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Voorzitterschap: mevrouw Anne-Charlotte d'Ursel, voorzitter. 

Présidence : Mme Anne-Charlotte d'Ursel, présidente. 

 

 
MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

PAUL DELVA 

AAN DE HEER PASCAL SMET, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET MOBILITEIT EN 

OPENBARE WERKEN, 

betreffende "het gebruik van de gratis 

pendelparking aan de Heizel".  

  

QUESTION ORALE DE M. PAUL DELVA 

À M. PASCAL SMET, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 

BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 

LA MOBILITÉ ET DES TRAVAUX 

PUBLICS, 

concernant "l'utilisation du parking de 

dissuasion gratuit au Heysel".  

  

De heer Paul Delva (CD&V).- Mijn vraag gaat 

over de gratis pendelparking aan de Heizel ten tijde 

van de sluiting van de Leopold II-tunnel tijdens de 

zomervakantie. Die periode ligt wel al achter ons, 

maar we kunnen uit uw antwoord wellicht lessen 

trekken voor het vervolg van de werken.  

Tijdens de sluitingsperiode van de tunnel stelden 

Brussels Expo en Brussel Mobiliteit Parking C aan 

de Heizel als gratis overstapparking ter 

beschikking van de pendelaars. Naast alternatieve 

routes, doorstromingsmaatregelen voor 

automobilisten, een hogere capaciteit van de 

vervoersmaatschappijen en een bewegwijzerd 

traject voor fietsers, was ook deze parking een 

alternatief voor de gebruikers van de Leopold II-

tunnel.  

Pendelaars konden op voorhand een voucher 

afdrukken waarmee ze gratis de parking konden 

gebruiken. Betrokken parking bevindt zich op tien 

minuten stappen van metrostation Koning 

Boudewijn en van tramlijn 7. Ook werd er een 

gratis pendeldienst met collectieve taxi's ingezet 

tussen Parking C en het metrostation.  

Het was een goed idee, maar het had niet veel 

succes. Op de eerste ochtend, namelijk 2 juli, 

stonden er slechts zes wagens op de parking, die 

over duizend plaatsen beschikt. De volgende dag 

waren het er elf. Dat is natuurlijk bijzonder weinig. 

Het vouchersysteem werd vermoedelijk ingevoerd 

om een grote toestroom te vermijden, maar er is 

uiteindelijk slechts een beperkt aantal pendelaars 

M. Paul Delva (CD&V) (en néerlandais).- Durant 

la fermeture du tunnel Léopold II cet été, Brussels 

Expo et Bruxelles Mobilité ont mis le Parking C du 

Heysel gratuitement à la disposition des 

navetteurs, en guise de parking de dissuasion.  

Il leur suffisait d'imprimer un bon pour y accéder 

gratuitement. Le parking est situé à dix minutes à 

pied de la station de métro Roi Baudouin et du 

tram 7 ; des taxis collectifs étaient d'ailleurs 

prévus pour effectuer la navette entre le Parking C 

et la station de métro.  

Malgré ces avantages, le parking n'a pas rencontré 

le succès attendu : le premier jour, seules six des 

mille places disponibles étaient occupées et le 

lendemain, onze d'entre elles l'étaient.  

Comment expliquez-vous le manque 

d'enthousiasme pour le Parking C ? Aujourd'hui, il 

n'a plus de raison d'être, puisque le tunnel 

Léopold II est à nouveau ouvert en journée durant 

la semaine. Il serait cependant utile de le mettre à 

nouveau gratuitement à disposition l'été prochain.  

Via quels canaux s'est effectuée la communication 

au sujet de ce parking ? Que s'est-il passé avec les 

autres alternatives proposées aux navetteurs ? Il 

est important d'y réfléchir dans la perspective de 

futures fermetures du tunnel. 
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op afgekomen.  

Hoe komt het volgens u dat er zo weinig 

enthousiasme is voor Parking C? Nu doet die 

parking er niet meer toe, omdat de Leopold II-

tunnel op weekdagen overdag weer open is. Ik 

denk echter dat het nuttig is om volgend jaar 

tijdens de zomervakantie Parking C opnieuw gratis 

ter beschikking te stellen, inclusief een 

pendeldienst.  

