surface ? 

 

Quel est le coût global du tunnel, mais aussi des 

aménagements éventuels au niveau de la place ? 

 

tijdwinst en een grotere regelmaat voor de 

tramlijnen 7 en 25, die vaak in de file vastzitten. 

Een tramtunnel is ook interessant voor de 

toekomstige metro Noord en zelfs voor de eventuele 

interregionale lijnen van De Lijn. Bovendien komt 

er zo ook plaats vrij op het Meiserplein. Is het ook 

niet de bedoeling om het plein aangenamer te 

maken?  

 

Volgens een studie zal het verkeer op het plein 

echter toenemen van 8.000 voertuigen tot 10.200 in 

2020, met name door de afschaffing van een 

rijstrook vanaf de E40, de ontwikkeling van de 

Josaphatwijk en de bevolkingsaangroei.  

 

De beste, maar duurste oplossing zou zijn om naast 

de tramtunnel ook een autotunnel te bouwen. Dat 

zou goed zijn voor de trams en de auto's, maar ook 

voor fietsers en voetgangers.  

 

Is uw beslissing definitief? Zult u naast de tunnel 

ook de bovengrondse ruimte herinrichten?  

 

Hoeveel zullen de tunnel en de bovengrondse 

inrichtingswerkzaamheden kosten? 

 

Wat zijn de volgende stappen? Heeft Mobiris 

studies uitgevoerd over het beheer van de 

verkeersstromen tijdens de werkzaamheden? 

 

Zal het viaduct aan de August Reyerslaan 

afgebroken worden? 
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Quelles sont les prochaines étapes ? Des études 

sont-elles prévues par Mobiris concernant la 

gestion des flux durant les chantiers souterrains et 

en surface ? 

 

Ces travaux seront-ils liés à l'élimination du viaduc 

Reyers ? 

 

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

 

 

Mme Brigitte Grouwels, ministre.- La STIB a 

toujours soutenu la nécessité d'une station 

souterraine pour les trams et le futur axe de métro 

de la Grande ceinture. Au fil de l'avancement de 

l'étude, la STIB a orienté son choix vers une station 

triangulaire sur deux niveaux, qui permet de faire 

circuler, dans une première phase, les trams dans la 

même configuration que celle de la surface 

aujourd'hui et, à terme, de choisir de réaliser le 

métro soit dans l'axe de la Grande ceinture et du 

boulevard Lambermont, soit vers l'avenue Rogier, 

l'autre axe restant exploité avec des trams dont le 

terminus sera situé dans la station Meiser.  

 

Tout cela n'est pas encore arrêté, mais c'est bien 

cette option qui a été retenue dans le cadre de 

l'étude. Le gouvernement de la Région de 

Bruxelles-Capitale discute du choix final du projet 

Meiser et n'a donc pas encore pris de décision par 

rapport au scénario à adopter. L'étude a montré que 

la solution avec deux tunnels (routier et transports 

publics) était la solution idéale mais également la 

plus coûteuse. La réalisation d'un tunnel pour les 

trams (station en triangle) est en tout cas plus que 

nécessaire.  

 

La réalisation d'un tunnel pour les trams avec la 

station en triangle est reprise dans le programme 

des investissements du contrat de gestion de la 

STIB. Le projet est en cours de discussion, 

notamment au niveau des aspects financiers.  

 

Le gouvernement tend vers une solution idéale qui 

réunirait les tunnels des transports publics et 

routier. Une décision devrait tomber dans les 

semaines qui viennent. Le projet intègre également 

la réfection en surface. Nous voulons que cette 

place ne présente plus son chaos actuel, mais 

redonne leur place aux piétons et aux cyclistes.  

 

De toute façon, un budget de 4.122.000 euros est 

prévu en 2013 dans l'accord de coopération Beliris 

De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 

Frans).- De MIVB denkt al lang aan een 

ondergronds tramstation. Uiteindelijk heeft ze op 

basis van een studie gekozen voor een driehoekig 

station op twee niveaus. Zo kunnen de trams in 

eerste instantie in dezelfde configuratie rijden als 

nu. Later kunnen we dan kiezen of we de metro via 

de Grote Ring en Lambermontlaan sturen of via de 

Rogierlaan. Het andere traject wordt dan een 

tramlijn met het Meiserplein als eindhalte.  

 

De Brusselse regering heeft nog geen definitieve 

beslissing genomen. Uit de studie bleek dat twee 

tunnels (een voor het autoverkeer en een voor het 

openbaar vervoer) de ideale oplossing zouden zijn, 

maar ook de duurste. Een tramtunnel (met 

driehoekig station) is in elk geval dringend nodig. 

Dit project staat ook in het investeringsprogramma 

van het nieuwe beheerscontract van de MIVB. 

 

De regering zou liefst de tunnels voor het 

autoverkeer en het openbaar vervoer combineren. 

De komende weken zal ze de knoop doorhakken. 

Het project omvat ook de bovengrondse 

werkzaamheden. Fietsers en voetgangers moeten 

zich weer veilig kunnen verplaatsen op het plein. 

 

In het Belirisakkoord is voor 2013 alvast een 

bedrag voorzien van 4,122 miljoen euro voor de 

studies voorafgaand aan de aanvraag van een 

stedenbouwkundige vergunning. Die studies moeten 

zo snel mogelijk starten. Nu al kunnen de 

werkzaamheden ten vroegste starten in 2019. 

 

(Rumoer)  

 

We hebben schema's en termijnen vastgelegd.  

 

(Opmerking van mevrouw Jodogne)  

 

In Schaarbeek zullen aanzienlijke werkzaamheden 

nodig zijn voor de metro. Om niet tweemaal op 
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pour la réalisation des études devant mener à 

l'introduction de la demande de permis 

d'urbanisme. Il est important de lancer les études au 

plus vite. En commençant aujourd'hui, cela nous 

amène à 2019 pour le début des travaux. 

 

(Rumeurs) 

 

Nous avons établi des schémas et des comptes à 

rebours. 

 

(Remarque de Mme Jodogne) 

 

Il faut prendre en compte le fait qu'il y aura, à 

Schaerbeek, des travaux très importants pour le 

métro. Est-ce que c'est une bonne chose que tous 

les grands travaux se fassent au même moment ? 

Nous parlons des deux tunnels maintenant pour ne 

pas devoir ouvrir deux fois un chantier au même 

endroit. Nous cherchons à réaliser ces projets en 

une fois : le tunnel pour les transports publics et le 

tunnel routier. 

 

La fermeture de l'avenue Cambier se justifie par le 

fait qu'il s'agit d'une voirie locale dans le Plan 

régional de développement durable (PRDD). De 

plus, deux des cinq scénarios étudiés nécessitent la 

fermeture de la rue Cambier : le scénario A2 

(optimisation de la situation existante) et le 

scénario B2 (tunnel routier). Dès lors, afin de 

pouvoir comparer les différents scénarios sur les 

mêmes bases, il a été décidé par le comité 

d'accompagnement d'intégrer la fermeture de la rue 

Cambier aux cinq scénarios.  

 

Concernant la diminution du nombre de bandes 

entrantes dans la E40, les mesures concrètes n'ont 

pas encore été prises. 

 

Concernant le viaduc Reyers, l'étude du schéma 

directeur de la Moyenne ceinture a montré qu'il 

fallait maintenir celui-ci suite aux développements 

importants prévus en deuxième couronne. 

 

Toutefois, nous n'en sommes pas encore au stade 

de concrétisation de ces idées. Elles seront liées à 

un projet de transformation de la fin de l'E40 en 

boulevard urbain. À ce moment-là, il sera 

intéressant d'étudier le sort du viaduc Reyers. Mais 

je vous répète que l'étude du schéma directeur de la 

Moyenne ceinture avait prévu le maintien du 

viaduc. 

 

dezelfde plaats te moeten werken, zou het goed zijn 

om meteen twee tunnels te bouwen. We zoeken naar 

de meest geschikte manier om dat te doen.  

 

De Cambierlaan is volgens het Gewestelijk Plan 

voor duurzame ontwikkeling (GPDO) een 

plaatselijke weg en kan dus afgesloten worden. In 

twee van de vijf scenario's (optimalisering van de 

huidige toestand en de autotunnel) was die sluiting 

noodzakelijk. Het begeleidingscomité heeft deze 

sluiting in alle scenario's geïntegreerd om de 

vergelijking te vergemakkelijken.  

 

De vermindering van het aantal rijstroken vanaf de 

E40 is nog niet gebeurd.  

 

Volgens de studie voor het richtschema van de 

Middenring moet het viaduct aan de August 

Reyerslaan blijven, wegens de geplande 

ontwikkelingen in de tweede kroon. 

 

Dit is allemaal nog weinig concreet en hangt 

samen met de inrichting van het einde van de E40 

tot een stadsboulevard. Daarna moet er nagedacht 

worden over de toekomst van het viaduct.  

 

De bouw van de tunnels zou 224 miljoen euro 

kosten en de bovengrondse inrichtingswerkzaam-

heden nog eens 25 tot 30 miljoen euro. Hoe we dit 

zullen financieren, is nog niet duidelijk.  
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Le coût de la réalisation des tunnels est de 

224 millions d'euros, auquel il faut ajouter celui du 

réaménagement de la place Meiser, qui s'élèvera de 

25 à 30 millions d'euros. Il s'agit de sommes 

considérables. Nous devons encore trouver ces 

financements.  

 

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

 

Mme Cécile Jodogne.- Je rappelle que la STIB a 

toujours soutenu ce projet de tunnel de trams, 

auquel vous vous êtes opposée, estimant qu'il n'était 

pas indispensable au regard des investissements 

considérables qu'il requérait. 

 

En 2011, vous êtes revenue sur votre position en 

lançant la deuxième phase de l'étude. Aujourd'hui, 

je me réjouis d'entendre que, si le gouvernement n'a 

pas encore tranché entre les options du tunnel pour 

les trams, ou celle du tunnel pour les trams et les 

voitures, c'est parce qu'il y a une discussion sur le 

financement de la solution idéale pour tous les 

utilisateurs de la place Meiser, en ce compris les 

cyclistes et les piétons. J'espère que les discussions 

aboutiront en ce sens. 

 

Puis-je déduire de votre absence de confirmation 

que Bruxelles Mobilité soutient également ce choix 

du double tunnel ? Les positions défendues ne sont 

en effet pas toujours cohérentes. 

 

Par ailleurs, il est logique que je n'aie remarqué 

nulle trace du budget de la troisième phase de 

l'étude puisque c'est Beliris qui le prend en charge. 

