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

 
 

INTERPELLATIES  
 
 
 

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

LOOTENS-STAEL 
 
 TOT MEVROUW BRIGITTE GROUWELS, 

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

 
 

betreffende "de uitvoering van de Gewestelijke 
Fietsroute Maalbeek". 

 
De voorzitter.- Bij afwezigheid van de indiener 
wordt de interpellatie geacht te zijn ingetrokken en in 
een schriftelijke vraag omgezet. 
 

INTERPELLATIONS  
 
 
 

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

LOOTENS-STAEL 
 
 À MME BRIGITTE GROUWELS, 

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

 
concernant "la réalisation de l'itinéraire 
cyclable régional Maelbeek".  

 
M. le président.- Vu l'absence de l'auteur, 
l'interpellation est considérée comme retirée et 
transformée en question écrite.  
 

INTERPELLATIE VAN DE HEER AHMED 
MOUHSSIN 

 
 TOT MEVROUW BRIGITTE GROUWELS, 

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

 
 

betreffende "de taxicheques". 
 
De voorzitter.- De heer Mouhssin heeft het woord. 
 
De heer Ahmed Mouhssin (in het Frans).- Het 
Brussels Gewest stelt taxicheques ter beschikking 
van de gemeenten. Deze cheques worden verdeeld 
onder Brusselaars die over een attest beschikken dat 
ze het openbaar vervoer niet kunnen gebruiken en 
hetzij zwaar gehandicapt zijn, hetzij ouder dan 75. 
De gemeenten staan in voor de distributie. Elke 
gemeente heeft daarvoor een eigen methode. 
 
In 2012 participeerden twaalf gemeenten aan het 
systeem. De vzw AMT Concept, die ijvert voor 
maatregelen om personen met een beperkte 

INTERPELLATION DE M. AHMED 
MOUHSSIN 

 
 À MME BRIGITTE GROUW ELS, 

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

 
concernant "les chèques taxis". 

 
M. le président.- La parole est à M. Mouhssin. 
 
M. Ahmed Mouhssin.- La Région met à disposition 
des communes un fonds qui permet d'émettre des 
chèques taxis. Ces derniers, d'une valeur de cinq 
euros, donnent la possibilité aux Bruxellois d'utiliser 
les taxis. Certaines conditions sont à remplir pour 
pouvoir profiter de ce mécanisme : soit être en 
situation de handicap à plus de 66%, titulaire d'une 
attestation d'incapacité à utiliser les transports en 
commun et d'un revenu BIM (bénéficiaire de 
l'intervention majorée, anciennement VIPO) ; soit 
avoir plus de 75 ans, être titulaire d'une attestation 
d'incapacité à utiliser les transports en commun et 
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mobiliteit het leven gemakkelijker te maken, stelt dat 
de situatie in Brussel te wensen overlaat, ook al 
erkent ze de bereidheid van de regering om 
initiatieven te nemen.  
 
Gemeenten die geen taxicheques verdelen, ontzeggen 
personen met een beperkte mobiliteit zeer nuttige 
hulp. Een grondige evaluatie van het systeem kan 
duidelijk maken waarom sommige gemeenten niet 
meedoen. 
 
Welke gemeenten namen in 2012 en 2013 deel aan 
het systeem? Heeft uw administratie 
informatievergaderingen georganiseerd? Werd er 
overleg georganiseerd met de gemeenten die niet 
deelnemen?  
 
Heeft er een evaluatie plaatsgevonden? Waarom 
doen niet alle gemeenten mee? Hebt u nagegaan op 
welke manieren de gemeenten hun taxicheques 
verspreiden en waarom ze voor een bepaalde 
methode kiezen?  
 
Hoeveel taxicheques werden er gebruikt in 2012 en 
2013 per gemeente en per gebruiker?  

d'un revenu BIM. 
 
Ce sont les communes qui distribuent les chèques 
taxis aux usagers. Chaque commune a sa méthode de 
distribution. Les chèques sont émis par la société 
Accor, qui a décroché le marché public en 2009. Les 
communes contactent le centre d'appel de cette 
société pour obtenir les précieux chèques. 
 
En 2012, vous énumériez les communes participant à 
l'opération. Elles étaient au nombre de douze en 2010 
et 2011. Vous n'aviez pas encore les chiffres pour 
2012. Les douze communes étaient Anderlecht, 
Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Evere, 
Etterbeek, Ganshoren, Jette, Molenbeek-Saint-Jean, 
Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Uccle et 
Woluwe-Saint-Lambert. En 2011, votre 
administration a organisé une réunion d'information 
sur les chèques taxis auprès des dix-neuf communes 
de la Région afin de lever les dernières réticences. 
 
L'asbl AMT Concept mène des actions afin de 
réduire les barrières comportementales et 
architecturales subies par les personnes à mobilité 
réduite à Bruxelles. L'asbl affirme dans le guide pour 
un Bruxelles accessible aux personnes à mobilité 
réduite (PMR) qu'il existe un manque d'informations 
et d'équipements à Bruxelles pour les personnes en 
situation de handicap (léger ou plus grave). 
Cependant, l'asbl remarque la volonté de la Région 
d'améliorer l'accessibilité de Bruxelles-Capitale. Les 
communes ne participant pas au mécanisme, si elles 
ne proposent pas de services alternatifs, défavorisent 
un public déjà précarisé et très souvent en difficulté 
en matière de déplacement. 
 
En 2011, vous disiez ne pas avoir fait d'évaluation du 
système, il fallait plus de recul pour mieux objectiver 
les résultats. Une évaluation substantielle du procédé 
permettrait de connaître les raisons de l'absence de 
certaines communes. Une harmonisation sur toute la 
Région mettrait les Bruxellois sur un pied d'égalité. 
 
Pouvez-vous nous indiquer les communes 
participantes en 2012 et 2013 ? Votre administration 
a-t-elle réorganisé des séances d'information ? Une 
concertation a-t-elle été organisée avec les 
communes qui ne participent pas ? 
 
Une évaluation a-t-elle été réalisée ? Si oui, quelles 
en sont les conclusions ? Avez-vous évalué les 
raisons de l'absence des communes qui ne participent 
pas ? Dans votre évaluation, disposez-vous des 
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différentes méthodes de distribution utilisées par les 
communes et les raisons qui les ont poussées vers ce 
choix de fonctionnement ? 
 
Pouvez-vous nous communiquer le nombre de 
chèques utilisés en 2012 et 2013, par commune et 
utilisateur ? 
 
  

Bespreking Discussion 
  
De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- In 2012 en 2013 namen veertien gemeenten 
deel aan het systeem van de taxicheques. De 
administratie heeft de andere gemeenten een 
sensibiliserende brief gestuurd, maar hierover geen 
informatievergadering georganiseerd. Deze 
gemeenten hebben hun eigen systeem van 
taxicheques of van sociaal vervoer.  
 
Om in aanmerking te komen voor gewestelijke 
subsidies, moeten de gemeenten de cheques 
voorbehouden voor twee categorieën: personen die 
66% gehandicapt zijn of ouder zijn dan 75 jaar. In 
beide gevallen moeten zij over een attest beschikken 
dat ze geen gebruik kunnen maken van het openbaar 
vervoer en een RVV-uitkering (rechthebbende op de 
verhoogde verzekeringstegemoetkoming) genieten.  
 
In het algemeen verspreiden de gemeenten 
maandelijks, driemaandelijks of halfjaarlijks een 
aantal cheques. Zij staan autonoom in voor het 
beheer van deze cheques en daarom heeft het gewest 
het niet nuttig geacht om het systeem te evalueren.  
 
Ik geef u een overzicht van het aantal taxicheques 
per gemeente voor het jaar 2012: Anderlecht 2.109, 
Oudergem 613, Sint-Agatha-Berchem 1.694, 
Etterbeek 2.340, Evere 656, Vorst 1.786, Ganshoren 
1.792, Jette 5.119, Molenbeek 2.719, Sint-Gillis 
2.095, Sint-Joost-ten-Node 648, Ukkel 1.434, 
Watermaal-Bosvoorde 1.487 et Sint-Lambrechts-
Woluwe 878.  
 
Het aantal taxicheques dat wordt gebruikt, varieert 
zeer sterk van jaar tot jaar en van gemeente tot 
gemeente. 
 
Aangezien taxicheques lang geldig blijven, kunnen 
de cijfers van 2013 nog wijzigen.  

M. le président.- La parole est à Mme Grouwels. 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Les communes 
bruxelloises qui ont participé au système des chèques 
taxis à valeur universelle en 2012 et 2013 sont les 
suivantes : Anderlecht, Auderghem, Berchem-
Sainte-Agathe, Evere, Etterbeek, Forest, Ganshoren, 
Jette, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-
Josse-ten-Noode, Uccle, Watermael-Boitsfort, 
Woluwe-Saint-Lambert. Hormis un courrier de 
sensibilisation envoyé auprès des communes non 
adhérentes, aucune séance d'information n'a été 
organisée par l'administration auprès de l'ensemble 
des communes bruxelloises. Les communes qui 
n'adhèrent pas à notre système de chèques taxis 
fonctionnent avec leur propre système de chèques 
taxis voire avec un autre système de transport social. 
Par contre, les communes qui désirent bénéficier du 
subside régional doivent respecter les deux 
conditions d'octroi dans le chef des personnes à 
mobilité réduite ou à faible revenu, à savoir : les 
personnes handicapées à 66 % munies d'une 
attestation d'incapacité à utiliser les transports en 
commun et bénéficiant d'un revenu BIM 
(bénéficiaire de l'intervention majorée) ainsi que les 
personnes de plus de 75 ans, munies d'une attestation 
d'incapacité à utiliser les transports en commun et 
disposant d'un revenu BIM. 
 