Via welke kanalen werd over deze parking 

gecommuniceerd? Wat is er gebeurd met de andere 

alternatieven om pendelaars in de stad te krijgen? 

Het is vooral belangrijk om na te denken over 

maatregelen die we de komende jaren moeten 

nemen om het verkeer vlot te laten verlopen tijdens 

de sluiting van de Leopold II-tunnel.  

  

De heer Pascal Smet, minister.- Ik zal eerst op de 

vraag over Parking C antwoorden en aansluitend in 

detail de begeleidende maatregelen evalueren. Die 

laatste zullen ook toegelicht worden door de heer 

Plak van het studiebureau Agora, dat ons begeleid 

heeft bij de uitwerking van de maatregelen. 

Vervolgens kunnen er daarover nog vragen gesteld 

worden. 

Dat er nauwelijks gebruik werd gemaakt van 

Parking C had ik wel verwacht. Meer nog, het 

tegenovergestelde zou mij bijzonder verbaasd 

hebben. De reden waarom we die parking toch 

opengesteld hebben, is simpelweg dat er nood was 

aan een alternatieve parking voor het geval er zich 

ernstige problemen zouden voordoen. 

Onze boodschap is via de algemene 

communicatielijn wel degelijk overgekomen. We 

hebben vastgesteld dat mensen op andere 

momenten naar Brussel kwamen of niet kwamen, 

dat er voor andere vervoersmethodes werd 

geopteerd of dat ze hun gedrag aanpasten. 

De parking was bedoeld als een maatregel om 

mensen in laatste instantie naartoe te leiden in 

geval van ernstige problemen. Er zijn meerdere 

redenen aan te geven waarom de parking niet erg 

veel aantrekkingskracht had. Ook in het buitenland 

blijkt dat een systeem van park & ride pas 

functioneert als het kadert binnen een globaal 

mobiliteitsbeleid. Dat betekent dat je de grote 

M. Pascal Smet, ministre (en néerlandais).- Je 

répondrai d'abord à la question sur le Parking C. 

Avec M. Plak, du bureau d'études Agora, je 

répondrai ensuite de façon détaillée à propos des 

mesures d'accompagnement. Vous pourrez encore 

poser des questions par la suite. 

Je m'attendais à ce que le Parking C ne soit pas 

fort utilisé. Nous l'avons toutefois ouvert aux 

navetteurs pour pallier un éventuel problème 

grave. 

Notre message est bien passé, via les canaux de 

communication généraux. Soit les gens sont venus 

à Bruxelles à d'autres moments ou ne s'y sont pas 

rendus, soit ils ont opté pour d'autres modes de 

déplacement ou adapté leur comportement. 

Le parking était donc censé accueillir les gens en 

dernière instance en cas de problème grave. À 

l'étranger aussi, un tel type de parking ne 

fonctionne vraiment que lorsqu'il s'inscrit dans une 

politique globale de mobilité qui limite les grandes 

voies d'accès au centre de la ville, augmente 

considérablement le prix du stationnement et 

prévoit des liaisons directes.  

Ce dernier point faisait défaut, dans le cas du 

Parking C : il fallait s'y garer, prendre un taxi 

gratuit, puis le métro. Tout cela représentait une 

perte de temps. 
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invalswegen tot in het centrum van de stad moet 

beperken, dat je parkeren veel duurder moet maken 

dan vandaag in Brussel het geval is en al zeker veel 

duurder dan op de overstapparkings en dat je moet 

zorgen voor rechtstreekse verbindingen. 

Bij Parking C was dat laatste niet het geval; daar 

moest je de auto parkeren om vervolgens een gratis 

taxi te nemen om naar de metro te gaan, wat toch 

een zeker tijdverlies met zich meebracht. Om al die 

redenen is de parking geen succes geworden. Maar 

er was nu eenmaal geen keuze: die parking was 

nodig om een eventueel rampscenario op te 

vangen, dat zich gelukkig nooit heeft voorgedaan.  

De bezetting van de parking bedroeg in de eerste 

week van juli ongeveer 67 wagens, in de tweede 

week 55, in de derde week 30, in de vierde week 

34 en in de laatste week 39. De precieze cijfers 

voor augustus ken ik niet uit het hoofd, maar ze 

zijn van dezelfde grootteorde. De parking werd dus 

zeer weinig gebruikt.  