 

Pour ce qui est des deux scénarios retenus, la 

fermeture de l'avenue Cambier n'est donc pas 

nécessaire. Vous ne m'avez pas répondu en ce qui 

concerne l'analyse des reports dans les axes 

limitrophes. Nous sommes en effet très inquiets des 

conséquences sur le boulevard Wahis et le tourne à 

gauche vers l'avenue Chazal qui est déjà très 

encombré, ainsi que sur l'avenue Rogier qui subit 

déjà un important trafic. Pour ces raisons, nous 

devons absolument maintenir l'ouverture de 

l'avenue Cambier. 

 

Malheureusement, aucune mesure n'a été prise pour 

réduire les trois bandes de l'E40, ni pour le viaduc. 

Or, lorsqu'on décide de réaliser un tunnel routier, il 

me paraît logique d'intégrer dans l'étude la 

suppression du viaduc Reyers. 

 

De voorzitter.- Mevrouw Jodogne heeft het woord. 

 

Mevrouw Cécile Jodogne (in het Frans).- De 

MIVB heeft het project voor de tramtunnel, 

waartegen u gekant was wegens te duur, altijd 

gesteund.  

 

In 2011 kwam u terug op uw standpunt en 

lanceerde u de tweede fase van de studie. Als de 

regering nog niet gekozen heeft tussen een 

tramtunnel of een tramtunnel en een autotunnel, 

dan is dat omdat er nog geen beslissing is genomen 

inzake de financiering van de ideale oplossing voor 

alle gebruikers van het Meiserplein. 

 

Steunt de regering de keuze van Mobiel Brussel 

voor een dubbele tramtunnel?  

 

De verdedigde standpunten zijn immers niet altijd 

samenhangend.  

 

Het is overigens logisch dat er geen enkel spoor te 

vinden is van het budget voor de derde fase van de 

studie, aangezien Beliris hiervoor verantwoordelijk 

is. 

 

Voor beide scenario's hoeft de Cambierlaan niet te 

worden afgesloten. U hebt niets gezegd over de 

analyse van de verschuiving van het verkeer naar 

de naburige verkeersassen, maar dit baart ons wel 

grote zorgen. Daarom willen we dat de 

Cambierlaan openblijft. 

 

Er werd helaas geen enkele maatregel genomen om 

het aantal rijstroken vanaf de E40 terug te 

schroeven, noch voor het viaduct. Indien men een 

tunnel wil aanleggen, lijkt het me nochtans logisch 

dat het viaduct verdwijnt. 

 

Het is goed dat deze optie besproken wordt. Ik 

maak me echter zorgen over de start van de 

werkzaamheden in 2019. 
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Il est positif que cette option soit discutée et que 

l'on aille vers une solution, je suis néanmoins 

préoccupée par le lancement des travaux en 2019. 

Les chantiers du métro ne seront pas effectués dans 

le même quartier, or ceux-ci doivent être réalisés 

par un tunnelier, et ne nécessiteront pas une grande 

ouverture dans les premières étapes. Le tunnel 

Schuman-Josaphat, par exemple, comprend 

seulement un endroit de sortie, et un deuxième si 

l'on inclut le site Josaphat, pour le tunnel RER 

d'une longueur de 1,4km.  

 

Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Le calendrier 

devra également tenir compte de la disponibilité 

financière. Si une marge financière est 

envisageable, elle le sera plutôt à partir de 2018. Le 

développement technique de ce projet et la 

possibilité de financement vont donc coïncider. 

 

Bruxelles Mobilité pense également que le scénario 

intégrant les deux tunnels (routier et transports 

publics) est la solution idéale. 

 

Enfin, concernant l'avenue Cambier, tout comme 

dans le scénario de l'optimisation de la situation 

existante, celui du tunnel routier nécessite 

également sa fermeture.  

 

La phase 3 de l'étude permettra de clarifier 

beaucoup de choses. 

 

 

- L'incident est clos. 

 

 

 

 

Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 

Frans).- Voor de kalender moeten we tevens 

rekening houden met de financiële middelen. Er 

komt pas een financiële marge vanaf 2018. De 

technische ontwikkeling van het project en de 

financieringsmogelijkheid vallen dus samen.  

 

Ook Mobiel Brussel vindt het scenario met twee 

tunnels (auto en tram) de ideale oplossing.  

 

Zowel voor het scenario inzake optimalisering van 

de bestaande situatie als voor dat van de 

autotunnel moet de Cambierlaan worden gesloten. 

 

De derde fase van de studie zal nog heel wat 

verduidelijken. 

 

 

 

 

- Het incident is 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 "le réaménagement de la Petite 

ceinture entre la porte de Ninove et le Midi". 

 

 

M. le président.- La parole est à M. Van Damme. 

 

 

INTERPELLATIE VAN DE HEER JEF VAN 

DAMME 

 

TOT MEVROUW BRIGITTE 

GROUWELS, MINISTER VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET OPENBARE 

WERKEN EN VERVOER, 

 

betreffende "de heraanleg van de kleine 

Ring tussen de Ninoofsepoort en Zuid". 

 

 

De voorzitter.- De heer Van Damme heeft het 

woord. 
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M. Jef Van Damme (en néerlandais).- La Petite 

ceinture entre la porte de Ninove et la gare du Midi 

est devenue une autoroute à trois bandes de 

circulation dans chaque sens. Tant l'accord de 

gouvernement que votre plan de politique et divers 

communiqués de presse annonçaient qu'elle serait 

aménagée pour les cyclistes. Entre-temps, la 

commune de Bruxelles-Ville nourrit des plans pour 

le parking de la berme centrale. 

 

Qu'en est-il de l'infrastructure cycliste prévue ? 

Quel est son coût ? Quelle est la raison du retard 

encouru ? S'agira-t-il d'une piste cyclable séparée 

ou d'un marquage au sol ? 

 

Partagez-vous le point de vue de Bruxelles-Ville 

concernant la berme centrale ? Est-elle compétente 

en la matière ? Les emplacements de stationnement 

seront-ils conservés ou disparaîtront-ils à terme ?  

 

Il y a longtemps, un parking pour autocars était 

aménagé à cet endroit, mais il a dû rapidement 

céder la place à d'importants travaux d'égouttage, 

désormais terminés. Ce parking pourrait offrir une 

solution aux nombreux bus touristiques. Quel est 

votre point de vue en la matière ? 

 

De heer Jef Van Damme.- De Kleine Ring tussen 

de Ninoofsepoort en het Zuidstation is eigenlijk een 

autosnelweg met drie rijvakken in elke richting 

geworden. In het regeerakkoord, in uw beleidsplan 

en in diverse persberichten werd aangekondigd dat 

men die autosnelweg befietsbaar zou maken. 

Ondertussen is gebleken dat de stad Brussel 

plannen heeft voor de huidige parking op de 

middenberm. 

 

Hoever staat het met de geplande fiets-

infrastructuur? Hoeveel kost die? Wat is de reden 

voor de opgelopen vertraging? Gaat het om een 

gescheiden fietspad of om een fietspad dat op de 

rijbaan wordt gemarkeerd?  

 

Deelt u het standpunt van de stad Brussel over de 

middenberm? Is de stad daarvoor bevoegd? 

Worden de parkeerplaatsen behouden of 

verdwijnen die op termijn?  

 

Lang geleden werd er een busparking aangelegd, 

maar die werd vrij snel ingenomen door 

omvangrijke werken aan het rioleringsnet. Die 

werken zijn nu gedaan en de busparking is de facto 

verdwenen. Nochtans kan ze een oplossing 

betekenen voor heel wat toeristische bussen om er 

lang te parkeren. Wat is uw standpunt ter zake?  

 

 

 

Discussion 

 

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

 

 

Mme Brigitte Grouwels, ministre (en 

néerlandais).- Pour améliorer l'aménagement de la 

Petite ceinture à cet endroit, j'organise des 

concertations avec Bruxelles-Ville. Dans un 

premier temps, j'envisage l'aménagement 

provisoire d'une piste cyclable sur la première 

bande de circulation. 

 

Sur le boulevard Poincaré, nous devons cependant 

tenir compte de la Foire du Midi qui empiète 

annuellement sur une bande de circulation. La zone 

de stationnement à droite de la chaussée pourrait 

être déplacée vers la bande de circulation le long 

de la berme centrale pour maintenir une capacité 

de deux bandes de circulation durant l'événement. 

 

Si ces adaptations s'avèrent positives, nous 

Bespreking 

 

De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 

woord.  

 

Mevrouw Brigitte Grouwels, minister.- Zoals u 

weet, wil ik de aanleg van de Kleine Ring tussen de 

Ninoofsepoort en het Zuidstation verbeteren. Ik 

pleeg overleg met Brussel-Stad om samen 

vooruitgang te kunnen boeken. Ik overweeg om in 

een eerste fase bij wijze van proef een tijdelijk 

fietspad aan te leggen op de eerste rijstrook. 

 

We moeten er echter rekening mee houden dat er 

op de Poincarélaan al jaarlijks tijdelijk een rijstrook 

wordt opgeofferd voor de Brusselse kermis, meer 

bepaald het deel tussen de Bergensesteenweg en de 

Luchtvaartsquare. De parkeerzone rechts van de 

baan zou kunnen worden verplaatst naar de strook 

langs de middenberm, zodat er twee rijstroken 

behouden blijven in de periode van de kermis. 
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pourrons procéder à l'aménagement définitif, avec 

demande de permis d'urbanisme. Le montant de cet 

aménagement, incluant uniquement les trottoirs et 

les pistes cyclables séparées, est estimé à 

2.570.000 euros (hors TVA). Le délai de réalisation 

dépend de l'obtention des avis des communes et 

zones de police concernées. 

 

Les emplacements de stationnement pour autocars 

sont effectivement souvent occupés par des 

voitures. Comme il s'agit d'emplacements réservés, 

les contrôleurs de stationnement de Bruxelles-Ville 

ne peuvent intervenir. Au niveau fédéral, la Région 

insiste pour que la nouvelle législation autorise les 

agents communaux et régionaux du stationnement 

à infliger des amendes administratives. En 

attendant, la Région ne peut qu'insister auprès des 

services de police pour qu'ils effectuent un contrôle 

suffisant. 

 

Il n'y a pas encore de "master plan" pour ce 

tronçon de la Petite ceinture. Sur la berme centrale 

entre la Porte de Ninove et la Porte d'Anderlecht, il 

est prévu d'aménager une zone récréative dans le 

cadre du contrat de quartier.  

 

Als dat goede oplossingen blijken, kunnen we 

overgaan tot de definitieve aanleg. Daarvoor zal 

een stedenbouwkundige vergunning moeten 

worden aangevraagd. Het bedrag voor de 

definitieve aanleg wordt geraamd op 2.570.000 

euro exclusief btw. Het gaat dan enkel over de 

voetpaden en de gescheiden fietspaden. De 

uitvoeringstermijn hangt uiteraard af van het 

verkrijgen van adviezen of akkoorden van de 

betrokken gemeenten en politiezones. 