La Région n'intervient en rien dans la gestion des 
chèques taxis à valeur universelle distribués par les 
communes à leurs bénéficiaires respectifs. En 
général, elles leur distribuent, à titre gratuit, un 
certain nombre de chèques de manière mensuelle, 
trimestrielle ou encore semestrielle. La Région n'a 
pas jugé opportun de procéder à une évaluation du 
système puisque la gestion en est laissée aux 
communes. L'utilisation des chèques taxis en 2012 
par les communes se répartit comme suit : 
Anderlecht en a utilisé 2.109, Auderghem 613, 
Berchem-Sainte-Agathe 1.694, Etterbeek 2.340, 
Evere 656, Forest 1.786, Ganshoren 1.792, Jette 
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5.119, Molenbeek 2.719, Saint-Gilles 2.095, Saint-
Josse-ten-Noode 648, Uccle 1.434, Watermael-
Boitsfort 1.487 et Woluwe-Saint-Lambert 878.  
 
Je peux également vous citer le nombre de chèques-
taxis utilisés en 2013 : Anderlecht en avait 3.702, 
Auderghem 280, Berchem-Sainte-Agathe 1.137, 
Etterbeek 3.000, Evere 510, Forest 2.208, Ganshoren 
1.230, Jette 2.953, Molenbeek-Saint-Jean 1.590, 
Saint-Gilles 1.671, Saint-Josse-Ten-Noode 1.882, 
Uccle 1. 444, Watermael-Boitsfort 834, et Woluwe-
St-Lambert 787. Comme vous pouvez le constater, 
les chiffres diffèrent d'une année à l'autre.  
 
Vu le délai de validité d'un an de ces chèques-taxis, 
les chiffres de 2013 sont encore susceptibles 
d'évoluer. 
 

De voorzitter.- De heer Mouhssin heeft het woord. 
 
De heer Ahmed Mouhssin (in het Frans).- Deze 
nauwkeurige cijfers zijn welkom, maar het is ook 
belangrijk dat de beloofde evaluatie er komt.  
 
De regels die gelden voor taxicheques, verschillen al 
te sterk per gemeente. Gemeentelijke besparingen 
rechtvaardigen bepaalde beleidskeuzes, maar het is 
onbegrijpelijk dat gewestelijk beleid niet overal op 
dezelfde manier in de praktijk gebracht wordt.  
 
Daarom moet er absoluut een evaluatie komen en 
vervolgens moeten de gemeenten praktijkrichtlijnen 
krijgen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Het incident is gesloten. 
 

M. le président.- La parole est à M. Mouhssin. 
 
M. Ahmed Mouhssin.- Vos réponses sont précises 
au niveau quantitatif. Au niveau qualitatif, il importe 
que l'évaluation à laquelle vous vous étiez engagée 
se concrétise. 
 
En effet, certaines citoyennes ont constaté à 
l'occasion d'un déménagement que les règles 
appliquées en matière de chèques taxis variaient 
d'une commune à l'autre. Elles se sont ainsi vues 
privées de cet avantage alors qu'elles rentraient 
pourtant dans les conditions d'octroi. 
 
Les restrictions budgétaires des communes justifient 
certains choix politiques, dont celui de rendre les 
conditions plus contraignantes, par exemple en 
n'octroyant ces chèques qu'aux personnes qui 
fréquentent les centres de jour. Il est toutefois 
incompréhensible pour un citoyen de découvrir 
qu'une politique portée par la Région varie d'une 
commune à l'autre. 
 
C'est la raison pour laquelle une évaluation s'impose, 
qui devrait être suivie d'une information auprès des 
communes en matière de bonnes pratiques. 
 
- L'incident est clos.  

INTERPELLATIE VAN DE HEER JOËL 
RIGUELLE 

 
 TOT MEVROUW BRIGITTE GROUWELS, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BELAST 

INTERPELLATION DE M. JOËL RIGUELLE 
 
 
 À MME BRIGITTE GROUW ELS, 

MINISTRE DU GOUVERNE MENT DE LA 
RÉGION DE BRUXELLES- CAPITALE, 
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MET OPENBARE WERKEN EN VERVOER, 
 
 

betreffende "de gevolgen en de mogelijkheden 
voor de mobiliteit in het noorden van Brussel 
gedurende de renovatie van de Leopold II-
tunnel". 

 
De voorzitter.- De heer Riguelle heeft het woord. 
 
De heer Joël Riguelle (in het Frans).- De werken 
aan de tunnel zullen wegen op de Brusselse 
mobiliteit. We moeten erop toezien dat de negatieve 
gevolgen op de levenskwaliteit van onze burgers, de 
mobiliteit en lokale economie beperkt blijven.  
 
Er liggen nog steeds drie scenario's op tafel. Mijn 
voorkeur gaat uit naar dat van de geoptimaliseerde 
permanente sluiting. Die duurt immers slechts 
anderhalf jaar. Bovendien rijzen er vragen bij de 
gedeeltelijke afsluiting en de werken via de koker, 
aangezien de tunnel slechts één koker vormt die in 
het midden wordt gescheiden door een wand die de 
koepel niet kan dragen. Dat is belangrijk voor wat 
trillingen en luchtcirculatie betreft.  
 
Voorts maken we ons zorgen over de tekortkomingen 
van het gewest bij het beheer van eerdere grote 
bouwplaatsen. Is het gewest wel in staat om die grote 
bouwplaats tot een goed einde te brengen, gelet op 
de tijdsbeperking en de grenzen van wat de 
buurtbewoners kunnen verdragen?  
 
Het project biedt tevens de kans om eindelijk werk te 
maken van lang verwachte mobiliteitsmaatregelen, 
zoals de as van de Keizer Karellaan, die aangedaan 
kan worden door MIVB-bussen met een hoge 
frequentie, en een versterking van de bussen van De 
Lijn. Voorts wacht het station van Berchem al langer 
dan twintig jaar op overstapparkings en bij de 
eindhalte van tram 19 kan een ontradingsparking 
komen.  
 
Dergelijke begeleidende maatregelen bieden de kans 
om alternatieven voor de auto ingang te doen vinden, 
zoals de versterking van het Villo-netwerk in het 
noorden van Brussel of het telewerken, en de 
verbetering van de commerciële snelheid van het 
openbaar vervoer en het zieltogende 
Cambionetwerk.  
 
Hoe ver staat u met het bestuderen van de 
scenario's? Voor welke strategie hebt u gekozen? 

CHARGÉE DES TRAVAUX PUBLICS ET 
DES TRANSPORTS, 

 
concernant "les conséquences et les 
opportunités pour la mobilité dans le nord de 
Bruxelles pendant les travaux de rénovation 
du tunnel Léopold II". 

 
M. le président.- La parole est à M. Riguelle. 
 
M. Joël Riguelle.- Bien que la nécessité de la 
rénovation du tunnel ne soit plus à démontrer, on 
peut craindre l'ampleur des travaux à réaliser ainsi 
que les effets nuisibles qui se répercuteront 
inévitablement sur le plan de la mobilité bruxelloise, 
pour une infrastructure qui n'a finalement que 25 ans 
d'âge. Néanmoins, à l'heure actuelle, notre 
préoccupation première est de veiller à limiter 
l'impact négatif de tels travaux et à préserver tant la 
qualité de vie de nos concitoyens que la mobilité ou 
les activités économiques locales. 
 
Actuellement, si mes informations sont exactes, trois
scénarios toujours à l'étude restent sur la table. Je 
souhaite rappeler ma préférence, comme l'a fait le 
Collège de Berchem-Sainte-Agathe, pour le scénario 
de "fermeture continue optimisée", qui me semble le 
plus judicieux. D'abord parce que, selon les 
estimations, il offre une durée des travaux deux fois 
plus courte que les autres scénarios : un an et demi, 
contre trois ans et neuf mois pour l'un et quatre ans et 
demi pour l'autre. Ensuite, parce que la fermeture 
partielle et le travail par pertuis posent question, dans 
la mesure où des techniciens ayant participé aux 
travaux du tunnel nous expliquent que le tunnel ne 
forme de facto qu'un seul pertuis, divisé au milieu 
par une simple cloison qui ne soutient en rien la 
voûte. C'est un élément important en termes de 
vibrations, de travaux, de circulation. 
 