Voor de communicatie hebben we de klassieke 

mediakanalen gebruikt, de sociale media, panelen, 

flyers, informatievergaderingen, persbezoeken en 

wervenlijsten. We hebben ook reclame gemaakt op 

Brussels Expo en op de verschillende markten. We 

hebben er echt heel uitvoerig over 

gecommuniceerd.  

U ziet op deze slide een simulatie van hoe de 

Leopold II-tunnel er min of meer zal uitzien. In 

werkelijkheid wordt het nog mooier. Het zal dus 

een totaal andere tunnel zijn dan voorheen.  

Ik herhaal: de tunnel is 2,6 km lang, werd gebouwd 

in 1986 en moest volledig gerenoveerd worden. De 

werf zal 39 maanden duren, met volledige sluiting 

tijdens de zomers van 2018, 2019 en 2020. De rest 

van het jaar is hij gesloten van zondag tot en met 

donderdag, telkens van 22 uur tot 6 uur.  

We kozen voor deze methode om de hinder 

overdag te beperken. Sommigen vroegen zich af 

waarom de werkzaamheden 39 maanden moeten 

duren. Als we de tunnel volledig sluiten, dan 

vorderen de werken sneller, maar krijgen we 

opmerkingen over de impact ervan op het verkeer. 

Daarom kozen we voor een volledige sluiting 

tijdens de zomermaanden met zeer weinig impact 

op het verkeer. Uiteraard duurt de globale 

Le parking a accueilli 67 voitures la première 

semaine de juillet, 55 la deuxième, 30 la troisième, 

34 la quatrième et 39 la dernière. Je ne dispose 

pas des chiffres précis pour le mois d'août, mais ils 

sont du même ordre de grandeur. C'est donc très 

peu.  

Nous avons utilisé abondamment les canaux de 

communication classiques et fait de la publicité à 

Brussels Expo et sur différents marchés. 

Vous voyez sur ce transparent une simulation de ce 

à quoi devrait ressembler le tunnel Léopold II à 

l'avenir.  

D'une longueur de 2,6km et datant de 1986, il 

devait être totalement rénové. Le chantier durera 

39 mois, avec des fermetures totales durant les étés 

2018, 2019 et 2020. Le reste de l'année, il est 

fermé du dimanche au jeudi de 22h à 6h.  

Cette méthode explique que les travaux durent un 

peu plus longtemps, mais nous permet d'éviter les 

nuisances en journée. Si nous avions fermé 

totalement le tunnel, nous aurions eu des 

remarques sur l'impact de cette fermeture sur le 

trafic. Cet impact est plus restreint avec une 

fermeture totale durant les mois d'été.  

Je vous rappelle que nous avons conclu un contrat 

DBM (Design Build Maintain) avec Circul 2020, 

qui assurera l'entretien du tunnel durant vingt-cinq 

ans après l'achèvement des travaux. Ce consortium 

- qui regroupe Besix, Engie et Jan De Nul - 

exploite déjà le tunnel actuellement et en assure la 

sécurité.  

Le chantier a été très bien préparé, notamment 

avec la désignation d'un hypercoordinateur et 

d'experts externes, ainsi qu'une large concertation 

avec les acteurs concernés. Il n'y avait donc 

aucune raison d'être négatif avant le début des 

travaux.  

(poursuivant en français) 

Rejeter la faute sur autrui, ce n'est pas ma façon de 

faire de la politique. Nous pourrions écrire un livre 

sur le fonctionnement de Bruxelles, mais en 

gardant son sang-froid et en travaillant avec des 

gens qui sont pour la plupart de bonne volonté, il 

est tout de même possible d'avancer. Nous avons 
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renovatie dan iets langer.  

Ik herinner er u aan dat we met Circul 2020 een 

DBM-contract (Design Build Maintain) hebben 

afgesloten. Na de werken zal het consortium nog 

vijfentwintig jaar instaan voor het onderhoud van 

de tunnel. Voor alle duidelijkheid, ook nu al wordt 

de tunnel geëxploiteerd door Circul 2020, dat ook 

instaat voor de veiligheid. Zoals u weet is 

Circul 2020 een consortium van Besix, Engie en 

Jan De Nul.  