 

De parkeerplaatsen voor bussen worden inderdaad 

vaak door auto's gebruikt. Aangezien het om 

voorbehouden parkeerplaatsen gaat, kunnen de 

parkeerovertredingen bestraft gepenaliseerd worden 

en kunnen de parkeerwachters van Brussel-Stad 

niet ingrijpen. Het Brussels Gewest dringt er bij de 

federale overheid op aan dat er nieuwe wetgeving 

komt, opdat gemeentelijke en gewestelijke 

parkeerwachters in zulke gevallen administratieve 

boetes zouden kunnen opleggen. In afwachting 

daarvan kan het Brussels Gewest er enkel bij de 

politie op aandringen dat er voldoende wordt 

gecontroleerd, zodat automobilisten geen 

overtredingen begaan door op voorbehouden 

plaatsen voor bussen te parkeren. 

 

Er is nog geen masterplan opgesteld voor het 

voornoemde deel van de Kleine Ring. Op de 

middenberm tussen de Ninoofsepoort en de 

Anderlechtsepoort zou er naar aanleiding van het 

wijkcontract een recreatiezone komen. 

 

M. le président.- La parole est à M. Van Damme. 

 

 

M. Jef Van Damme (en néerlandais).- Avez-vous 

déjà fait une proposition de piste cyclable 

provisoire à Bruxelles-Ville ? A-t-elle déjà fait 

l'objet de réactions ? 

 

Vous dites que les agents de stationnement ne 

peuvent pas contrôler les emplacements réservés 

aux bus, mais il y aurait peut-être une possibilité 

par le biais des sanctions administratives. Avez-

vous demandé à la police, qui est compétente en la 

matière, d'y être attentive ? Il est important que 

vous insistiez, car si les bus ne peuvent pas 

stationner aux places prévues cela nuira à votre 

politique régionale.  

 

Je suis ravi qu'un espace vert prenne place sur la 

berme centrale. S'agit-il d'un contrat de quartier de 

De voorzitter.- De heer Van Damme heeft het 

woord. 

 

De heer Jef Van Damme.- Hebt u al een voorstel 

voor een voorlopig fietspad aan Brussel-Stad 

overgemaakt? Is daar al reactie op gekomen? 

 

U zegt dat parkeerwachters de busparkings niet 

kunnen controleren. Dat is voor interpretatie 

vatbaar. Misschien bestaat er toch een mogelijkheid 

via de administratieve sancties. De politie 

daarentegen is wel bevoegd. Hebt u de politie 

gevraagd om daar aandacht voor te hebben? Het is 

belangrijk dat u daarop aandringt, want als de 

bussen niet op de voorziene plaatsen kunnen 

parkeren, zal dat uw gewestelijk beleid schaden.  

 

Het verheugt mij dat er op de middenberm een 

groene ruimte zal komen in het kader van een 

wijkcontract. Gaat het om een wijkcontract van 
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Bruxelles-Ville ou d'Anderlecht ? Soutenez-vous 

cette initiative ?  

 

Brussel-Stad of van Anderlecht? Staat u achter dat 

idee?  

 

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

 

 

Mme Brigitte Grouwels, ministre (en 

néerlandais).- L'aménagement provisoire d'une 

piste cyclable marquée a déjà été discuté avec la 

commune de Bruxelles-Ville, mais le changement 

de coalition soulève de nouvelles questions. La 

concertation doit donc se poursuivre d'urgence et, 

dans ce cadre, j'insisterai pour que les services de 

police contrôlent les emplacements de 

stationnement. 

 

Je ne sais pas exactement de quel contrat de 

quartier il s'agit. Je vous transmettrai les 

informations. 

 

(Remarques de M. Van Damme) 

 

Il m'est en tout cas difficile de concevoir une zone 

récréative sur la berme centrale d'un large 

boulevard très fréquenté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- L'incident est clos.  

 

 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Brigitte Grouwels, minister.- De 

tijdelijke inrichting met een gemarkeerd fietspad 

werd al met de stad Brussel besproken. Met de 

coalitiewissel blijkt evenwel dat daar nu vragen 

over rijzen. Het overleg moet dus dringend worden 

voortgezet. In dat kader zal ik er extra op 

aandringen dat de politiediensten de parkeer-

plaatsen controleren.  

 

De parkeerplaatsen voor bussen zijn voorbehouden 

parkeerplaatsen. Daarom kan alleen de politie 

optreden, en niet de parkeerwachters. We zullen 

daarover met de stad Brussel moeten overleggen.  

 

Het is mij niet duidelijk over welk wijkcontract het 

precies gaat. Ik vermoed dat het over een 

wijkcontract van de stad Brussel gaat. Ik zal het 

nagaan en u de informatie overmaken.  

 

(Opmerkingen van de heer Van Damme)  

 

De vraag is hoe de zaak in dat wijkcontract is 

opgevat. Ik kan mij moeilijk voorstellen dat er op 

de middenberm van een brede laan met druk 

verkeer langs beide kanten, een recreatiezone is 

gepland. Ik heb het wijkcontract niet van nabij 

bestudeerd.  

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

 

 

 

INTERPELLATION DE M. JOËL RIGUELLE 

 

 

À MME BRIGITTE GROUWELS, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA 

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 

CHARGÉE DES TRAVAUX PUBLICS ET 

DES TRANSPORTS, 

 

concernant "la densification du réseau de 

carsharing en Région bruxelloise". 

 

 

INTERPELLATIE VAN DE HEER JOËL 

RIGUELLE 

 

TOT MEVROUW BRIGITTE 

GROUWELS, MINISTER VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET OPENBARE 

WERKEN EN VERVOER, 

 

betreffende "de verdichting van het net van 

autodelen in het Brussels Gewest".  
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M. le président.- La parole est à M. Riguelle. 

 

M. Joël Riguelle.- La voiture est coûteuse tant en 

espace qu'à l'acquisition et à l'utilisation. 

L'utilisation de la voiture pose des problèmes en 

matière de santé publique dans les grandes villes. 

Par ailleurs, le budget "voiture" pèse dans le 

portefeuille des familles et la perspective de se 

séparer du second véhicule, voire du premier, n'est 

pas exclue en cas de stagnation de la situation 

économique familiale. 

 

Face à cette situation, le système de carsharing est 

un dispositif qui permet de diminuer le taux de 

possession de voitures individuelles et de libérer 

des places de stationnement dans l'espace public. 

 

Son développement est une opportunité, tant pour 

les sociétés du secteur que pour favoriser, chez les 

Bruxellois, un changement de mentalité en vue 

d'une utilisation plus rationnelle et réfléchie de la 

voiture et, surtout, pour les amener à ne plus en être 

propriétaires. 

 

Cela vaut d'autant plus pour les ménages disposant 

d'une deuxième voiture qu'ils n'utilisent 

qu'occasionnellement, ou encore pour d'autres 

catégories d'usagers qui auraient besoin, 

ponctuellement, d'un véhicule utilitaire. 

 

Je pense à certaines professions libérales dans le 

cadre desquelles se défaire d'un tel véhicule 

représente une charge en moins, ou à l'usage que 

des particuliers pourraient en faire pour le transport 

occasionnel d'objets encombrants. 

 

Depuis que le système de voitures partagées a vu le 

jour sur le territoire bruxellois en 2003 au travers 

de l'opérateur Cambio - société privée mais 

constituée d'actionnaires parapublics -, le réseau a 

pris de l'ampleur pour s'étendre progressivement de 

4 à près de 80 stations et plus de 200 emplacements 

en 2012. 

 

Entre-temps, d'autres entreprises de carsharing se 

sont déjà annoncées et l'une d'elles, Zen Car, 

société privée de voitures électriques partagées, a 

déjà intégré le marché bruxellois puisqu'elle est 

présente sur notre territoire à travers 16 stations 

réparties sur 4 communes (et bientôt 19, dont une à 

Zaventem). 

 

Malgré ce déploiement, j'entends dire qu'il devient 

De voorzitter.- De heer Riguelle heeft het woord.  

 

De heer Joël Riguelle (in het Frans).- Een auto is 

duur en neemt heel wat ruimte in beslag. Veel 

gezinnen geven een aanzienlijk deel van hun 

inkomen uit aan hun auto en in crisistijden moeten 

ze soms afstand doen van hun tweede, soms zelfs 

van hun eerste wagen. 

 

Autodelen kan een oplossing zijn voor gezinnen die 

geen auto meer bezitten. Dankzij het systeem zijn er 

ook meer parkeerplaatsen beschikbaar op de 

openbare weg. 

 

De ontwikkeling van autodelen kan tot een 

mentaliteitswijziging leiden, waardoor Brusselaars 

beter nadenken over hun autogebruik.  

 

Autodelen kan een alternatief zijn voor gezinnen 

met een tweede wagen die ze maar af en toe 

gebruiken of voor mensen die enkel voor sommige 

gelegenheden een auto nodig hebben, bijvoorbeeld 

om grote spullen te vervoeren.  

 

Sinds Cambio, een privébedrijf met pararegionale 

aandeelhouders, zich in 2003 op de Brusselse 

markt vestigde, steeg het aantal Cambiostations 

van vier tot tachtig, met in totaal meer dan 200 

parkeerplaatsen. 

 

Sindsdien doken er nog meer autodeelbedrijven op. 

Zen Car, een privébedrijf met elektrische 

voertuigen, is ook al actief op de Brusselse markt, 

met zestien stations in vier gemeenten. 

 

Toch hoor ik van gebruikers dat je lang op 

voorhand moet reserveren als je op een bepaald 

moment een auto wilt kunnen gebruiken. Bovendien 

blijft autodelen relatief duur. In combinatie met het 

onvoldoende aanbod kan dat gezinnen ontmoedigen 

om gebruik te maken van autodelen. 

 

Het is belangrijk dat autodelen nog verder wordt 

ontwikkeld. De initiatieven inzake autodelen 

moeten dringend worden ondersteund en 

gecoördineerd. 

 

Momenteel bepalen de gemeenteraden nog de 

voorwaarden en procedures inzake autodelen, 

krachtens een ministerieel besluit van januari 2007. 

Voor zover ik weet heeft enkel Brussel-Stad een 

erkenningsprocedure ingevoerd. Als andere 

gemeenten hun eigen procedures invoeren, dreigt 
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parfois indispensable, un vendredi soir par 

exemple, de réserver son véhicule partagé 

longtemps à l'avance, ce qui ne laisse aucune marge 

à l'improvisation. 

 

De plus, recourir à la location d'une voiture 

partagée reste relativement cher. Ce manque de 

flexibilité, lié à une offre insuffisante et à un prix 

trop élevé pour certains ménages, pourrait 

décourager bien des candidats à souscrire au 

système. 

 

L'importance de développer le système de voitures 

partagées dans le paysage bruxellois, l'apparition 

d'un nouvel opérateur privé et l'intérêt montré par 

d'autres sociétés ont fait apparaître l'urgence de 

soutenir et de coordonner les diverses initiatives 

privées en la matière. 