Il s'agit donc un événement urbain de taille et aussi 
un d'un casse-tête dont nous pouvons mesurer la 
complexité. Mais je voudrais y ajouter également les 
craintes légitimes que nous pouvons éprouver, eu 
égard aux difficultés de gestion des divers grands 
chantiers régionaux en surface que nous connaissons 
ou avons connus récemment. Je vous avais déjà 
avertis des manques de la Région en la matière. Est-
elle en capacité de gérer ce méga-chantier dans les 
limites budgétaires, les limites de temps et les limites 
du supportable pour les habitants ? C'est un risque 
majeur sur le plan financier, sur le plan économique, 
sur le plan de la mobilité et sur le plan de la qualité 
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Welke verplichtingen legt u de ondernemingen op die 
zich voor de werken inschrijven? Die hebben immers 
een invloed op de duur, de kostprijs en efficiëntie van 
de werken. 
 
Voor een goede verloop van de werkzaamheden is 
een strikt en nauwkeurig bestek noodzakelijk. De 
kalender moet gevolgd worden en de overlast 
evenals het gevaar dat gepaard gaat met de 
werkzaamheden moeten beperkt blijven.  
 
Beschikken de gewestelijke diensten wel over 
voldoende personeel en middelen om dwingende 
bestekken op te stellen en ze nauwgezet te laten 
naleven?  
 
Ligt er een project voor de wijziging van de 
verplaatsingsgewoonten van automobilisten ter 
studie? Komen er campagnes die het gebruik van 
alternatieve vervoermiddelen moeten bevorderen? 
Zijn er plannen voor ontradingsparkings en worden 
bepaalde lijnen van het openbaar vervoer uitgebreid 
of versterkt?  
 
Tot slot moet er overleg gepleegd worden met het 
Vlaams Gewest zodat de werkzaamheden niet 
samenvallen met die aan de Noordelijke Ring, en om 
samen na te denken over oplossingen zoals 
ontradingsparkings. Ook overleg met de MIVB is 
wenselijk, omdat er tijdens diezelfde periode 
bepaalde tramsporen heraangelegd worden.  
 
In het Gewestelijk Plan voor duurzame ontwikkeling 
(GPDO) dat in 2013 werd goedgekeurd, wordt de 
noodzaak van een metropolitane samenwerking 
benadrukt, in het bijzonder op het vlak van de 
mobiliteit. Lopen daarover besprekingen met het 
Vlaams Gewest?  
 
De regering draagt in dit dossier een grote 
verantwoordelijkheid, ook aan de vooravond van 
verkiezingen. De inwoners van het noorden van 
Brussel, maar ook hun politieke vertegenwoordigers 
hopen op duidelijke antwoorden.  

de vie. 
 
À travers les mesures d'accompagnement proposées, 
le projet pourrait offrir également l'opportunité de 
réaliser des mesures de mobilité attendues de longue 
date. Les travaux de rénovation du tunnel Léopold Il 
doivent être considérés comme une occasion de 
développer des alternatives crédibles en matière de 
mobilité. Permettez-moi d'utiliser en la transformant 
cette métaphore : "D'une défaite faisons une 
victoire", ou plutôt d'une difficulté faisons une 
opportunité. 
 
Je pense notamment à tout l'axe de l'avenue Charles 
Quint, qui pourrait être le lieu d'une desserte par bus 
STIB à haut niveau de fréquence, à un renforcement 
des bus De Lijn. Mais aussi à la gare de Berchem, 
qui attend depuis plus de vingt ans l'aménagement de 
parkings relais, ainsi qu'au terminus du tram 19, à 
Grand-Bigard, où une prairie - certes située sur 
Grand-Bigard - pourrait accueillir un parking de 
dissuasion comme celui d'Uccle à la sortie du ring.  
 
Ces mêmes mesures d'accompagnement devraient 
par ailleurs être l'occasion d'accélérer les 
changements de mentalité en matière de mobilité, en 
encourageant les alternatives au déplacement 
automobile telles que le renforcement d'urgence du 
réseau Villo dans le nord de Bruxelles ou le 
télétravail et en portant une attention particulière à la 
vitesse commerciale des transports en commun, sans 
oublier notre réseau Cambio, qui reste aujourd'hui 
rachitique. 
 
Or, il s'agit à mon sens d'une véritable solution 
alternative tant sur le plan de la mobilité que sur le 
plan économique pour le portefeuille des ménages 
qui pourront ainsi éviter l'achat d'une deuxième, 
voire d'une première, voiture. Au-delà des 
contraintes lourdes et inévitables, ces travaux offrent 
la possibilité de concrétiser davantage nos objectifs 
en matière de mobilité. Dans ce contexte, et en 
l'absence actuelle d'informations concernant les 
études, je souhaiterais savoir à quel stade se trouvent 
ces études de scénarios. Quelle stratégie avez-vous 
choisi d'appliquer ? Quelles sont les contraintes que 
vous proposez d'imposer aux entreprises qui seront 
invitées à faire offre pour ces travaux ? Ce sont ces 
contraintes fixées dans le cahier des charges initial 
qui conditionneront la durée, le coût et l'efficacité 
des travaux. 
 
En effet, il me semble évident que le bon 
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déroulement du scénario de fermeture continue 
optimisée (mais tout autre scénario également) 
nécessite un cahier des charges rigoureux et précis. Il 
est indispensable de respecter le calendrier fixé, de 
limiter dans le temps les incommodités ainsi que les 
dangers inhérents à l'intermittence des chantiers. 
 
Enfin, tout l'intérêt économique que revêt ce scénario 
dépend du bon respect des échéances. Mais je répète 
ma question : aujourd'hui, les services régionaux 
sont-ils équipés, en hommes et en moyens, pour 
établir des cahiers des charges contraignants et 
surtout pour les faire respecter scrupuleusement ? 
C'est une question essentielle qui peut faire de ce 
chantier une opportunité ou un véritable cauchemar. 
 
Mes autres questions portent sur les conséquences 
potentiellement positives de ce méga-chantier. Un 
projet visant le changement d'habitude de 
déplacement des automobilistes est-il à l'étude ? Des 
campagnes visant à encourager les transports 
alternatifs sont-elles développées ? Des 
aménagements de parkings dissuasifs ainsi que 
l'extension et le renforcement des lignes de transport 
en commun sont-ils prévus ? 
 
Pour terminer, je me permets d'insister pour qu'une 
réelle coordination se fasse avec les autorités de la 
Région flamande afin d'éviter les risques de 
concomitance avec des travaux prévus pour le Ring 
Nord ou de déterminer ensemble des solutions telles 
que les parkings de dissuasion, qui pourraient se 
trouver sur le territoire de la Région voisine. Sans 
doute une coordination avec la STIB serait, elle 
aussi, pertinente car j'entends parler de la rénovation 
de voies de tram dans une artère importante de ma 
commune, l'avenue Josse Goffin, dans le même 
timing, à peine 6 ans après le réaménagement de la 
voirie ! Ce serait une aberration totale.  
 
Le Plan régional de développement durable (PRDD) 
adopté en 2013 met l'accent sur la nécessité d'une 
coopération métropolitaine, particulièrement en 
matière de mobilité. Des discussions ont-elles été 
entamées à ce sujet avec la Région flamande ?  
 
Bref, même si nous sommes à la veille d'élections et 
d'éventuels changements de compétences ou de 
responsables politiques, le gouvernement porte une 
responsabilité considérable dans ce dossier. Les 
habitants du nord de Bruxelles, mais aussi leurs 
représentants politiques, attendent des réponses 
claires, réfléchies, mesurées dans le temps comme 
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dans les conséquences, pour l'ensemble des habitants 
et des navetteurs. 
 
 

Bespreking Discussion 
  
De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- De sluiting van de Leopold II-tunnel is een 
grote uitdaging, maar tegelijk een uitgelezen kans 
om een mentaliteitswijziging bij de pendelaars en de 
Brusselaars tot stand te brengen.  
 
Er loopt momenteel een uitgebreide 
mobiliteitsstudie. De studie brengt het gedrag van de 
reiziger in kaart en houdt rekening met de modal 
shift van de wagen naar het openbaar vervoer en de 
zachte modi.  
 
De mobiliteitsstudie heeft tot doel: 
 
- de negatieve impact op het bovengronds 
autoverkeer te beperken; 
 
- de verschuiving van de autoverkeersstromen te 
beheren; 
 
- de veiligheid en het comfort van de fietsers en 
voetgangers te waarborgen; 
 
- en de modal shift naar het openbaar vervoer te 
bevorderen. 
 
Momenteel liggen er drie scenario's op tafel voor het 
beheer van het verkeer tijdens de werkzaamheden 
aan de tunnel. De duur van de sluiting van de tunnels 
hangt af van het gekozen traject voor de renovatie 
van de tunnel.  
 
Het gaat om de volgende drie scenario's:  
 
- de volledige sluiting, waarbij de hele tunnel 
gedurende 18 maanden dag en nacht gesloten wordt; 
 
- de gedeeltelijke sluiting, waarbij de volledige 
tunnel 's nachts en tijdens de zomervakantie gesloten 
wordt. Dit zal 54 maanden duren;  
 
- de sluiting van de tunnel per koker, waarbij één 
koker dag en nacht wordt gesloten en de andere 
koker het verkeer de stad uitleidt. Dit zal 
45 maanden duren.  