We hebben deze werf zeer goed voorbereid. We 

hebben een hypercoördinator aangesteld, externe 

experts binnengehaald, met alle betrokkenen 

overlegd enzovoort. Ik denk dat al degenen die 

voor de start van de renovatie negatief waren, 

moeten erkennen dat die negativiteit nergens toe 

leidt.  

(verder in het Frans) 

Het is niet mijn stijl om de verantwoordelijkheid op 

anderen af te wentelen. Door kalm te blijven en 

samen te werken met mensen van goede wil, 

hebben we heel wat vorderingen kunnen maken. 

Toch is er nog werk aan de winkel. Volgend jaar 

moet er een oplossing komen voor de 

infrastructuurproblemen tussen het Rogier- en 

Saincteletteplein. We zullen onderzoeken of de vele 

bussen van De Lijn die er momenteel rijden, een 

alternatief traject kunnen volgen. Het overleg 

daarover met De Lijn is al van start gegaan. 

Ik heb een belangrijke boodschap voor de 

commissieleden die zich in hun gemeente 

kandidaat hebben gesteld en ons in november 

misschien zullen verlaten: de aanwezigheid van de 

politie is van het grootste belang om het Brusselse 

verkeer te doen vlotten. De lokale politie zou, veel 

meer dan vandaag het geval is, moeten inzetten op 

het regelen van het verkeer op de kruispunten. 

Toen er zich problemen voordeden op een aantal 

kruispunten in Brussel-Stad, verwittigde ik de 

Brusselse burgemeester, die op zijn beurt de lokale 

politie inzette om het verkeer vlot te trekken. Ik heb 

de minister-president gevraagd om een 

vergadering te beleggen met de zes politiezones om 

aandacht te vragen voor die belangrijke opdracht 

van de lokale politie. Hij heeft echter nog niet 

pu constater que, globalement, cela a fonctionné. 

Il reste cependant des points à améliorer. Pour 

l'année prochaine, nous devons essayer de résoudre 

le nœud infrastructurel qui subsiste entre la place 

Rogier - parfois un peu plus haut - et la place 

Sainctelette. Au-delà de ce tronçon, le trafic était 

presque totalement fluide.  

L'engorgement à cet endroit est dû au fait qu'une 

bande du tunnel rejoint une bande en surface 

venant de Rogier et qu'elle draine, durant les 

heures de pointe, jusqu'à soixante bus de De Lijn. 

Le problème est lié à l'infrastructure. Nous devons 

trouver une solution pour l'année prochaine et voir 

comment nous pourrions éventuellement faire 

passer les bus par une autre route, ou nous 

organiser autrement. Nous discutons déjà avec De 

Lijn pour essayer de défaire ce nœud localisé.  

Je voudrais faire une deuxième remarque, Mme la 

présidente. J'aimerais que ceux qui sont en 

campagne pour les élections communales et qui 

vont peut-être nous quitter en novembre en raison 

du décumul écoutent attentivement : la présence de 

la police est essentielle pour la fluidité du trafic à 

Bruxelles. Tous ceux qui se déplacent en voiture 

savent qu'il est assez rare de voir la police locale 

aux carrefours. C'est une mission de base de la 

police locale, mais à Bruxelles, elle est à peine 

exercée. 

Nous avons pu constater, certains jours, des 

problèmes à Yser, Rogier et Sainctelette. J'ai 

téléphoné au bourgmestre de la Ville de Bruxelles 

et il a immédiatement réagi. Dès l'instant où la 

police a été présente, la fluidité a été garantie. Le 

problème, c'est que les Belges - Bruxellois, 

Flamands, Wallons - aiment occuper les carrefours. 

Ce faisant, ils bloquent le trafic et tout est coincé.  

J'ai demandé au ministre-président -  et je vais 

réitérer ma demande car je n'ai pas encore eu de 

réponse - qu'il organise avec moi une réunion avec 

les six zones de police pour faire en sorte que la 

police fasse son travail quotidiennement, en dehors 

de la fermeture du tunnel Léopold II également.  

Je suis convaincu que l'on gagnerait en fluidité à 

Bruxelles si la présence de la police locale ne se 

limitait pas à la Petite ceinture et se déployait 
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gereageerd.  