 

En effet, pour l'heure, ce sont encore les conseils 

communaux qui fixent les conditions et procédures 

d'agrément au travers d'un arrêté ministériel datant 

de janvier 2007. À ma connaissance, seule la 

commune de Bruxelles-Ville dispose à ce jour 

d'une telle procédure d'agrément. 

 

Cette situation gérable aujourd'hui risque de 

devenir moins homogène à mesure que d'autres 

communes viendraient à agir selon leurs 

particularismes. 

 

La Région de Bruxelles-Capitale a donc choisi de 

soutenir le développement du système de voitures 

partagées, un signe extrêmement positif aux yeux 

du cdH. C'est ainsi que le gouvernement travaille à 

l'élaboration d'un cadre juridique dessinant les 

contours du secteur du carsharing. 

 

Nous croyons savoir que la future réglementation 

régionale prendra la forme d'un arrêté trouvant son 

fondement dans l'ordonnance du 22 janvier 2009 

portant organisation de la politique du 

stationnement et création de l'Agence du 

stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale. 

Ledit projet d'arrêté serait passé en première lecture 

au gouvernement. 

 

Ce dernier définit, à l'échelle régionale, les critères 

de reconnaissance permettant la labellisation des 

opérateurs ainsi que le déploiement du service.  

 

En marge de cet arrêté, il est prévu que chaque 

commune mette en œuvre, en partenariat avec 

het een zootje te worden. 

 

Het Brussels Gewest heeft beslist om de 

ontwikkeling van autodelen te steunen. Het cdH 

vindt dat een goede zaak. De regering werkt 

inmiddels aan een wettelijke regeling voor de 

sector. 

 

Blijkbaar is er een besluit in de maak op grond van 

de ordonnantie van 22 januari 2009 houdende de 

organisatie van het parkeerbeleid en de oprichting 

van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeer-

agentschap. Het ontwerp van besluit zou al in 

eerste lezing zijn goedgekeurd. 

 

Het besluit legt de criteria vast voor de erkenning 

van autodeelbedrijven en voor de ontwikkeling van 

hun diensten. 

 

In samenwerking met het Brussels Hoofdstedelijk 

Parkeeragentschap moet elke gemeente een 

actieplan over autodelen opstellen om een 

voldoende dekking te garanderen. De gemeenten 

sluiten overeenkomsten met het Brussels Gewest en 

de erkende autodeelbedrijven over de stand-

plaatsen.  

 

Het cdH wil dat er schot in de zaak komt, zodat we 

binnen vijf jaar over een dichter netwerk 

beschikken en er in elke wijk een standplaats met 

voldoende auto's is.  

 

In elke wijk zou er een standplaats met twee 

personenwagens en een bestelwagen moeten 

komen. Als het Villo-netwerk redelijk snel kon 

worden ontwikkeld, is er volgens mij geen reden 

waarom dat niet zou kunnen met autodelen. 

 

Hebt u een studie laten uitvoeren om de behoefte 

aan autodelen in kaart te brengen? Wat zijn de 

conclusies daarvan? Blijkt uit de cijfers dat het 

aanbod snel moet toenemen om aan de vraag te 

kunnen voldoen, in het bijzonder op piek-

momenten? 

 

Hoe meer bedrijven er op de markt komen, hoe 

minder stand- en parkeerplaatsen er beschikbaar 

zijn per bedrijf. Hoe zal de regering dat probleem 

aanpakken? 

 

Ik besef dat autodeelbedrijven rendabel moeten 

zijn, maar overweegt de regering om de tarieven 

aan banden te leggen? 
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l'Agence régionale de stationnement, un plan 

d'action dédié au carsharing afin d'en assurer la 

couverture territoriale, et qu'elle signe une 

convention tripartite avec la Région et l'opérateur 

labellisé pour fixer les emplacements mis à 

disposition.  

 

Pour le cdH, il semble indispensable d'accélérer le 

mouvement afin de disposer, dans les cinq ans, d'un 

réseau de voitures partagées beaucoup plus dense et 

d'offrir à chaque quartier un point de location 

pratique et suffisamment équipé.  

 

On pourrait imaginer, par quartier, de proposer 

deux voitures particulières et un véhicule utilitaire 

pour satisfaire la demande en matière de transports 

particuliers ou professionnels de petits volumes. 

S'il a été possible de développer rapidement un 

réseau de vélos en location courte, je ne vois pas 

pourquoi on ne pourrait pas le faire pour les 

voitures partagées au départ d'une initiative 

régionale permettant d'impliquer toutes les 

communes bruxelloises et d'en assurer une 

coordination pratique.  

 

Mme la ministre, puisque le développement à court 

terme d'un réseau dense de points de location de 

voitures partagées est une priorité pour nous, je 

souhaite vous entendre sur quelques points précis 

en vue de l'élaboration du cadre juridique dont je 

viens de faire mention.  

 

Une étude a-t-elle analysé les besoins, 

qualitativement et quantitativement ? Que nous 

indique-t-elle ? Les chiffres confirment-ils le 

besoin de développer rapidement le nombre 

d'emplacements pour s'adapter au mieux à la 

demande et, notamment, enrayer le problème de 

saturation à certains moments-clés ?  

 

Le cas échéant, vu que, plus il y a d'opérateurs 

différents, moins il y a de stations et 

d'emplacements disponibles pour un même 

opérateur, comment le gouvernement compte-t-il 

instaurer une cohérence en la matière ?  

 

Je suis conscient qu'il s'agit du secteur privé et que 

ce service doit rester rentable pour les opérateurs 

mais, quant à l'enjeu de l'accessibilité financière, 

des initiatives d'intervention dans les tarifs sont-

elles étudiées par le gouvernement ?  

 

Une collaboration entre la STIB et des futurs 

Zal de MIVB samenwerken met nieuwe autodeel-

bedrijven? Nu al bestaan er voordelige formules 

om Cambio te combineren met een MIVB-

abonnement. 

 

Hoe zit het met het ontwerp van besluit? Wanneer 

wordt het besluit van kracht?  

 

Kunt u de voorwaarden toelichten waaraan 

autodeelbedrijven moeten voldoen om te worden 

erkend? 

 

Hoe zit het met het aanbod van bestelwagens en 

van oplaadpalen voor elektrische wagens? 

 

Zen Car biedt elektrische wagens aan. Er moet 

echter een oplossing worden gevonden voor het 

gebrek aan oplaadpalen. Vorig jaar zei u dat de 

kwestie wordt bestudeerd. Welke beslissingen 

werden er genomen? Blijven de oplaadpalen in 

handen van privébedrijven of zullen ze door 

meerdere instanties worden gedeeld? Zullen ze ter 

beschikking worden gesteld van autodeelbedrijven 

en privé-eigenaars van elektrische voertuigen? 
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exploitants est-elle prévue dans l'arrêté, à l'instar de 

l'offre avantageuse qui combine les services de 

Cambio et de la STIB ?  

 

Où en est le projet d'arrêté et quel est le délai de sa 

mise en œuvre ?  

 

Pourriez-vous nous donner des éclaircissements sur 

les obligations auxquelles doivent se soumettre les 

exploitants en vue d'une reconnaissance ?  

 

Qu'est-il prévu au sujet de l'offre et de la répartition 

des véhicules utilitaires et de la recharge 

électrique ?  

 

Zen Car ayant amené la composante 

supplémentaire et très complexe de l'alimentation 

des véhicules partagés électriques, la question du 

développement des bornes électriques se pose. 

Vous nous annonciez l'année dernière que la 

question était à l'étude. Quelle stratégie a-t-elle été 

privilégiée depuis ? Les bornes resteraient-elles aux 

mains de groupes privés ou des opportunités 

pourraient-elles être dégagées par le gouvernement 

pour mutualiser celles-ci ? Pourraient-elles être 

rendues accessibles à d'éventuels autres opérateurs 

de carsharing électrique ou aux propriétaires de 

véhicules électriques particuliers ?  

 

 

 

 

Discussion 

 

 

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

 

Mme Cécile Jodogne.- Je voudrais attirer 

l'attention sur deux points.  

 

Tout d'abord, on parle d'une labellisation ou d'un 

agrément de nouvelles sociétés. Accepter toute 

société qui en ferait la demande me semble 

difficile : imaginez que vingt sociétés différentes 

réclament le respect d'un équilibre sur le territoire 

de la Région...  

 

N'a-t-on pas plutôt pensé à des concessions avec un 

appel d'offres ? Dans ce cas, on délivrerait un 

nombre limité de concessions sur l'ensemble du 

territoire, pour une durée déterminée. Cela me 

paraît une meilleure manière de gérer l'offre.  

 

Bespreking 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Jodogne heeft het woord. 

 

Mevrouw Cécile Jodogne (in het Frans).- Men 

heeft het over de erkenning van nieuwe 

vennootschappen. Het is echter onmogelijk om elke 

vennootschap te aanvaarden. 

 

Waarom wordt er niet gewerkt met concessies die 

via een aanbestedingsprocedure worden 

toegekend? Op die manier kan een beperkt aantal 

concessies afgegeven worden voor het volledige 

grondgebied voor een bepaalde duur. Dit lijkt me 

een betere manier om het aanbod te regelen. 

 

Tal van gemeenten hebben reeds overeenkomsten 

gesloten, met name met Cambio, dat veel abonnees 

telt. Cambio vraagt om in Schaarbeek het aantal 

voertuigen per station op te trekken, gelet op de 
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Deuxièmement, plusieurs communes ont déjà passé 

des conventions, notamment avec la société 

Cambio, qui possède un grand nombre d'abonnés. 

À Schaerbeek, Cambio établit régulièrement des 

statistiques de saturation et nous demande d'adapter 

le nombre de véhicules par station parce que la 

demande est croissante.  

 

Attention à ne pas compliquer une situation qui 

fonctionne pour l'instant.  

 

toenemende vraag.  

 

Laten we een formule die werkt niet nodeloos 

compliceren.  

 

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

 

 

Mme Brigitte Grouwels, ministre.- À la suite de 

l'apparition d'un nouvel opérateur de carsharing 

dans le paysage bruxellois, Bruxelles Mobilité a 

lancé un marché de services afin d'analyser la 

problématique des voitures partagées dans d'autres 

villes et de dégager des solutions pour Bruxelles.  

 

Cette étude, clôturée fin 2011, s'est notamment 

penchée sur la concordance entre le déploiement du 

service et les besoins des utilisateurs. Ainsi, le 

développement actuel et l'expansion soutenue du 

service offert sont en croissance, ce qui permet de 

répondre aux besoins des utilisateurs, anciens 

comme nouveaux. 