M. le président.- La parole est à Mme Grouwels. 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Je voudrais 
d'abord préciser que je suis à 200% d'accord avec 
vous quand vous dites que nous pouvons et devons 
faire de ce dossier une opportunité. Je suis 
pleinement consciente du fait que la fermeture du 
tunnel Léopold II, qui est inévitable comme vous 
l'indiquez à juste titre, va poser des défis importants 
sur le plan de la gestion de la circulation. Cependant, 
la fermeture du tunnel constitue également une 
opportunité unique de créer un changement de 
mentalité tant des navetteurs que des Bruxellois. 
 
Une vaste étude de mobilité est réalisée en ce 
moment. Celle-ci cartographie le comportement du 
voyageur et tient compte du report modal de la 
voiture vers les transports publics et les modes doux 
de déplacement. 
 
Pour l'instant, trois scénarios de gestion du trafic 
durant les travaux dans le tunnel sont sur la table. La 
durée de la fermeture des tunnels dépend du trajet 
choisi pour la rénovation du tunnel. 
 
Les objectifs de l'étude de mobilité sont les suivants : 
 
- minimiser l'impact négatif du report automobile en 
surface sur les quartiers riverains adjacents à la zone 
du projet ; 
 
- gérer et maîtriser le glissement des flux de trafic 
automobile du fait de la fermeture du tunnel, pour 
éviter au maximum une augmentation de la 
congestion ; 
 
- garantir la sécurité et le confort du parcours des 
cyclistes et des piétons aux abords de la zone de 
chantier ; 
 
- favoriser le report modal vers les transports publics, 
d'une part, en garantissant le maintien de la qualité 
actuelle du service sur le réseau et, d'autre part, en 
envisageant de nouvelles alternatives pour les 
automobilistes, comme la construction de parcs relais 
('park and ride' ou P+R).  
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Het begeleidingscomité van de studie is 
samengesteld uit vertegenwoordigers van mijn 
kabinet, de betrokken administraties, Mobiris, de 
betrokken gemeenten en politiezones, de brandweer, 
de NMBS, De Lijn, het Agentschap Wegen en 
Verkeer en de adviesbureaus Stratec, Agora et Egis 
Tunnels.  
 
Ik heb het dossier op 27 februari aan de regering 
voorgelegd. Er werd beslist om de scenario's 
grondiger te analyseren op vlak van tijd, 
mobiliteitsimpact en kostprijs om een zo objectief 
mogelijke keuze te kunnen maken.  
 
Voor de renovatie van de tunnel werd geopteerd 
voor een publiek-private samenwerking. Om de 
hinder zo veel mogelijk te beperken, zal in de 
aanbesteding een scenario voor het beheer van de 
mobiliteit worden opgelegd. De kandidaten moeten 
dit als basis nemen voor hun technische en financiële 
voorstellen.  
 
Bovendien moeten de kandidaten eigen voorstellen 
doen voor het beheer van de hinder. Over die 
voorstellen zal nadien worden onderhandeld om de 
eindoffertes te optimaliseren.  
 
Om de naleving van de termijn van de bouwplaats te 
waarborgen, is in het bestek een boeteclausule 
opgenomen die bij vertraging toegepast wordt. 
Daarnaast zal de privépartner pas betaald worden 
als de gerenoveerde tunnel aan de contractuele 
verplichtingen beantwoordt en geëxploiteerd kan 
worden.  
 
Voor de bestekken heeft de administratie zich, via 
overheidsopdrachten, laten bijstaan door consultants 
gespecialiseerd in recht, financiën, bouwkunde, 
stedenbouw en mobiliteit. Die bijstand loopt tot de 
toewijzing van de opdracht, die gepland is tegen 
eind 2016. Voor de volgende fase, het beheer van de 
bouwplaats, zal onderzocht worden waar eventueel 
specialisten dienen te worden ingezet.  
 
Uit de studie blijkt dat, ongeacht het scenario, de 
uitbreiding van de parking van het treinstation van 
Denderleeuw een belangrijke rol speelt in de modal 
shift van de auto naar de trein. Overstapparkings 
worden het best in Vlaanderen gecreëerd, omdat 
pendelaars het meeste tijd verliezen op de Ring. Ik 
voer dan ook overleg met de Vlaamse autoriteiten 
over de politieke en juridische mogelijkheden.  
 

Un comité d'accompagnement de l'étude a été mis en 
place. Celui-ci est composé de membres de mon 
cabinet, de la Direction Gestion et Entretien des 
Voiries, du service Communication, de la Direction 
Stratégie et du Centre de Mobilité de Bruxelles 
Mobilité (Mobiris), des communes de Molenbeek-
Saint-Jean, de Koekelberg, de Berchem-Sainte-
Agathe, de Ganshoren et de Bruxelles-Ville, des 
zones de police 5339 et 5340, du Siamu, de la 
SNCB, de la STIB, de De Lijn, de l'Agentschap 
Wegen en Verkeer et des bureaux Stratec, Agora et 
Egis Tunnels. 
 
En concertation avec le comité d'accompagnement, il 
a été décidé d'étudier les trois scénarios suivants : 
 
- premièrement, la fermeture permanente 
"optimisée", où l'ensemble du tunnel serait fermé 
jour et nuit pendant dix-huit mois ; 
 
- deuxièmement, la fermeture "partielle", où tout le 
tunnel serait fermé durant les vacances scolaires et la 
nuit pendant toute l'année. La durée de ce scénario 
est de 54 mois ; 
 
- troisièmement, la fermeture par pertuis du tunnel. 
Un pertuis serait fermé jour et nuit, tandis que l'autre 
resterait ouvert pour permettre au trafic de quitter la 
ville. Les travaux dans le deuxième pertuis 
débuteraient après la fin de la rénovation du premier. 
La durée de ce scénario est de 45 mois. 
 
Ce dossier a été soumis pour information au 
gouvernement le 27 février. Il a été décidé d'analyser 
plus en profondeur les scénarios présents sur la table, 
et ce, également en termes d'impact budgétaire, en 
vue de pouvoir choisir le scénario définitif le plus 
objectivement possible. Chaque scénario pourra être 
examiné en termes de temps, d'impact sur la mobilité 
et de coûts.  
 
En ce qui concerne la rénovation du tunnel, une 
collaboration public-privé a été privilégiée. La 
garantie d'une réduction maximale des nuisances 
causées par le chantier est double. La première 
concerne le scénario de gestion de la mobilité qui 
sera imposé dans les documents de marché sur la 
base desquels les candidats établiront leurs 
propositions techniques et financières. En termes de 
plans des méthodes et de plans d'organisation, toute 
proposition qui ne respectera pas le cadre fixé sera 
éliminée, ceci afin de garantir que le scénario imposé 
soit respecté, l'offre finale retenue faisant
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De versterking van het openbaar vervoer wordt 
momenteel becijferd. Er moeten nog verdere 
gesprekken met de openbaarvervoermaatschappijen 
gevoerd worden.  
 
De administratie bereidt momenteel een campagne 
voor om de pendelaars en Brusselaars te informeren 
over de werkzaamheden en ze aan te moedigen om 
alternatieven te zoeken voor de wagen (telewerk, 
openbaar vervoer, fiets) of om hun gedrag aan te 
passen, bijvoorbeeld door vroeger of later naar de 
stad te komen of alternatieve routes te nemen.  
 
Mobiel Brussel en het Agentschap Wegen en Verkeer 
hebben de eerste contacten gelegd met het oog op de 
coördinatie tussen de renovatie van de tunnel en de 
verbreding van de Ring. Ze hebben hun goedkeuring 
gegeven aan het principe van een 
gemeenschappelijke berichtgeving.  

intégralement partie du contrat liant la Région et le 
partenaire privé.  
 
La deuxième garantie concerne le contenu des 
propositions qui seront faites par les candidats privés 
dans le cadre de la procédure d'attribution du marché. 
Les candidats seront en effet amenés à présenter 
leurs propres propositions de gestion des nuisances, 
notamment celles affectant le trafic. 
 
Ces propositions seront ensuite négociées en vue 
d'être optimisées dans les offres finales. La 
pondération des différents critères d'attribution du 
marché et l'inclusion d'un nombre de points 
minimum en dessous duquel une offre sera rejetée 
dans son intégralité sont des facteurs garantissant une 
optimisation des propositions pour la réduction des 
nuisances. 
 
Le respect des délais du chantier découle, d'une part, 
d'un système d'amendes en cas de retard prévu dans 
le cahier des charges et, d'autre part, d'un système de 
paiement du partenaire privé. Les redevances ne 
devront en effet être payées qu'à partir du moment où 
le tunnel rénové répondra aux prestations 
contractuelles et pourra être exploité. L'impact 
financier d'un non-respect des délais fixés dans la 
convention de financement privé constitue ici une 
garantie importante pour le respect des délais dans 
les partenariats public-privé. 
 
En ce qui concerne les cahiers des charges, 
l'administration en charge du pilotage de l'opération 
s'est adjointe, via des marchés publics, l'assistance de 
consultants spécialisés dans les matières du droit, de 
la finance, de l'ingénierie spécifique à la rénovation 
de tunnels routiers, de l'urbanisme et de la mobilité. 
Cette assistance est actuellement programmée jusqu'à 
et y compris la conclusion du marché, prévue à 
l'horizon de la fin de l'année 2016. 
 