Het zou goed zijn mocht de lokale politie niet 

alleen op de Kleine Ring maar ook op de grote 

verkeersassen het verkeer regelen.  

Mijn dank gaat naar de politiezone Brussel-West, 

die uitstekend werk levert, ook al komt de factuur 

vreemd genoeg bij mij terecht. De politiezone 

Polbru zet haar personeel slechts in als ze daarom 

gevraagd wordt.  

In het dossier van de renovatie van de tunnels dient 

al onze aandacht naar de doorstroming van het 

verkeer te gaan. Daarbij is de aanwezigheid van 

politieagenten van cruciaal belang, vooral op de 

kruispunten.  

  

également sur les grands axes.  

J'aimerais particulièrement remercier la zone de 

police Bruxelles-Ouest pour sa présence et son 

excellent travail sur le terrain, même si, 

bizarrement, alors que la police est censée 

accomplir des missions de base, j'ai dû payer la 

facture. En revanche, la zone de police Polbru n'est 

intervenue que lorsqu'on en a fait la demande.  

Au-delà de la question de la rénovation des 

tunnels, le grand défi sera d'assurer la fluidité du 

trafic. La présence policière est essentielle, 

notamment aux carrefours, pour éviter les gros 

problèmes de circulation que nous connaissons.  

  

De heer Paul Plak (bureau Agora).- Op deze 

kaart ziet u de aanbevolen omleidingsroutes, 

waarbij u eerst de Ring volgt als u via de E40 

vanuit de richting van Gent komt, of vanuit het 

noorden via de Heizel en de A12 langs het 

koninklijk paleis de stad binnenrijdt. Er is ook een 

omleiding naar het zuiden, via de Industrielaan in 

Anderlecht.  

(verder in het Frans)  

Het via de Ninoofsesteenweg binnenkomende 

verkeer werd omgeleid langs de A12 of de 

Industrielaan. Dat heeft goed gewerkt, want er 

deden zich geen ernstige opstoppingen voor op die 

grote assen.  

Het uitgaand verkeer werd via die twee assen en de 

Ninoofsesteenweg geleid. Ook dat is allemaal goed 

verlopen. Er was daarnaast ook sprake van 

inkomend verkeer via de Ninoofsesteenweg, maar 

we stelden in die zone geen sterke verkeerstoename 

vast.  

De eerste twee dagen was de situatie wat moeilijk. 

De automobilisten waren de nieuwe routes nog niet 

gewoon, maar dat probleem werd opgevangen 

door een gedragswijziging en het feit dat er door 

de vakantieperiode minder verkeer was. 

Autobestuurders die de eerste dag met problemen 

werden geconfronteerd, hielden uiteindelijk wel 

rekening met de aanbevelingen.  

M. Paul Plak (bureau Agora) (en néerlandais).- 

Sur cette carte, vous voyez les déviations 

conseillées. Vous suivez d'abord le ring si vous 

venez de l'E40 depuis Gand, ou si vous venez 

depuis le nord via le Heysel et l'A12 et que vous 

entrez en ville en longeant le Palais royal. Une 

déviation vers le sud emprunte le boulevard 

Industriel à Anderlecht.  

(poursuivant en français) 

Il s'agit donc des déviations au niveau de la 

chaussée de Ninove, sur l'autoroute A12 ou sur le 

boulevard Industriel en trafic entrant. Ce concept a 

bien fonctionné dans la mesure où ces grands axes 

recommandés n'ont pas connu de grosse congestion 

et ont absorbé le trafic supplémentaire des 

automobilistes qui ont choisi de passer par là. 

Pour sortir de la ville, nous avions, en plus de ces 

axes, également recommandé la chaussée de 

Ninove. Tout s'est déroulé correctement. Nous 

avons aussi constaté du trafic entrant spontané sur 

la chaussée de Ninove, mais pas d'augmentation 

drastique du trafic dans cette zone. 

Force est de constater que les deux premiers jours, 

nous avons été confrontés à des situations quelque 

peu confuses. D'une part, les automobilistes 

n'étaient pas habitués au nouveau dispositif, même 

si le problème a été réglé grâce aux changements 

de comportement et aux départs en vacances qui 

ont entraîné une diminution de l'intensité du trafic. 
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De politie heeft een uitstekende aanpak gehanteerd 

om het verkeer op de kruispunten vlot te houden. 