 

Par ailleurs, cette étude ayant démontré que le 

marché est loin d'être saturé, il est possible pour 

plusieurs acteurs d'offrir des services de carsharing 

sur le territoire. Cette multiplicité sera d'autant plus 

intéressante pour l'utilisateur. Ainsi, les mailles 

couvertes par des services de carsharing seront de 

plus en plus petites. L'accessibilité au service en 

sera facilitée. 

 

Comme mentionné à juste titre dans la question, le 

gouvernement n'a que peu de possibilités 

d'intervenir dans les tarifs fixés par des sociétés 

privées de carsharing. Néanmoins, face aux défis de 

la mobilité et en vue de réduire l'usage de la voiture 

individuelle, la Région de Bruxelles-Capitale 

entend favoriser l'intermodalité sous toutes ses 

formes. Ainsi, dans le projet de contrat de gestion 

de la STIB, un article prévoit le développement 

d'une offre qui combine les services de sociétés de 

voitures partagées et de la STIB. À l'instar de ce 

qui est pratiqué avec la société de carsharing 

Cambio, la carte Mobib sera privilégiée comme 

moyen d'accès aux services de carsharing.  

 

De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 

Frans).- Eind 2011 was er een studie klaar die 

Mobiel Brussel besteld had over de ervaringen met 

autodelen in andere steden en over de 

mogelijkheden in Brussel.  

 

Volgens de studie beantwoordde de expansie van 

het autodelen in Brussel aan de vraag van de 

gebruikers. Ze wees er echter op dat de markt nog 

verre van verzadigd was en dat er dus nog plaats 

was voor andere operatoren. Meer concurrentie 

zou ook interessant zijn voor de gebruikers. De 

netwerken zouden dichter en toegankelijker 

worden.  

 

De regering heeft weinig vat op de tarieven die 

privébedrijven hanteren. Ze wil echter wel alle 

alternatieven voor de personenwagen 

aanmoedigen. Zo bevat het beheerscontract van de 

MIVB een artikel over de ontwikkeling van een 

aanbod dat de diensten van de autodeelbedrijven 

en van de MIVB combineert. Zo kan de Mobibkaart 

ook bij Cambio gebruikt worden.  

 

De regering bespreekt het ontwerpbesluit in tweede 

lezing. Het besluit zou spoedig in werking moeten 

treden. Het houdt rekening met de verschillende 

types van voertuigen. Elke gemeente kan in haar 

actieplan erop toezien dat het aanbod aan wagens 

voor autodelen (de verschillende categorieën en 

hun aantal) afgestemd is op de behoeften van de 

gebruikers. 

 

De administratie bestudeert de problematiek van de 

elektrische oplaadpalen. Er zijn verschillende 

mogelijkheden. De palen die Zen Car plaatst voor 

zijn eigen wagenpark, kunnen helaas niet gebruikt 

worden door privé-eigenaars. 
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En ce qui concerne le projet d'arrêté, celui-ci a été 

soumis en deuxième lecture au gouvernement. Son 

entrée en vigueur devrait suivre rapidement. 

 

Au niveau de l'offre et de la répartition des 

véhicules utilitaires, un article du projet d'arrêté 

prévoit la diversité de l'offre en matière de 

véhicules. En ce qui concerne leur nombre et leur 

répartition, chaque commune pourra, via son plan 

d'action en matière de carsharing, veiller à 

l'adéquation entre l'offre de véhicules partagés 

(catégories et nombre) et les besoins identifiés des 

utilisateurs.  

 

La question des bornes de rechargement électrique 

est à l'étude au sein de l'administration. Différentes 

pistes sont envisagées. En tout état de cause, les 

bornes actuellement mises à disposition par Zen 

Car pour ses propres véhicules ne peuvent 

malheureusement pas être utilisées par des 

propriétaires de véhicules électriques.  

 

Mme Jodogne, les questions de labellisation et de 

concession ont évidemment été abordées dans le 

cadre de l'étude, et elles ont fait l'objet de 

discussions au sein du gouvernement. La formule 

de la concession n'a pas été retenue.  

 

Cependant, les conditions dans lesquelles nous 

pouvons nous faire valoir en tant qu'acteurs du 

système de carsharing à Bruxelles impliquent qu'il 

ne peut y avoir de prolifération d'organisations.  

 

Nous pourrons aborder la question en profondeur 

une fois que le gouvernement aura pris une 

décision.  

 

Nous sommes conscients du bon fonctionnement de 

la situation actuelle, mais, confrontés à la venue 

d'un deuxième acteur du carsharing sur le marché 

bruxellois, nous avons voulu régler la question 

aussi vite que possible afin de ne pas assister à une 

prolifération de petites sociétés qui ne serait pas 

intéressante pour les utilisateurs.  

 

De mogelijkheden van labels en concessies werden 

geanalyseerd in de studie en besproken door de 

regering. De regering heeft de formule van 

concessies verworpen. 

 

Dat neemt niet weg dat er in Brussel slechts plaats 

is voor een beperkt aantal operatoren. Wanneer de 

regering een beslissing genomen heeft, kunnen we 

hier dieper op ingaan. 

 

Momenteel verloopt alles goed, maar nu er een 

tweede operator bijkomt, willen we het autodelen in 

Brussel zo snel mogelijk reguleren om te voor-

komen dat er een heleboel kleine ondernemingen 

bijkomen waar de Brusselaar niets aan heeft. 

 

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

 

M. Joël Riguelle.- Le cdH attend un programme 

ambitieux et une volonté politique forte pour ce 

genre de dispositifs. On ne peut pas 

continuellement faire le constat de problèmes de 

mobilité, qui sont importants même les jours où il 

ne neige pas, et ne pas enclencher d'opérations 

De voorzitter.- De heer Riguelle heeft het woord. 

 

De heer Joël Riguelle (in het Frans).- Het cdH 

verwacht dat het beleid dit soort initiatieven 

daadkrachtig steunt. De mobiliteitsproblemen zijn 

dermate groot dat we alle oplossingen moeten 

aangrijpen. 

 



 C.R.I. COM (2012-2013) N° 61 13-03-2013 I.V. COM (2012-2013) Nr. 61 80 

 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 

 

décisives pour changer cette situation.  

 

Des efforts sont faits par la STIB. D'autres projets 

doivent être relancés, dont le RER que nous 

attendons depuis 1989. Toute alternative à la 

voiture particulière pour se déplacer doit être 

envisagée de manière accélérée.  

 

Je voudrais vraiment qu'avant la fin de cette 

législature et dans le cadre du Plan régional de 

stationnement soit déployé un réseau accessible, 

pratique et étendu, qui constitue une véritable 

alternative à la voiture particulière.  

 

 

- L'incident est clos. 

 

 

 

 

De MIVB doet inspanningen, maar er zijn nog 

andere belangrijke projecten, zoals het GEN, 

waarop we sinds 1989 wachten. Alle alternatieven 

voor de privéwagen moeten versneld ingevoerd 

worden. 

 

Ik hoop dat er tegen het einde van deze regeer-

periode een netwerk van autodelen bestaat dat 

praktisch, toegankelijk en voldoende uitgebreid is 

om voor private voertuigen een alternatief te 

vormen.  

 

 

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

 

 

 

INTERPELLATION DE MME MARTINE 

PAYFA 

 

À MME BRIGITTE GROUWELS, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA 

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 

CHARGÉE DES TRAVAUX PUBLICS ET 

DES TRANSPORTS, 

 

ET 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 chantiers sur l'axe régional 

du Sud-Est de Bruxelles". 

 

 

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

 

Mme Martine Payfa.- Depuis plus de deux ans, 

une partie de la chaussée de La Hulpe longeant le 

parc Tournay-Solvay est fermée à la circulation 

suite à un affaissement de talus sur la voirie. Je 

parle de la sortie de Bruxelles vers Groenendael, un 

des axes importants d'entrée et de sortie de 

Bruxelles. Cette chaussée était empruntée 

principalement par des navetteurs (venant du 

Brabant wallon, de Hoeilaert, d'Overijse et de 

Watermael-Boitsfort) et drainait donc un trafic 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW 

MARTINE PAYFA 

 

TOT MEVROUW BRIGITTE 

GROUWELS, MINISTER VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET OPENBARE 

WERKEN EN VERVOER,  

 

EN 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 werken op de gewestelijke 

Zuid-Oost-as van Brussel". 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Payfa heeft het woord. 

 

Mevrouw Martine Payfa (in het Frans).- Door 

een verzakking van het talud is een gedeelte van de 

Terhulpsesteenweg al langer dan twee jaar 

afgesloten voor het verkeer. Het betreft hier een 

van de belangrijke in- en uitvalswegen voor Brussel 

met druk verkeer tijdens de spitsuren. 

 

Naar aanleiding van deze verzakking werd in 

allerijl een voorlopige omlegging ingelegd, zodat 

tweerichtingsverkeer toegelaten werd in de 
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intense aux heures de pointe.  

 

Après cet incident, une déviation a été mise en 

place dans l'urgence avec des dispositifs provisoires 

rendant l'avenue Solvay à double sens. Cette 

situation reste inconfortable pour les habitants de 

cette avenue et peu sécurisante pour les nombreux 

élèves fréquentant l'Institut d'enseignement 

secondaire de l'Assomption. Ceux-ci bravent 

fréquemment l'interdiction de circuler sur la 

chaussée de La Hulpe pour rejoindre la gare de 

Boitsfort à pied ou à vélo.  

 

De plus, les véhicules venant des communes 

voisines (Auderghem, Woluwe-Saint-Lambert et 

Woluwe-Saint-Pierre) ne peuvent pas tourner à 

gauche quand elles remontent l'avenue Delleur pour 

accéder à l'avenue Solvay en direction de 

Groenendael. Cette interdiction déplace le flux des 

véhicules vers la rue de la Vénerie et provoque, aux 

heures de pointe, des embouteillages à la hauteur 

du rond-point de la place Wiener, endroit 

stratégique de l'axe Delleur-Souverain. 

 

Un an après la fermeture de la chaussée de la 

Hulpe, un nouvel effondrement des talus et des 

jardins a enfin fait réagir la Région. Des mesures 

provisoires de stabilité ont été entamées de manière 

ponctuelle dans ce tronçon fermé à la circulation. 

L'itinéraire cyclable qui traverse la commune de 

Watermael-Boitsfort passe par l'avenue Solvay. Ces 

incidents devraient aboutir à une réadaptation de 

son cheminement et à de nouvelles propositions 

d'aménagement. 

 

Si je souhaite interpeller le gouvernement, c'est 

parce que ce dossier n'avance pas malgré 

l'insistance de la commune et qu'il implique une 

voirie régionale drainant un trafic important. Cela 

n'est pas sans conséquences sur la mobilité en 

Région bruxelloise. 

 

Il faut urgemment trouver des solutions durables à 

ce problème, solutions qui assureront aux 

Bruxellois et aux navetteurs une fluidité propice à 

la vie économique de notre Région. 