Pour la phase suivante, à savoir la gestion du 
chantier, il sera procédé à une analyse permettant 
d'établir les besoins éventuels d'une intervention de 
spécialistes en la matière. 
 
L'étude a démontré que quel que soit le scénario pris 
en compte, l'extension du parking de la gare SNCB 
de Denderleeuw joue un rôle capital dans le report 
modal de la voiture vers le train, que ce soit en cas de 
fermeture du tunnel dans le cadre du chantier ou à 
tout autre moment. 
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L'endroit le plus opportun pour créer des parkings de 
dissuasion est en Flandre, étant donné le fait que l'on 
passe idéalement au transport public en Flandre 
parce que les plus grandes pertes de temps se 
produisent sur le ring. Je procède donc aussi à des 
concertations avec les autorités flamandes sur les 
possibilités politiques et juridiques de parkings de 
dissuasion potentiels. 
 
Le renforcement des lignes de transport en commun -
 trams, métros et bus de la STIB et De Lijn - est en 
cours de calcul. La SNCB est également représentée 
dans le comité d'accompagnement. D'autres 
discussions avec les sociétés de transport public sont 
prévues afin de garantir le renforcement ou 
l'optimisation de leur offre durant le chantier.  
 
Une importante campagne d'information destinée à 
l'ensemble des usagers est en préparation au sein de 
l'administration. Cette information sera ciblée, d'une 
part, vers les navetteurs empruntant le tunnel et, 
d'autre part, vers les résidents de la Région 
bruxelloise. La campagne se concentrera sur 
l'information au voyageur, mais tentera également 
d'encourager ce dernier à rechercher des alternatives 
à la voiture comme le télétravail, l'utilisation des 
transports publics et du vélo, ou l'adaptation de son 
comportement par exemple en se déplaçant plus tôt 
ou plus tard en ville ou en prenant des itinéraires 
alternatifs.  
 
Des premiers contacts ont été noués entre Bruxelles 
Mobilité et l'Agentschap wegen en verkeer en vue de 
la coordination entre la rénovation du tunnel et 
l'adaptation du ring. Il va de soi que la gestion de ces 
deux chantiers sera coordonnée, tout comme seront 
pris en compte tous les autres travaux à effectuer à 
proximité. 
 
Ces deux administrations ont d'ores et déjà approuvé 
le principe d'une communication commune à 
l'attention des usagers pendant le chantier. 
 

De voorzitter.- De heer Riguelle heeft het woord. 
 
De heer Joël Riguelle (in het Frans).- Deze enorme 
bouwplaats heeft een grote impact op een gemeente 
als Sint-Agatha-Berchem, die drie afritten van de 
Ring telt. De specialisten gaan er soms nogal licht 
over. Ze zeggen bijvoorbeeld dat het verkeer zich wel 
zal verplaatsen naar de Ninoofsesteenweg, maar die 
kan dat helemaal niet aan!  
 

M. le président.- La parole est à M. Riguelle. 
 
M. Joël Riguelle.- Vous avez bien pris la mesure de 
ce méga-chantier. Les conséquences sont lourdes 
pour une commune comme Berchem-Sainte-Agathe, 
qui compte trois sorties de ring sur son territoire : 
avenue Charles Quint, avenue du Roi Albert et rue 
de Dilbeek. Il me revient qu'il y a parfois en réunion 
un peu de légèreté dans les scénarios ou les 
commentaires de l'un ou l'autre spécialiste, évoquant 
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Het is goed dat u met het Vlaams Gewest praat. Zo 
zijn er in Groot-Bijgaarden plannen voor een 
winkelcentrum, dat een concurrent zal worden voor 
Basilix, het Westland Shopping Center en Neo. 
Nochtans was dat een perfecte locatie voor een 
ontradingsparking. Misschien kunt u vragen om het 
project uit te stellen tot na de renovatie van de tunnel 
om er een tijdelijke ontradingsparking in te richten?  
 
Dit is een uitstekende gelegenheid om mensen die 
toch geneigd zijn de wagen te nemen, een sterk en 
geloofwaardig alternatief te bieden. De gemeente 
opteert voor het kortste scenario, omdat ze vreest 
voor de gevolgen van de werkzaamheden voor de 
winkels en de kmo's. Dit is een moeilijk dossier dat 
nauwgezet gevolgd moet worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Het incident is gesloten.  

par exemple des reports de la circulation vers la 
chaussée de Ninove. Comme si la chaussée de 
Ninove allait pouvoir absorber tout cela ! C'est 
impossible. Cela doit être mesuré avec précision. 
 
Je me réjouis de ce que vous ayez des contacts avec 
la Flandre. Au terminus du 19 à Grand-Bigard, par 
exemple, il y a actuellement un projet de la 
commune autour d'un centre commercial, qui fera 
entre autres concurrence au Basilix, au Westland 
Shopping Center et à Neo. C'est dommage, car il y 
avait là l'opportunité de créer un parking de 
dissuasion au pied du ring. Peut-être pourrait-on 
négocier avec eux pour retarder leur projet 
jusqu'après les travaux du Léopold II et y faire un 
parking de dissuasion provisoire. 
 
Ces contraintes sont une opportunité pour la Région 
d'offrir une alternative forte et crédible aux gens qui 
seraient quand même tentés de prendre leur voiture. 
Et quand la commune a exprimé sa préférence pour 
un scénario fort, dur et court, c'est aussi par crainte 
des conséquences économiques sur les commerces et 
les PME. Ce n'est pas un dossier facile, alors soyons-
y attentifs et gardons les experts à l’œil. 
 
- L'incident est clos. 
 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW CÉCILE 
JODOGNE 

 
 TOT MEVROUW BRIGITTE GROUWELS, 

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

 
 

betreffende "de ordonnantie van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest tot invoering van een 
kader inzake mobiliteitsplan en tot wijziging 
van diverse bepalingen die een impact hebben 
op de mobiliteit". 

 
De voorzitter.- Mevrouw Jodogne heeft het woord. 
 
Mevrouw Cécile Jodogne (in het Frans).- Het 
Brusselse luik van de zesde staatshervorming gaat 
over het mobiliteitsbeleid en de coördinatie tussen 
het gewest en de gemeenten. In juli 2013 keurde het 
parlement daarover een ordonnantie goed.  
 
Zijn er sindsdien al uitvoeringsbesluiten genomen, 
met name over de organisatie van de 

INTERPELLATION DE MM E CÉCILE 
JODOGNE 

 
 À MME BRIGITTE GROUW ELS, 

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

 
concernant "l'ordonnance de la Région de 
Bruxelles-Capitale instaurant un cadre en 
matière de planification de la mobilité et 
modifiant diverses dispositions ayant un 
impact en matière de mobilité". 

 
M. le président.- La parole est à Mme Jodogne. 
 
Mme Cécile Jodogne.- Dans le cadre de la sixième 
réforme institutionnelle de l'État, le volet 
intrabruxellois porte notamment sur la politique de 
mobilité et la coordination entre la Région et les 
communes. L'ordonnance relative à cet objectif a été 
adoptée par le parlement en juillet et promulguée le 3 
septembre 2013. 
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overlegcommissies?  
 
Zijn de nieuwe referentieambtenaren al in dienst 
genomen, die de contacten tussen het gewest en de 
gemeenten moeten verzorgen? Om hoeveel personen 
gaat het? Komt er één referentieambtenaar per 
gemeente? Hebben zij al contact opgenomen met de 
hun toegewezen gemeenten?  
 
Wie zal de overlegcommissie voorzitten bij 
beslissingen over vergunningen voor openbare 
gebouwen? Dat is een lacune in de ordonnantie.  
 
Heeft Mobiel Brussel haar vertegenwoordigers voor 
de overlegcommissies al aangeduid?  
 
Wie zal het gewestelijke mobiliteitsplan uitwerken 
dat het Iris 2-plan moet vervangen? Wanneer zal dat 
plan klaar zijn? Zult u de gemeenten daarbij 
betrekken en hoe zal dat gebeuren?  
 
Komt er financiële hulp voor de gemeenten, om het 
extra werk ten gevolge van de uitvoering van de 
ordonnantie op te vangen? Ze moeten de 
gemeentelijke mobiliteitsplannen regelmatig herzien, 
contacten onderhouden met de referentieambtenaar 
en elk jaar een overzicht opstellen van alle geplande 
werken en hun staat van uitvoering. Nochtans 
beschikt het gewest al over al die informatie, via het 
toezicht op de begroting en de openbare 
aanbestedingen van de gemeenten.  

Les éventuels arrêtés d'application de cette 
ordonnance ont-ils été adoptés depuis lors, 
notamment en matière d'organisation des 
commissions de concertation ? 
 
L'engagement de nouveaux fonctionnaires destinés à 
assurer les relations entre la Région et les communes, 
appelés "fonctionnaires de référence", a-t-il déjà eu 
lieu ? Combien de personnes sont-elles engagées et 
combien le seront encore ? La proportion sera-t-elle 
d'un fonctionnaire de référence par commune ? 
 