Chauffeurs hebben immers de neiging om 

kruispunten te blokkeren.  

(verder in het Nederlands) 

De politieaanwezigheid op de kruispunten is dan 

ook duidelijk heel doeltreffend gebleken.  

Er werden ook tellingen uitgevoerd op een aantal 

oversteekpunten over het kanaal. Het kanaal is 

immers een belangrijk oversteekpunt voor verkeer 

dat van en naar de Leopold II-tunnel gaat. Het 

kanaal wordt dagelijks in elke richting 

overgestoken door ongeveer 40.000 voertuigen, 

dus was het de vraag hoe die verkeersstroom zich 

zou verplaatsen.  

We merkten dat er vooral veel verkeersdrukte was 

in de Industrielaan, maar ook bovengronds aan het 

Saincteletteplein en het Redersplein. Er waren 

tevens bewegingen te zien in de andere richtingen. 

Door de vakantieperiode was er op een aantal 

plaatsen ook minder verkeer, vooral aan Van Praet 

en aan De Trooz en dit ondanks de aanbevolen 

omleidingsroute.  

(verder in het Frans) 

Tijdens de daluren was er bovengronds meer 

verkeer, maar alles bij elkaar bleef de 

verkeerstoename beperkt. Op wegen die het hele 

jaar door al verzadigd zijn, was er geen verschil te 

merken. Tijdens de avondspits was er wel meer 

verkeer richting de brug op de Gentsesteenweg en 

de Redersbrug.  

De problemen stadinwaarts bleven beperkt en 

deden zich vooral tijdens de eerste twee dagen 

voor. Op de Leopold II-laan ontstond een lange 

accordeonfile. Waar de verkeersstromen op de 

Pantheonlaan en de Vrijheidslaan richting Simonis 

samenkwamen, stonden er de eerste twee weken 

tijdens de ochtendspits files. Nadien werd het daar 

veel rustiger.  

Staduitwaarts waren de problemen tussen de 

Antwerpsepoort en het IJzerplein groter. Omdat 

een zeer groot aantal bussen en het verkeer dat van 

Rogier komt, langs daar moeten rijden, deed er 

D'autre part, des automobiles, constatant le premier 

jour une série de problèmes, ont fini par prendre en 

compte les recommandations émises. 

Comme l'a dit M. le ministre, l'accompagnement 

policier s'est révélé parfaitement adapté pour 

fluidifier la circulation dans les carrefours, endroits 

que les automobilistes ont tendance à occuper, 

bloquant ainsi les flux dans l'autre sens.  

(poursuivant en néerlandais)  

La présence de la police aux carrefours s'est donc 

avérée très efficace.  

Des comptages ont également été effectués à 

plusieurs passages du canal. Celui-ci est traversé 

quotidiennement par environ 40.000 véhicules et 

constitue un point de passage important pour le 

trafic depuis et vers le tunnel Léopold II.  

Nous avons remarqué que le trafic était surtout 

dense sur le boulevard Industriel, mais également 

en surface sur la place Sainctelette et sur la place 

des Armateurs. Des mouvements ont également été 

observés dans d'autres directions. En raison des 

vacances, le trafic était plus réduit à certains 

endroits, comme à Van Praet et De Trooz, malgré 

les déviations conseillées.  

(poursuivant en français) 

Pendant la journée, en heures creuses, on constate 

également un surcroît de trafic en surface, qui ne 

peut passer par le tunnel. Dans l'ensemble, les 

augmentations de trafic restent cependant 

relativement modérées. Les voiries déjà saturées 

toute l'année, tel le square Émile Vandervelde à 

Anderlecht, ne connaissent ni augmentation, ni 

diminution du trafic. À l'heure de pointe du soir, on 

retrouve une charge plus importante en direction 

du pont de la chaussée de Gand, et au pont des 

Armateurs en particulier. 