 

Quelles sont les raisons qui ont amené la Région à 

ne pas prendre de mesures d'urgence pour stabiliser 

les talus de la chaussée de La Hulpe durant l'année 

qui a suivi le premier affaissement ?  

Quelles sont les motifs qui empêchent la Région de 

continuer les travaux de stabilisation des talus ? J'ai 

Solvaylaan. Dit is gevaarlijk voor de inwoners en 

voor de talloze leerlingen die het rijverbod op de 

Terhulpsesteenweg regelmatig naast zich 

neerleggen om zich naar het station te begeven, 

hetzij te voet of per fiets.  

 

Een jaar na de sluiting van de Terhulpsesteenweg 

en ten gevolge van een nieuwe verzakking nam het 

gewest eindelijk voorlopige stabiliteitsmaatregelen 

in het voor het verkeer afgesloten gedeelte. De 

fietsroute door Watermaal-Bosvoorde loopt via de 

Solvaylaan. Het tracé ervan moet worden 

aangepast en de aanleg ervan moet worden 

herzien.  

 

Ondanks het aandringen van de gemeente en het 

feit dat het over een drukke gewestweg gaat, wordt 

er geen vooruitgang geboekt in dit dossier. Dit 

heeft zijn invloed op de mobiliteit in het gewest. 

 

Er moet dringend een duurzame oplossing worden 

gevonden. 

 

Waarom heeft het gewest geen spoedmaatregelen 

genomen om de taluds van de Terhulpsesteenweg in 

het jaar na de eerste verzakking te stabiliseren? 

 

Waarom zet het gewest de stabilisatiewerkzaam-

heden niet voort? 

 

Heeft er overleg plaatsgevonden met de gemeente 

om de heraanleg van de fietsroute te bestuderen? 

Hoeveel vergaderingen werden daaraan gewijd? 

 

Welke opties worden er overwogen? Is het gewest 

van plan de aanbevelingen van de gemeente te 

volgen om van het betrokken gedeelte een voet- en 

fietspad naar het station van Bosvoorde te maken 

en een rotonde aan te leggen ter hoogte van de 

Sint-Hubertuskerk, zodat alle voertuigen die de 

stad verlaten de Solvaylaan kunnen inrijden? 

 

Binnen welke termijn zullen de werkzaamheden van 

start gaan en klaar zijn? Volgens welke procedure 

wordt die gepland? 

 

Hebt u in het budget de noodzakelijke middelen 

opgenomen voor de uitvoering van de 

werkzaamheden? Hoeveel bedragen die? 

 

Legt u de nutsbedrijven die moeten werken op 

dermate belangrijke en drukke wegen bepaalde 

verplichtingen op? 
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bien conscience de l'existence de tout un mur 

mitoyen appartenant à Bruxelles Environnement 

puisque le parc Tournay-Solvay est concerné 

également. 

 

Y a-t-il eu concertation avec la commune pour 

étudier les réaménagements nécessaires de 

l'itinéraire cyclable ? Dans l'affirmative, au travers 

de combien de réunions ? 

 

Quelles sont les orientations envisagées ? La 

Région a-t-elle prévu de suivre les 

recommandations de la commune visant à 

transformer le tronçon concerné de la chaussée de 

La Hulpe en chemin piéton et cycliste pour accéder 

à la gare de Boitsfort et aménager un rond-point à 

la hauteur de l'église Saint-Hubert pour permettre 

l'accès de tous les véhicules sortant de la ville vers 

l'avenue Solvay ?  

 

Dans quels délais prévoyez-vous la fin, voire le 

début des travaux, et quelle procédure comptez-

vous mettre en place pour planifier ceux-ci ? 

 

Avez-vous prévu, dans le budget, les montants 

nécessaires à la réalisation de ces travaux et à 

combien s'élèvent-ils ? 

 

Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse sur un autre 

chantier qui a entravé la fluidité du trafic dans le 

sud-est de Bruxelles. Ce chantier lié aux impétrants 

sur l'avenue Louise, à la hauteur de l'avenue de 

l'Abbaye, était nettement moins important, mais a 

énervé de nombreux Bruxellois issus du sud de la 

Région. Pendant deux mois, la circulation y a été 

réduite à une bande, ce qui était insupportable aux 

heures de pointe. 

 

Appliquez-vous des contraintes particulières aux 

impétrants qui doivent agir sur des voiries aussi 

denses et importantes de la Région ? Je pense aux 

ouvriers qui opèrent dans les tunnels qui sont très 

souvent des travailleurs de nuit fonctionnant selon 

d'autres horaires. Les impétrants subissent-ils une 

quelconque pression lorsque des travaux ont lieu 

sur de si importantes voiries ? 

 

 

 

Discussion 

 

 

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

 

Bespreking 

 

 

De voorzitter.- De heer Riguelle heeft het woord. 
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M. Joël Riguelle.- Je dois vous annoncer, Mme la 

ministre, que je compte prendre un abonnement à 

cette commission afin de vous interpeller sur le 

même sujet de façon récurrente ! 

 

Je vous ai interpellée, il y a quelques semaines, au 

sujet de problèmes de chantiers que je connais bien 

dans le nord-ouest de Bruxelles. On parle ici du 

sud-est de Bruxelles et je vous garantis que de 

nouveaux problèmes surgiront ! 

 

Je vous engage à reprendre en main cette 

administration qui se disperse totalement. Un 

dialogue de sourds s'est instauré entre les différents 

services, entre la Région et les impétrants 

également. 

 

À titre d'exemple, les impétrants impliqués dans un 

chantier incluant une portion de la chaussée de 

Gand, du côté de Berchem-Sainte-Agathe, viennent 

de découvrir qu'il y manquait un morceau d’égout. 

On le leur dit pourtant depuis deux ans ! 

 

La coordination des impétrants est nulle et il en va 

de même du respect de la voirie défoncée que l'on 

n'a pas remise en état ! Évoquons également la 

mauvaise foi des impétrants ainsi que celle, 

occasionnelle, de certains services régionaux ! 

 

Il est impératif de reprendre en main cette 

administration qui va à vau-l'eau ! 

 

Mme Martine Payfa.- J'ai été gentille de ne pas 

aborder la question des tourne-à-gauche du 

boulevard du Souverain ! 

 

De heer Joël Riguelle (in het Frans).- Een paar 

weken geleden interpelleerde ik u over problemen 

met werven in het noordwesten van Brussel. Nu 

hebben we het over het zuidoosten, en er komen er 

vast nog bij. 

 

Deze administratie is volledig versnipperd en de 

verschillende diensten, maar ook het gewest en de 

nutsbedrijven werken los van elkaar. De 

coördinatie lijkt nergens naar en er is sprake van 

slechte wil bij de nutsbedrijven en zelfs bij 

bepaalde gewestelijke diensten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevrouw Martine Payfa (in het Frans).- En dan 

heb ik het nog niet over de voorsorteerstrook van 

de Vorstlaan gehad!  

 

 

 

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

 

 

Mme Brigitte Grouwels, ministre.- La procédure 

d'attribution d'un marché public pour réaliser les 

études techniques des moyens à mettre en œuvre 

afin de stabiliser le talus affaissé a débuté juste 

après le premier effondrement. Compte tenu des 

délais de consultation, d'examen des offres, 

d'attribution du marché, de mobilisation du bureau 

d'études, de réalisation de l'étude, de mobilisation 

des entreprises et de réalisation du mur de 

soutènement, le calendrier global de l'opération est 

normal. La Région et la commune pourraient, le cas 

échéant, demander d'étudier une variante à la 

De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 

Frans).- De toekenningsprocedure voor de 

openbare aanbesteding voor het uitvoeren van 

technische studies over het stabiliseren van het 

verzakte talud is meteen na de eerste verzakking 

van start gegaan. Rekening houdend met alle 

wettelijke termijnen van de procedure is er een 

normale planning gevolgd. Het Brussels Gewest en 

de gemeente kunnen eventueel vragen om een 

alternatief te bestuderen voor het stabiliseren van 

het talud.  
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stabilisation des talus suivant leurs profils existants.  

 

Une étude de réaménagement de la chaussée de La 

Hulpe jusqu'à l'avenue Roosevelt, de l'avenue 

Solvay et de l'avenue Delleur est en cours au sein 

de la Direction projets et travaux d'aménagement 

des voiries de Bruxelles Mobilité.  

 

Les objectifs de cette étude sont les suivants : 

 

- améliorer le confort et la sécurité des piétons et 

des cyclistes ; 

 

- aménager les abords de la gare SNCB de Boitsfort 

suite à la fin des travaux RER ; 

 

- favoriser les déplacements des transports en 

commun ; 

 

- le maintien à double sens de l'avenue Solvay, tout 

en sécurisant les abords des écoles et des crèches ;  

 

- la limitation des vitesses de circulation. 

 

Le projet prévoit l'instauration d'un tourne-à-

gauche dans l'avenue Solvay pour les véhicules 

venant de la place Wiener. Il prévoit également 

d'aménager le carrefour Delleur et l'avenue Solvay 

pour poursuivre l'itinéraire cyclable régional 5B 

avec des pistes cyclables de qualité.  

 

Le 5 février 2013, une lettre a été envoyée au 

collège des bourgmestre et échevins de la commune 

de Watermael-Boitsfort pour l'informer du projet de 

réaménagement de la chaussée de La Hulpe, de 

l'avenue Delleur et de l'avenue Solvay. Une 

première réunion a eu lieu le 27 février 2013 avec 

les échevins des travaux publics, de l'urbanisme et 

de la mobilité pour leur présenter les grandes lignes 

du projet. Notre volonté est de travailler en étroite 

concertation avec les communes concernées par le 

projet.  

 

La Région envisage donc de suivre les 

recommandations de la commune visant à 

transformer le tronçon concerné de la chaussée de 

La Hulpe en privilégiant un cheminement piéton et 

cycliste pour accéder à la gare de Boitsfort. 

 

Concernant le carrefour Solvay-Delleur, l'option 

d'un rond-point a été envisagée, ainsi que celle d'un 

carrefour à feux avec un tourne-à-gauche venant de 

Wiener vers Solvay. Il n'est pas possible à ce stade 

Mobiel Brussel voert momenteel een studie uit over 

de heraanleg van de Terhulpsesteenweg tussen de 

kruispunten met de Rooseveltlaan en de Solvay-

laan. 

 

De studie is onder meer bedoeld om de veiligheid 

en het comfort voor voetgangers en fietsers te 

verbeteren, de omgeving van het treinstation van 

Bosvoorde in te richten wanneer de werken voor 

het GEN klaar zijn, verplaatsingen met het 

openbaar vervoer te bevorderen, de omgeving van 

de scholen en crèches in de Solvaylaan veiliger te 

maken zonder eenrichtingsverkeer in te voeren en 

de snelheid van het verkeer te beperken. 