Les fonctionnaires de référence ont-ils déjà pris 
contact avec leur commune de référence ? 
 
Quelle est la décision prise quant à la présidence de 
la commission de concertation en cas de demande de 
permis relative à un espace public ? Je vous avais fait 
part de mon scepticisme concernant l'efficacité et la 
mise en œuvre de cette mesure, puisque l'ordonnance 
ne prévoit même pas si c'est le fonctionnaire délégué 
de l'urbanisme ou un fonctionnaire de Bruxelles 
Mobilité qui présiderait la commission. 
 
Les représentants de l'Administration régionale de 
l'équipement et des déplacements qui doivent 
maintenant assister aux commissions de concertation 
(à leur entièreté? puisqu'il n'a pas été précisé que cela 
concernait les points relatifs aux espaces publics), 
ont-ils été désignés ?  
 
Qui est chargé de la réalisation du Plan régional de 
mobilité qui remplacera le Plan Iris 2 ? Dans quel 
délai sera-t-il adopté ? Les communes seront-elles 
associées à l'élaboration de ce plan ? Si oui, 
comment ? 
 
Des aides financières sont-elles prévues pour 
permettre aux communes d'engager les ressources 
financières nécessaires pour assumer la charge de 
travail supplémentaire que l'application de 
l'ordonnance implique ? En effet, le Plan communal 
de mobilité devra être régulièrement revu, mais il y 
aura aussi les échanges avec ce fonctionnaire de 
référence et, notamment, l'obligation de donner 
chaque année un relevé des aménagements prévus 
avec leur état (projet ou déjà un marché public ou 
que les travaux vont commencer, etc.). Ces éléments 
figurent 0 l'article 24 de l'ordonnance votée. Cela 
représente une charge de travail importante pour les 
communes alors que la Région dispose de toutes ces 
informations puisqu'elle approuve le budget et tous 
les marchés publics d'une commune. Vous demandez 
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aux communes de faire un travail supplémentaire qui 
sera volumineux.  
 
 

Bespreking Discussion 
  
De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het woord.  
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- De uitvoeringsbesluiten werden na 
raadpleging van verscheidene gewestelijke instanties 
in tweede lezing goedgekeurd op 27 maart 2014 en 
voor advies naar de Raad van State verzonden.  
 
De ordonnantie voorziet in één enkele 
referentieambtenaar, die nog officieel moet worden 
benoemd. Hij zal worden bijgestaan door een team 
van ambtenaren van Mobiel Brussel en drie nieuwe 
medewerkers. De dienst Human Resources heeft al 
een aantal selectiegesprekken gepland.  
 
De begeleiding van de gemeenten voor de nieuwe 
gemeentelijke mobiliteitsplannen zal gebeuren na de 
goedkeuring van het nieuwe gewestelijke 
mobiliteitsplan. Zodra het team van de 
referentieambtenaar samengesteld is, zullen de 
voorbereidingen voor dat plan van start gaan.  
 
Het voorzitterschap van de overlegcommissies wordt 
alleen aangepast in het kader van 
mobiliteitsprojecten van gewestelijk belang. In dat 
geval zal de Directie Stedenbouw het voorzitterschap 
waarnemen. Aangezien het uitvoeringsbesluit over 
de overlegcommissies nog niet definitief is 
goedgekeurd, is die wijziging nog niet doorgevoerd.  
 
Mobiel Brussel wordt belast met de uitwerking van 
het nieuwe gewestelijke mobiliteitsplan, dat tegen 
midden 2016 klaar zou moeten zijn.  
 
De ordonnantie bepaalt inderdaad dat de gemeenten 
zullen worden geraadpleegd over de belangrijkste 
mobiliteitskeuzes die in het gewestelijk 
mobiliteitsplan worden opgenomen. Momenteel is er 
geen financiële tegemoetkoming gepland, maar 
Mobiel Brussel zal de methodologie helpen 
uitwerken en de gegevens waarover ze beschikt, 
meedelen.  

M. le président.- La parole est à Mme Grouwels. 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Les arrêtés 
d'application de l'ordonnance du 26 juillet 2013 ont 
été adoptés en première lecture par le Gouvernement 
de la Région de Bruxelles-Capitale en date du 
16 janvier 2014. À la suite de la consultation de 
plusieurs instances régionales, ces textes ont été 
approuvés en seconde lecture le 27 mars 2014. Ils 
ont été envoyés pour avis au Conseil d'État. 
 
Le texte de l'ordonnance prévoit un seul 
fonctionnaire de référence, qui doit encore faire 
l'objet d'une désignation officielle. Celui-ci sera 
assisté par une équipe composée de fonctionnaires 
déjà présents à Bruxelles Mobilité et de trois 
nouveaux collaborateurs. Les procédures de sélection 
sont en cours de traitement par le service des 
ressources humaines, certains entretiens de sélection 
sont déjà planifiés.  
 
L'accompagnement des communes dans le cadre des 
nouveaux plans communaux de mobilité à élaborer 
suivra l'adoption du nouveau plan régional de 
mobilité. Des contacts réguliers afin d'alimenter le 
contenu de ce futur plan seront établis dès la 
constitution de l'équipe qui agira sous la délégation 
du fonctionnaire de référence.  
 
La présidence des commissions de concertation n'est 
modifiée que dans le cadre de projets d'intérêt 
régional en matière de mobilité. L'arrêté d'exécution 
y relatif, dans sa version adoptée en deuxième 
lecture, prévoit qu'un représentant de la Direction 
régionale de l'Urbanisme (DU) assure cette 
présidence. L'arrêté d'exécution relatif aux 
commissions de concertation n'ayant pas encore été 
définitivement approuvé, cette désignation n'a pas 
encore eu lieu. Bruxelles Mobilité est chargée de 
l'élaboration du plan régional de mobilité. 
L'échéance pour la finalisation de celui-ci est estimée 
au milieu de l'année 2016. 
 
L'ordonnance prévoit effectivement, en son article 8 
§ 1er, que les communes seront consultées par 
rapport aux orientations principales en matière de 
mobilité à intégrer dans le plan régional de mobilité. 
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Aucune intervention financière n'est actuellement 
prévue, mais Bruxelles Mobilité apportera son aide 
méthodologique et fournira au niveau communal les 
données dont elle dispose.  
 

De voorzitter.- Mevrouw Jodogne heeft het woord. 
 
Mevrouw Cécile Jodogne (in het Frans).- De 
referentieambtenaar is dus een soort gedelegeerde 
ambtenaar en wordt door een team ondersteund. Uit 
hoeveel personen zal dat team bestaan, gelet op de 
uiteenlopende omvang van de gemeenten?  
 
Het gewestelijke mobiliteitsplan zal dus midden 2016 
worden goedgekeurd, na het openbaar onderzoek en 
overleg?  
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Ja, en na raadpleging van de gemeenten.  
 
Mevrouw Cécile Jodogne (in het Frans).- Tot dan 
blijft het Iris 2-plan dus van toepassing?  
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Inderdaad. Ik weet niet precies hoeveel 
ambtenaren er officieel worden aangesteld, maar het 
zal gaan om ambtenaren die reeds actief zijn binnen 
Mobiel Brussel, plus drie extra medewerkers.  

M. le président.- La parole est à Mme Jodogne. 
 
Mme Cécile Jodogne.- Je remercie la ministre pour 
ses réponses claires et succinctes. Si je comprends 
bien, le fonctionnaire de référence est donc 
l'équivalent du fonctionnaire délégué et il est soutenu 
par une équipe de délégués. De combien de 
personnes se constituera l'équipe, sachant que suivre 
une commune comme la Ville de Bruxelles, 
Molenbeek ou Uccle n'est pas la même chose que 
suivre la commune de Saint-Josse ou de 
Koekelberg ? Il est important de mener une réflexion 
à ce sujet afin d'avoir une idée de la taille de l'équipe. 
 
Enfin, quand vous citez la date de mi-2016, vous 
parlez bien de l'adoption du plan régional de 
mobilité, c'est-à-dire après les procédures d'enquête 
publique, de concertation, etc. ? 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Oui, y compris 
la consultation des communes. 
 
Mme Cécile Jodogne.- D'ici là, c'est bien le Plan 
Iris 2 qui sera d'application ? 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Effectivement. 
Je ne peux par contre pas vous préciser le nombre 
exact de fonctionnaires qui seront désignés 
officiellement, mais il s'agira de fonctionnaires déjà 
actifs au sein de Bruxelles Mobilité, plus trois 
nouveaux collaborateurs. Nous sommes en train 
d'élaborer le nouveau cadre, des décisions ont été 
prises, mais je ne suis pas en mesure de vous 
répondre précisément. 
 

De voorzitter.- Mevrouw Jodogne heeft het woord. 
 
Mevrouw Cécile Jodogne (in het Frans).- De 
regering zal het uitvoeringsbesluit wellicht komende 
herfst ten uitvoer leggen, nadat de procedure door de 
Raad van State is bekrachtigd.  
 