 

Het is de bedoeling dat er een voorsorteerstrook in 

de Solvaylaan komt voor het verkeer dat van het 

Wienerplein komt en naar links wil afslaan. Verder 

komen er degelijke fietspaden die aansluiten bij de 

gewestelijke fietsroute 5B. 

 

Op 5 februari stuurde het gewest een brief naar de 

gemeente Watermaal-Bosvoorde met informatie 

over de plannen voor de heraanleg. Op 27 februari 

vond een eerste overlegvergadering plaats. We 

willen in nauw overleg samenwerken met de 

betrokken gemeenten. 

 

Het Brussels Gewest is van plan om de 

aanbevelingen van de gemeente over de heraanleg 

van de Terhulpsesteenweg te volgen en zal erop 

toezien dat het station van Bosvoorde goed 

bereikbaar is voor voetgangers en fietsers. 

 

Er wordt overwogen om het kruispunt van de 

Solvaylaan en de Delleurlaan om te vormen tot een 

rotonde of er verkeerslichten en een voorsorteer-

strook naar links in te voeren. Ik kan nog niet 

zeggen wat de uiteindelijke keuze zal worden. De 

studie ging begin 2012 van start. Tegen eind 2013 

moet ze voltooid zijn, zodat de stedenbouwkundige 

vergunning kan worden aangevraagd. De plannen 

zullen in 2014 en 2015 worden uitgevoerd. Er is in 

een budget van 2,5 miljoen euro voorzien.  

 

De werken in de Louizalaan ter hoogte van de abdij 

van Ter Kameren zijn van start gegaan op 

15 februari 2013. Er was een lek in een hoofd-

leiding. De weg moest worden opengebroken om 

het te dichten.  

 

Aangezien het risico bestond dat de weg zou 

instorten, werd de rechterrijstrook in de richting 
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de définir quelle option sera choisie car les 

simulations sont en cours. L'étude a débuté fin 

2012 et le but est de la terminer et d'établir la 

demande de permis d'urbanisme fin 2013. La 

réalisation devra être étalée sur 2014 et 2015. Le 

budget est estimé à 2,5 millions d'euros.  

 

Concernant le projet avenue Louise à hauteur de 

l'Abbaye de La Cambre, le chantier a pris fin le 

15 février 2013. Les travaux faisaient suite à une 

fuite de la conduite principale desservant toute la 

commune d'Ixelles. Un minage sous voirie fut 

nécessaire pour colmater la fuite.  

 

Ces travaux urgents ont eu lieu en voirie dans le 

prolongement de la berme du côté pair de l'avenue. 

Par mesure de sécurité, en raison d'un risque 

d'effondrement d'une portion de la voirie, la bande 

de droite a été bloquée en direction du centre-ville. 

La durée prévue du chantier était d'une ou deux 

semaines, mais ce délai fut prolongé en raison des 

conditions météorologiques hivernales. Il ne 

s'agissait donc pas de lenteurs administratives.  

 

van het stadscentrum versperd. Volgens de 

planning zouden de werken een of twee weken 

duren, maar wegens het barre winterweer was er 

meer tijd nodig. De vertraging heeft niets te maken 

met administratieve problemen. 

 

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

 

Mme Martine Payfa.- Est-il normal que des 

boulevards aussi importants soient réduits à une 

bande de circulation pendant quinze jours ? N'est-il 

pas envisageable, sur des artères aussi importantes, 

qui drainent tout le trafic des entrées de Bruxelles, 

de procéder à des travaux durant la nuit ? Cette 

solution, qui est déjà retenue pour les tunnels, cause 

beaucoup moins d'embarras. Ce type de chantiers 

qui s'éternisent épuise les gens.  

 

Je me réjouis du fait que les choses avancent enfin 

au carrefour Solvay-Delleur et que le permis 

d'urbanisme soit entrevu pour la fin 2013, avec une 

réalisation pour 2014. Les deux millions et demi 

d'euros sont-ils inscrits au budget 2014 ou 2015 ?  

 

Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Ces projets ne 

sont pas inscrits dans le budget 2013. 

L'administration est chargée de prévoir les 

montants qui leur seront affectés dans le budget 

2014, qui n'est pas encore confectionné. Au fur et à 

mesure que des projets s'achèvent, Bruxelles 

Mobilité dispose de plus de latitude budgétaire pour 

effectuer ce genre de travaux. 

 

Mme Martine Payfa.- Quelles sont les études 

spécifiques en jeu dans ce dossier ? Qui les a 

De voorzitter.- Mevrouw Payfa heeft het woord. 

 

Mevrouw Martine Payfa (in het Frans).- Is het 

normaal dat het verkeer op dergelijke hoofdwegen 

twee weken lang over één rijstrook moet? Kan daar 

niet 's nachts gewerkt worden? Bij werken in 

tunnels gebeurt dat al.  

 

Ik ben blij dat er schot komt in de heraanleg van 

het Solvay-Delleurkruispunt, met een stedenbouw-

kundige vergunning in 2013 en de afwerking in 

2014. Staan de 2,5 miljoen euro in de begroting 

van 2014 of 2015?  

 

 

 

 

 

Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 

Frans).- Ze staan niet in de begroting 2013, maar 

komen in die van 2014. Naarmate de projecten 

vorderen, krijgt Mobiel Brussel meer budgettaire 

ruimte voor dit soort werken. 

 

 

 

 

Mevrouw Martine Payfa (in het Frans).- Wie 

heeft de studies rond dit project uitgevoerd? Ik heb 



 C.R.I. COM (2012-2013) N° 61 13-03-2013 I.V. COM (2012-2013) Nr. 61 86 

 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 

 

effectuées ? L'impression qui domine, au bout de 

deux ans, est que peu de choses ont été réalisées, à 

part sur un tout petit tronçon.  

 

Vous ne m'avez pas convaincue en disant que deux 

ans était un délai normal. Mais il s'agit peut-être 

d'un problème de communication. 

 

 

- L'incident est clos. 

 

 

 

 

de indruk dat er na twee jaar nog niet veel gebeurd 

is. Twee jaar lijkt mij geen normale termijn. 

 

 

 

 

 

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

 

 

 

QUESTIONS ORALES 

 

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

questions orales  

 

 

 

QUESTION ORALE DE M. JEF VAN 

DAMME 

 

À MME BRIGITTE GROUWELS, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA 

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 

CHARGÉE DES TRAVAUX PUBLICS ET 

DES TRANSPORTS, 

 

concernant "le déménagement du commerce 

de voitures du quartier Heyvaert à l'avant-

port". 

 

 

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

l'accord de la ministre, la question orale est 

reportée à une prochaine réunion. 

 

 

 

 

QUESTION ORALE DE M. GAËTAN VAN 

GOIDSENHOVEN 

 

À MME BRIGITTE GROUWELS, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA 

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 

CHARGÉE DES TRAVAUX PUBLICS ET 

DES TRANSPORTS, 

 

MONDELINGE VRAGEN 

 

 
De voorzitter.- Aan de orde zijn de mondelinge 

vragen. 

 

 

 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER JEF 

VAN DAMME 

 

AAN MEVROUW BRIGITTE 

GROUWELS, MINISTER VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET OPENBARE 

WERKEN EN VERVOER, 

 

betreffende "de verhuis van de autohandel 

in de Heyvaertwijk naar de voorhaven". 

 

 

 

De voorzitter.- Op verzoek van de indiener en met 

instemming van de minister, wordt de mondelinge 

vraag naar een volgende vergadering verschoven. 

 

 

 

 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

GAËTAN VAN GOIDSENHOVEN 

 

AAN MEVROUW BRIGITTE 

GROUWELS, MINISTER VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET OPENBARE 

WERKEN EN VERVOER, 
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concernant "le trafic par la voie d'eau au 

Port de Bruxelles en 2012". 

 

 

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

Goidsenhoven. 

 

M. Gaëtan Van Goidsenhoven.- Le trafic réalisé 

dans le port de Bruxelles pour l'année dernière 

accuse, comme pour d'autres ports, un certain recul, 

conséquent à la crise économique qui s'est 

maintenue au cours de l'exercice. 

 

Toutefois, la diminution du trafic dans le port de 

Bruxelles semble plus marquée que celle subie par 

d'autres ports. Le port d'Anvers affiche une 

diminution du trafic de 1,8%, alors que le port de 

Bruxelles fait état d'un recul du trafic à hauteur de 

3%. 

 

Il faut cependant saluer la bonne performance du 

terminal à conteneurs qui nuance les résultats 

négatifs de Bruxelles. Affichant une augmentation 

de 14% par rapport à l'année précédente, le trafic 

des conteneurs contribue à limiter la diminution 

observée du trafic de produits conventionnels. 

 

Vu la crise qui règne dans le domaine sidérurgique, 

faut-il s'attendre à une nouvelle diminution du 

trafic dans le port de Bruxelles ou cette part de 

marché est-elle quasi marginale pour notre port ? 

 

Comment expliquer que les chiffres du trafic dans 

le port bruxellois ne soient connus qu'à la fin du 

mois de janvier alors que les autres ports les 

publient aux premiers jours de ce même mois ? 

 

Dans quels secteurs de produits a-t-on enregistré la 

plus forte diminution ? 

 

Le Port de Bruxelles parvient-il à drainer des trafics 

de conteneurs en provenance du sud du pays qui 

seraient, sinon, dirigés par la route jusqu'à Anvers ? 

 

Les efforts pour drainer de nouveaux trafics ont-ils 

apporté de nouveaux flux en 2012 ? 

 

 

betreffende "het verkeer via het water in de 

Haven van Brussel in 2012". 

 

 

De voorzitter.- De heer Van Goidsenhoven heeft 

het woord.  

 

De heer Gaëtan Van Goidsenhoven (in het 

Frans).- Vorig jaar is het vervoer in de Haven van 

Brussel ingevolge de economische crisis enigszins 

afgenomen.  

 

In Brussel was dat meer het geval dan in andere 

havens. In Antwerpen was dat bijvoorbeeld 1,8% 

tegen 3% in Brussel. 

 

De goede resultaten van de containerterminal, een 

toename van 14% in vergelijking met vorig jaar, 

maken veel van dat verlies goed.  

 

Heeft de crisis in de metaalnijverheid een negatieve 

invloed op de activiteiten van de haven van 

Brussel? Of is de impact van die sector op de 

havenactiviteiten te verwaarlozen? 

 

Waarom zijn de cijfers van de Haven van Brussel 

pas eind januari bekend terwijl andere havens hun 

cijfers in het begin van de maand al vrijgeven? 

 

Welke sectoren hadden het meest onder de crisis te 

lijden? 

 

Slaagt de Haven van Brussel erin containervervoer 

vanuit het zuiden van het land aan te trekken dat 

anders via de weg naar Antwerpen wordt 

vervoerd? 

 

Hebben de inspanningen om nieuw vervoer aan te 

trekken iets opgebracht in 2012? 

 

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

 

 

Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Concernant la 

publication des chiffres de trafic, s'il est exact que 

De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 

Frans).- De verkeercijfers die grote zeehavens 
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les grands ports côtiers tels qu'Anvers ou 

Rotterdam publient leurs chiffres de trafic dès les 

premiers jours de janvier (les premiers étant 

souvent les plus positifs), ce sont là des chiffres 

provisoires, estimés sur la base des onze premiers 

mois de l'année. Leurs chiffres définitifs paraissent 

généralement deux à trois mois plus tard, dans une 

relative discrétion.  

 

Les ports intérieurs publient quant à eux 

généralement leurs chiffres plus tard, en février ou 

en mars, après les avoir dûment contrôlés et 

présentés à leur conseil d'administration. C'est le 

cas du Port de Bruxelles qui les annonce à son 

conseil fin janvier et, aussitôt après, à la presse.  

 

Exceptionnellement, les chiffres présentés le 25 

janvier dernier étaient provisoires, le Port de 

Bruxelles dépendant, pour son accès nord (depuis 

Anvers, soit 90% des trafics) de données collectées 

par Waterwegen en Zeekanaal, la société flamande 

de gestion du canal maritime. Ce retard a été 

renforcé cette année par les vérifications liées à la 

mise en œuvre d'un nouveau logiciel de traitement 

des données statistiques. Ce nouveau programme 

permettra de mieux connaître les détails des flux 

liés à la voie d'eau, notamment au niveau des ports 

d'origine et de destination.  

 

Quelles sont les grandes tendances de 2012 ? La 

crise économique ralentit la consommation de 

manière générale, et donc les transports, avec une 

mention particulière pour les matériaux de 

construction qui représentent à la fois le premier 

secteur portuaire en termes de volumes traités et 

l'un des plus touchés par une perte de trafic de 

l'ordre de 6%.  

 

Les produits métallurgiques, également fort 

touchés, sont quant à eux peu présents sur le 

domaine portuaire mais ont un impact important sur 

le trafic de transit. Les fermetures successives dans 

le secteur de la sidérurgie hennuyère se sont encore 

fait ressentir en 2012. Il s'agissait de trafics entrants 

de minerais, de ferraille et de charbon, et de trafics 

sortants de produits métallurgiques. Les denrées 

alimentaires sont également touchées du fait de 

l'évolution de leur prix sur les marchés mondiaux et 

donc d'une demande en recul, particulièrement dans 

l'hémisphère sud.  

 

Concernant le trafic de conteneurs vers le sud du 

pays, l'arrière-pays du port de Bruxelles, en termes 

zoals Antwerpen of Rotterdam begin januari 

publiceren, zijn voorlopige cijfers. De definitieve 

cijfers zijn er doorgaans pas twee of drie maanden 

later.  

 

Binnenhavens publiceren hun cijfers meestal later, 

maar pas nadat ze die eerst grondig hebben 

gecontroleerd en aan hun raad van bestuur hebben 

voorgelegd. Dit geldt ook voor de Haven van 

Brussel, die ze eind januari aan haar raad van 

bestuur voorlegt en vlak daarna aan de pers.  

 

De op 25 januari meegedeelde cijfers waren bij 

uitzondering voorlopig, daar de Haven van Brussel 

voor haar noordelijke toegang afhangt van cijfers 

van Waterwegen en Zeekanaal. Behalve deze 

vertraging was er ook een vertraging wegens 

nieuwe software.  

 

Welke zijn de grote tendensen van 2012? Door de 

economische crisis vertraagt de consumptie, en dus 

ook het transport, in het bijzonder van bouw-

materialen. 

 

Voorts worden ook metaalproducten en voedings-

middelen sterk getroffen. 

 

Wat het containerverkeer naar het zuiden betreft, 

omvat het hinterland van de Haven van Brussel het 

zuiden van Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en het 

noorden van de provincies Henegouwen en Namen.  

 

Deze regio's worden niet beoogd door de inter-

modale ontwikkelingsstrategie van de haven. 

 

De uitbater van de voorhaven, Danser, verbindt de 

grote kustterminals met de binnenterminals, met 

indien nodig de uitwisseling van containers tussen 

de binnenterminals. 

 

Op die manier blijft vervoer over de weg voor- en 

achteraf beperkt tot een minimum. 

 

De inspanningen die de Haven van Brussel in 2012 

heeft geleverd, hebben geleid tot nieuw verkeer 

voor afvalverwijdering. 

 

De Haven van Brussel bestudeert de mogelijkheid 

om nieuwe vormen van verkeer te creëren. 
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de conteneurs, comprend le sud du Brabant 

flamand, le Brabant wallon et le nord des provinces 

de Hainaut et de Namur. 

 

Ces zones ne constituent pas une cible pour la 

stratégie de développement intermodal du Port, qui 

se concentre d'abord sur la desserte de la Région 

bruxelloise et, complémentairement, sur la création 

d'un réseau de plates-formes intermodales, y 

compris au sud.  

 

Ainsi, l'exploitant du terminal de l'avant-port, 

Danser (anciennement Compagnie générale pour la 

navigation rhénane, CFNR), relie les grands 

terminaux côtiers (Anvers, Rotterdam, Zeebrugge) 

aux terminaux intérieurs de Bruxelles, Willebroek, 

Vilvoorde, Mons (c'est-à-dire Ghlin), Lille, 

Dourges, etc., en direct ou en tournée, avec des 

échanges de conteneurs entre les terminaux 

intérieurs lorsque cela se justifie.  

 

Le pré- et post-acheminement routier est ainsi 

réduit au maximum. Le trafic de conteneurs est 

passé de 14.053 équivalents vingt pieds (EVP) en 

2011 à 16.003 EVP en 2012, soit une augmentation 

14%. 

 

En ce qui concerne les nouveaux trafics, les efforts 

déployés en 2012 par le Port de Bruxelles ont 

notamment permis le démarrage de trafics liés à 

l'évacuation de déchets. Il s'agit des boues de 

décantation de la station d'épuration de Bruxelles-

Nord.  

 

Le Port de Bruxelles étudie la possibilité de créer 

d'autres trafics, dont certains doivent se concrétiser 

prochainement. Je vous en parlerai le moment 

venu.  

 

 

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

Goidsenhoven. 

 

M. Gaëtan Van Goidsenhoven.- On peut 

s'attendre à une nouvelle année difficile pour le 

Port de Bruxelles, compte tenu du contexte 

économique. 

 

Vous avez souligné la bonne performance du 

terminal à conteneurs. Peut-on s'attendre à une 

nouvelle amélioration des chiffres cette année, 

malgré le bond tout à fait remarquable de 14% déjà 

enregistré l'année dernière ? Ou prévoit-on une 

De voorzitter.- De heer Van Goidsenhoven heeft 

het woord.  

 

De heer Gaëtan Van Goidsenhoven (in het 

Frans).- Rekening houdende met de economische 

crisis ligt er waarschijnlijk een moeilijk jaar in het 

verschiet voor de Brusselse haven.  

 

U zei dat de containerterminal het uitstekend doet: 

de containertrafiek is vorig jaar met 14% 

toegenomen. Verwacht u dat de cijfers nog zullen 

stijgen? 
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stabilisation ? 

 

Vous ne souhaitez pas trop vous épancher sur les 

éventuels contrats ou trafics que pourrait engranger 

le Port de Bruxelles. Cependant, ces nouvelles 

perspectives seront-elles de nature à stabiliser les 

chiffres de cette année ou s'attend-on pour 2013 à 

un nouveau repli à hauteur de celui que nous avons 

connu en 2012 ?  

 

Sans trop en dire, pouvez-vous nous dépeindre le 

niveau global de vos attentes pour l'année 2013 ? 

 

 

U wilt niet vooruitlopen op de contracten die de 

haven zal sluiten of de trafiek. Toch wil ik graag 

weten of er bepaalde vooruitzichten zijn waaruit u 

kunt afleiden of de trafiek zal toenemen of zich zal 

stabiliseren. 

 

Wat verwacht u in 2013? 

 

Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Je ne peux 

prédire l'avenir à propos du terminal à conteneurs. 

J'espère que la situation va encore s'améliorer. 

 

L'expert en transports engagé au Port de Bruxelles 

a pour fonction de chercher avec les entreprises, 

surtout celles situées en bordure du canal, la 

manière dont elles peuvent utiliser la voie d'eau 

pour transporter leurs marchandises ou leurs 

matières premières. Sous l'impulsion de ce 

responsable, de nouveaux projets, qui se 

concrétiseront peut-être dans les semaines ou les 

mois à venir, sont à l'étude.  

 

Nous continuons donc, avec cet expert, à 

encourager l’utilisation de la voie d'eau. 

 

 

- L'incident est clos. 

 

 

 

 

 

Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 

Frans).- Ik kan de toekomst niet voorspellen, maar 

ik hoop dat de containerterminal het nog beter zal 

doen. 

 

De transportexpert van de Brusselse haven moet in 

overleg met bedrijven in de omgeving van het 

kanaal nagaan of ze goederen of grondstoffen via 

de waterweg kunnen transporteren. Dankzij hem 

worden er nieuwe projecten bestudeerd. We blijven 

transport via het kanaal aanmoedigen.  

 

 

 

 

 

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

 

 

 

QUESTION ORALE DE M. GAËTAN VAN 

GOIDSENHOVEN 

 

À MME BRIGITTE GROUWELS, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA 

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 

CHARGÉE DES TRAVAUX PUBLICS ET 

DES TRANSPORTS, 

 

concernant "le plan stratégique pour le 

transport de marchandises en Région de 

Bruxelles- Capitale". 

 

 

 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

GAËTAN VAN GOIDSENHOVEN 

 

AAN MEVROUW BRIGITTE 

GROUWELS, MINISTER VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET OPENBARE 

WERKEN EN VERVOER,  

 

betreffende "het strategisch plan voor 

goederenvervoer in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest".  
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QUESTION ORALE JOINTE DE MME 

ANNE-CHARLOTTE D'URSEL,  

 

 

concernant "l'intégration du projet PIEK 

dans la politique de livraison en Région 

bruxelloise". 

 

 

M. le président.- À la demande conjointe des 

auteurs, les questions orales jointes sont reportées à 

une prochaine réunion. 

 

TOEGEVOEGDE MONDELINGE VRAAG 

VAN MEVROUW ANNE-CHARLOTTE 

D'URSEL, 

 

betreffende "de integratie van het PIEK-

project in het leveringsbeleid in het Brussels 

Gewest".  

 

 

De voorzitter.- Op gezamenlijk verzoek van de 

indieners, worden de samengevoegde mondelinge 

vragen naar een volgende vergadering verschoven.  

 

  

_____ _____ 

  

  

 