Het is geen vanzelfsprekende maatregel: 
overlegcommissies over de openbare ruimte zijn 
bijzonder lastig. De gewestelijke ambtenaar, die niet 
representatief is omdat hij niet wordt verkozen, 
beschikt niet altijd over voldoende autoriteit en 
vaardigheden om de dossiers tot een goed einde te 

M. le président.- La parole est à Mme Jodogne. 
 
Mme Cécile Jodogne.- Je suppose que le 
gouvernement mettra en application cet arrêté 
d'exécution à l'automne prochain, lorsque la 
procédure aura été finalisée au niveau du Conseil 
d’État. 
 
Je tiens à attirer l'attention de la ministre sur la 
difficulté énorme que représente cette mesure. Cela 
fait plusieurs années que je préside des commissions 
de concertation, et je puis vous assurer que les 
commissions relatives à l'espace public sont parmi 
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brengen.  
 
De betrokken ambtenaren zien de nieuwe opdracht 
dan ook met angst tegemoet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
- Het incident is gesloten.  
 
 

les plus ardues. Le fonctionnaire régional, qui n'est 
pas représentatif puisqu'il n'est pas élu, est confronté 
à de nombreuses difficultés de gestion des débats et 
d'autorité pour mener à bien ces dossiers. 
 
J'ai déjà signalé cette difficulté au moment du vote 
de l'ordonnance. Les fonctionnaires délégués 
craignent cette ordonnance et considèrent avec 
appréhension cette nouvelle mission qui ne s'inscrit 
pas dans le cadre de leur expérience ni de leur 
formation. 
 
- L'incident est clos. 

MONDELINGE VRAGEN 
 
 
 

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

CÉLINE DELFORGE 
 
 AAN MEVROUW BRIGITTE GROUWELS, 

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

 
 

betreffende "de aanwezigheid van tijdelijke 
reclameborden op de bermen langs de 
gewestwegen". 

 
De voorzitter.- Mevrouw Delforge heeft het woord. 
 
Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- Langs 
een aantal gewestwegen zoals de Vorstlaan en de 
Rooseveltlaan staan grote reclameborden voor de 
Eroticabeurs.  
 
Heeft het gewest een vergunning voor die borden 
toegekend? Welke procedure en criteria zijn daarop 
van toepassing? Hoeveel moet voor die borden 
worden betaald? Wie ziet erop toe dat illegale 
reclameborden worden verwijderd en dat 
overtreders worden vervolgd?  

QUESTIONS ORALES 
 
 
 

M. le président.- L'ordre du jour appelle les 
questions orales. 
 
QUESTION ORALE DE MM E CÉLINE 

DELFORGE 
 
 À MME BRIGITTE GROUW ELS, 

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

 
concernant "la présence de panneaux
publicitaires temporaires sur les terre-pleins 
de voiries régionales". 

 
M. le président.- La parole est à Mme Delforge. 
 
Mme Céline Delforge.- De nombreux panneaux de 
grande taille posés sur chevalet ont été disposés sur 
de grandes voiries régionales telles que le boulevard 
du Souverain ou l'avenue Roosevelt. Il s'agit de 
panneaux faisant la réclame du salon de l'érotisme. 
 
La Région a-t-elle autorisé ou non le placement de 
tels panneaux sur ses voiries ? Le cas échéant, 
quelles sont les contreparties pour un tel placement ?  
 
Quelle est la procédure d'octroi de ces autorisations 
et quelles sont les règles qui balisent la décision ? Si 
aucune autorisation n'a été délivrée, qui se charge de 
surveiller et, le cas échéant, de retirer les publicités 
illégales ainsi que d'entamer des poursuites à 
l'encontre du contrevenant ? 
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De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Zoals elk jaar heeft Mobiel Brussel de firma 
Events Promotion de toelating gegeven om twee 
weken lang 45 reclameborden voor de Eroticabeurs 
te plaatsen langs gewestwegen. 
 
De promotor heeft daarvoor 288,96 euro betaald 
(156,25 euro/m² x 45 panelen x 1 m² x 15/365 
dagen).  
 
De reclame moet voldoen aan de goede zeden en de 
openbare orde. De panelen mogen in geen geval het 
zicht van de weggebruikers hinderen en moeten 
buiten de spitsuren geplaatst worden. De locatie 
moet nadien in de oorspronkelijke staat hersteld 
worden.  

M. le président.- La parole est à Mme Grouwels. 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- La Direction 
gestion et entretien des voiries de Bruxelles Mobilité 
a délivré, comme chaque année, une autorisation à la 
firme Events Promotion pour placer 45 panneaux 
promotionnels pour le spectacle "Salon de l'érotisme 
de Bruxelles" sur les terre-pleins des voiries 
régionales du 24 février au 10 mars 2014. 
 
Une redevance d'un montant de 288,96 euros a été 
payée par le promoteur. Ce montant a été calculé sur 
la base suivante : 156,25 euros par mètre carré par 
année x 45 panneaux x 1m² x 15/365 jours. 
 
Dès réception de la demande, la Direction examine la 
situation sur le terrain. La publicité affichée devra 
toujours être conforme aux bonnes mœurs et à l'ordre 
public. Les installations ne pourront, en aucun cas, 
gêner la visibilité des usagers de la route et devront 
être installées en dehors des heures de pointe. Le site 
devra être remis en pristin état et l'organisateur sera 
tenu responsable de tout dégât occasionné. 
 

De voorzitter.- Mevrouw Delforge heeft het woord. 
 
Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- 
Dergelijke beelden zijn niet op hun plaats in de 
openbare ruimte en zijn seksistisch. Bovendien is 
288 euro voor twee weken een belachelijk lage prijs. 
Dergelijke panelen zijn trouwens nooit mooi, 
ongeacht de reclameboodschap.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw Cécile Jodogne (in het Frans).- Als 
reclame zoals die van Prima Donna voor gewone 
beha's al wordt verboden, kan reclame voor de 
Eroticabeurs zeker niet door de beugel.  
 

M. le président.- La parole est à Mme Delforge. 
 
Mme Céline Delforge.- Si la publicité affichée doit
être conforme aux bonnes mœurs et à l'ordre public, 
les visuels de ce salon -  des jambes de femme en 
fine tenue - sont extrêmement discutables. Quant au 
fond, il mériterait un débat à part entière, du point de 
vue de l'égalité hommes-femmes.  
 
Ces images n'ont pas leur place dans l'espace public, 
où elles sont imposées aux citoyens de tous âges. 
Une réflexion s'impose quant à ce que nous décidons 
d'afficher ou pas dans l'espace public. 
 
Par ailleurs, le prix dérisoire de 288 euros pour le 
placement, durant quinze jours, de tels panneaux sur 
la voie publique risque de susciter quantité de 
nouvelles demandes. 
 
Enfin, en termes de paysage urbain, ce style de 
chevalet n'est pas très élégant, quelle que soit la 
publicité qu'il véhicule. 
 
Mme Cécile Jodogne.- Si des publicités comme 
celles de Prima Donna pour de simples soutiens-
gorge déclenchent un tollé et sont interdites, le salon 
de l'érotisme n'a effectivement pas de raison d'être.  

De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het woord. M. le président.- La parole est à Mme Grouwels. 
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Mevrouw Brigitte Gro uwels, minister (in het 
Frans).- Ik heb de panelen nog niet gezien, maar uw 
argumenten zetten mij aan het denken.  
 
Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- De 
reclame is om verscheidene redenen problematisch.  
 
 
 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Inderdaad, niet alleen de reclameboodschap 
maar ook de geringe kostprijs roept vragen op.  
 
- Het incident is gesloten.  
 
 

Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Je suis sensible 
à vos arguments. Je n'ai pas vu ces panneaux. Vos 
remarques m'incitent à vous donner raison. 
 
Mme Céline Delforge.- Je ne doute pas que la 
réponse vous étonne aussi. Quelles que soient les 
personnes à notre place à l'avenir, la réflexion 
méritera d'être menée. C'est en effet problématique à 
plusieurs titres. 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Le type 
d'affiches comme le prix. 
 
 
- L'incident est clos. 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 
CÉLINE DELFORGE 

 
 AAN MEVROUW BRIGITTE GROUWELS, 

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

 
 

betreffende "het moeilijk kruisen van de 
bussen van de MIVB in de Oogststraat". 

 
De voorzitter.- Mevrouw Delforge heeft het woord.  
 
Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- In feite 
gaat mijn vraag eerder over de Gustave Fuss- dan 
over de Oogststraat. De bewoners klagen over 
overlast wegens manoeuvres van MIVB-bussen die 
elkaar in de zeer smalle straat maar met moeite 
kunnen kruisen. Naast overlast voor de buurt zorgt 
het probleem ook voor een daling van de 
reissnelheid en van de frequentie en de regelmaat. 
Het kost de MIVB een aardige duit.  
 
Hebben uw diensten het probleem al bestudeerd? 
Hebt u contact opgenomen met de betrokken 
gemeenten of buurtbewoners? Welke oplossingen 
zijn er mogelijk?  

QUESTION ORALE DE MM E CÉLINE 
DELFORGE 

 
 À MME BRIGITTE GROUW ELS, 

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

 
concernant "le croisement difficile des bus de 
la STIB rue des Moissons". 

 
M. le président.- La parole est à Mme Delforge. 
 
Mme Céline Delforge.- J'ai rentré ma question pour 
la rue des Moissons sur la base de certaines vidéos 
en circulation. Je vous avoue que cela concerne 
plutôt la rue Gustave Fuss. Je vois à la tête de votre 
collaboratrice que vous aviez bel et bien compris et 
je m'en réjouis. 
 
J'ai été interpellée par des habitants de la rue Gustave 
Fuss qui se plaignent des nuisances engendrées par 
les manœuvres de bus de la STIB lorsqu'ils doivent 
se croiser. J'ai de fait pu constater sur la base des 
vidéos que l'étroitesse de la rue oblige les 
conducteurs à effectuer de nombreuses manœuvres 
lorsque deux bus sont amenés à franchir cette rue au 
même moment, dans des sens opposés. 
 
Outre les nuisances engendrées pour les riverains, 
cette situation entraîne également une perte de 
vitesse commerciale qui, vous le savez comme moi, 
engendre une baisse de fréquence et de régularité et 
représente un coût pour la STIB. Cette situation est 
donc négative tant pour les riverains que pour la 
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STIB. 
 
Pouvez-vous me dire si le problème a déjà été étudié 
par vos services ? Des contacts ont-ils été pris avec 
les communes concernées, voire avec les riverains ? 
Quelles sont les pistes de solution ? 
 

De voorzitter .- Mevrouw Grouwels heeft het woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Tussen de Van Hasselt- en de Rouen-
Boviestraat is het wegprofiel minder dan 6 m breed, 
zodat bussen elkaar moeilijk kunnen kruisen. Dat 
probleem neemt nog toe wanneer een buslijn 
omgeleid wordt langs hetzelfde traject als bus 61. 
Dat is momenteel het geval voor lijn 59.  
 
De MIVB is op zoek naar een alternatief voor de 
omleiding van bus 59 via de Fussstraat. Om de 
kruising van de bussen van lijn 61 in de Fussstraat 
vlotter te doen verlopen, werd aan de rand van de 
stoep over een lengte van 18 m een parkeervrije zone 
afgebakend. Die zone wordt echter systematisch door 
voertuigen ingepalmd.  
 
De gemeente Schaarbeek zal eind deze week halve 
bollen op die plek plaatsen. De gemeente heeft 
daarover met de buurtbewoners gecommuniceerd.  
 
De gemeente Schaarbeek vroeg aan de MIVB om 
samen met de gemeente Sint-Joost op zoek te gaan 
naar oplossingen. Op 25 maart vond een 
vergadering plaats bij de MIVB.  
 
De MIVB stelde voor om het wegprofiel van de 
Fussstraat te verbreden tot 6,50 m, zodat bussen 
elkaar kunnen kruisen en auto's aan weerskanten van 
de weg kunnen parkeren. Ook de rijrichting in 
nabijgelegen straten kan worden aangepast om de 
autodruk te verminderen. De studies zijn in 
uitvoering.  

M. le président.- La parole est à Mme Grouwels. 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Concernant la 
rue Gustave Fuss, située principalement sur le 
territoire de Schaerbeek et pour partie sur le territoire 
de Saint-Josse-ten-Noode, je peux vous apporter des 
éclaircissements. Entre la rue André Van Hasselt et 
la rue Rouen-Bovie, la voirie est particulièrement 
étroite puisqu'elle est inférieure à 6 mètres et les bus 
s'y croisent avec difficulté. La situation est plus 
difficile encore lorsqu'une ligne de bus est déviée le 
long de l'itinéraire du bus 61 comme c'est le cas 
actuellement de la ligne 59, en raison de travaux 
menés par Vivaqua pour le collecteur du Maelbeek.  
 
C'est principalement lors de ces déviations que les 
plaintes sont formulées. L'itinéraire du bus 59 dévié 
est en ce moment à l'étude à la STIB afin d'éviter que 
celui-ci emprunte la rue Fuss. Pour faciliter le 
croisement des bus de la ligne 61 dans la rue Fuss, 
une zone a été délimitée par des lignes jaunes 
discontinues sur la bordure du trottoir sur une 
longueur de 18m. Cette zone avait pour but d'y 
interdire le stationnement et de permettre au bus de 
s'y arrêter afin de laisser passer le bus dans l'autre 
sens. Or, cette zone est systématiquement occupée 
par des véhicules, ce qui engendre le problème que 
vous soulevez. 
 
Il a été convenu avec la commune de Schaerbeek de 
placer sur cette zone des demi-sphères afin que la 
mesure soit respectée et qu'aucun véhicule ne soit 
stationné à cet endroit. Les responsables communaux 
ont rencontré les riverains pour leur expliquer la 
problématique. La commune effectuera ces travaux à 
la fin de cette semaine, ce qui devrait réduire les 
difficultés rencontrées. 
 
Parallèlement, la commune de Schaerbeek a aussi 
demandé à la STIB d'étudier d'autres pistes en 
collaboration avec la commune de Saint-Josse. Une 
réunion en ce sens a eu lieu le 25 mars à la STIB. 
 
La STIB a proposé de revoir le profil de la voirie de 
la rue Fuss en la portant à 6,5m de large. Ceci 
permettrait à deux bus de se croiser facilement et, 
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conformément au souhait de la commune, de 
maintenir du stationnement des deux côtés de la 
voirie. Des changements de sens de circulation de 
certaines voiries avoisinantes peuvent aussi être 
envisagés afin de réduire la pression automobile 
importante sur cette artère. Les études sont en cours. 
 

De voorzitter.- Mevrouw Delforge heeft het woord.  
 
Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- Het 
verheugt mij dat het probleem snel zal worden 
verholpen en dat de gemeente Schaarbeek erop zal 
toezien dat het parkeerverbod wordt nageleefd. Het 
versmallen van de trottoirs lijkt mij geen goed idee, 
maar misschien zijn er andere oplossingen mogelijk 
in het kader van de mobiliteitsplannen.  
 
 
 
Mevrouw Cécile Jodogne (in het Frans).- Dat is 
niet erg waarschijnlijk, gezien de regeling die Sint-
Joost heeft ingevoerd.  
 
Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- Ik hoop 
dat de gemeente Sint-Joost bereid zal zijn om haar 
mobiliteitsplan aan te passen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
- Het incident is gesloten.  

M. le président.- La parole est à Mme Delforge. 
 
Mme Céline Delforge.- Manifestement, des 
aménagements rapides sont envisagés. C'est une 
bonne chose. De plus, la commune de Schaerbeek a 
l'intention de faire respecter l'interdiction de 
stationnement destinée à faciliter le croisement des 
bus. Je vous avoue que l'idée d'éventuellement 
réduire les trottoirs n'est pas très heureuse. Par 
contre, je comprends qu'il existe d'autres solutions 
envisageables en termes de plan de circulation. 
 
Mme Cécile Jodogne.- Avec les plans mis en œuvre 
par la commune de Saint-Josse, c'est quasi 
impossible. 
 
Mme Céline Delforge.- Si j'entends bien 
Mme Jodogne, ce serait donc la meilleure piste 
moyennant la bonne volonté de la commune de 
Saint-Josse. On assurera le suivi. Je me réjouis en 
tout cas de voir que le problème est saisi à bras-le-
corps. S'il vous plaît, ne rétrécissons pas les trottoirs. 
Ce serait un mauvais signal donné aux piétons. Nous 
ne pouvons dès lors qu'attendre et nous tourner vers 
la commune de Saint-Josse afin qu'un meilleur plan 
de circulation soit adopté. 
 
- L'incident est clos. 
 
 
 

INTERPELLATIE 
 
 

INTERPELLATION 

De voorzitter.- Aan de orde is de interpellatie van 
mevrouw Teitelbaum. 

M. le président.- L'ordre du jour appelle 
l'interpellation de Mme Teitelbaum. 
 
 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW VIVIANE 
TEITELBAUM 

 
 TOT MEVROUW BRIGITTE GROUWELS, 

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

INTERPELLATION DE MME VIVIANE 
TEITELBAUM 

 
 À MME BRIGITTE GROUW ELS, 

MINISTRE DU GOUVERNE MENT DE LA 
RÉGION DE BRUXELLES- CAPITALE, 
CHARGÉE DES TRAVAUX PUBLICS ET 



 I.V. COM (2013-2014) Nr. 69 02-04-2014 C.R.I. COM (2013-2014) N° 69 26 
 COMMISSIE INFRASTRUCTUUR   COMMISSION INFRASTRUCTURE  
 

 

 
 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Infrastructuur – Zitting 2013-2014 
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’infrastructure – Session 2013-2014 

 

 
 

betreffende "de overlegcommissie betreffende 
de Havenlaan." 

 
De voorzitter.- Bij afwezigheid van de indiener 
wordt de interpellatie naar een volgende vergadering 
verschoven.  
 
 

DES TRANSPORTS, 
 

concernant "la commission de concertation 
relative à l'avenue du Port". 

 
M. le président.- Vu l'absence de l'auteure, 
l'interpellation est reportée à une prochaine réunion. 

_____ _____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