Les problèmes en entrée de ville ont été 

relativement modérés et ont surtout été constatés la 

première semaine, principalement les deux 

premiers jours. Sur le boulevard Léopold II, qui ne 

comportait qu'une bande de circulation, il se 

formait une longue file avançant en accordéon. Le 

regroupement des flux de l'avenue du Panthéon et 

de l'avenue de la Liberté en direction de Simonis 
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zich op de enige rijstrook een verkeersinfarct voor.  

In de gemeenten die ons verzochten toezicht te 

houden op de verkeerssituatie, omdat ze voor zeer 

druk verkeer in hun zijstraten vreesden, bleek uit 

een telling dat er zich nooit een alarmerende 

situatie voordeed waarbij er een ingrijpen vereist 

was.  

Op basis van deze evaluatie stellen wij voor om 

tijdens de zomer van 2019 dezelfde maatregelen te 

nemen. Ik heb het dan over de 

informatiecampagne, de politieaanwezigheid en de 

monitoring in de gemeentelijke straten.  

(verder in het Nederlands)  

Voor de avondspits tussen de Antwerpsepoort en 

Sainctelette moet er een duurzame oplossing 

gevonden worden. Daar kom ik straks op terug.  

Er was zeer veel bewegwijzering aangebracht, 

zowel vaste als mobiele. Een fietspad werd 

aangelegd op de Keizer Karellaan en er was 

begeleiding door politieteams. Al die maatregelen 

kunnen volgend jaar worden herhaald op 

voorwaarde dat de situatie op het gebied van 

infrastructuur op andere punten ongewijzigd is.  

Over het algemeen waren alle actoren tevreden 

over deze maatregelen. Enkele kleinere 

aanpassingen aan de bewegwijzering waren 

noodzakelijk om de kruising van de busbaan en de 

auto's duidelijker aan te geven. De toegang achter 

de basiliek moest ook overzichtelijker worden. 

Lokaal waren er enkele moeilijkheden met 

voertuigen die via de busbaan in de verkeerde 

richting probeerden te rijden.  

(verder in het Frans) 

We bevelen dan ook aan om in samenwerking met 

de politie dezelfde maatregelen te nemen en ze te 

combineren met enkele tijdelijke maatregelen. 

Daarnaast waren er de verplaatsingen per fiets. 

Op de Keizer Karellaan telden we in juli ongeveer 

120 fietsers per dag. Eind augustus waren dat er 

bijna dubbel zoveel, zeker tijdens de spits. Voor 

Brussel is dat zeer veel! 

Over de route door het park kregen we een aantal 

causait également des files. Ce n’est donc que la 

première semaine ou les quinze premiers jours que 

l'on a pu constater ce problème à l'heure de pointe 

du matin. Ensuite, la situation est redevenue 

beaucoup plus calme.  

En sortie de ville, les problèmes étaient plus 

sérieux entre la porte d'Anvers et la place de l'Yser. 

C'est surtout la demande confondue de très 

nombreux usagers - une soixantaine de bus 

circulant sur cet axe, en plus du trafic venant de 

Rogier et des voiries latérales - qui a créé une 

espèce d'infarctus sur cette unique bande de 

circulation.  

En dehors de cela, dans toutes les communes qui 

nous avaient invités à superviser quelque peu la 

situation de crainte d'un trafic de transit dense à 

travers les voiries communales, un suivi par 

comptage a montré que nous n'avions jamais connu 

de situation alarmante avec des problèmes 

importants et des difficultés qui auraient nécessité 

une intervention. 

Prenons l'exemple de la rue de Ganshoren, avec 

environ 300 véhicules le matin en direction de 

l'avenue Charles-Quint et 250 véhicules le soir 

dans l'autre sens : c'est probablement un peu plus 

qu'à l'heure de pointe normale, mais ce ne sont pas 

des quantités importantes. On parle de cinq 

voitures par minute en moyenne, ce qui reste tout à 

fait gérable. 

À Koekelberg non plus, les craintes ne se sont 

heureusement pas vérifiées. Il en a été de même à 

Molenbeek-Saint-Jean et Ganshoren : la chaussée 

de Gand a effectivement un peu souffert du report 

de trafic.  

Après cette évaluation, nous proposons de 

reconduire à l'été 2019 les mesures prises, 

notamment la campagne de communication 

étendue qui permet à chacun de comprendre qu'il y 

a des risques de difficultés pour lesquelles il faut 

trouver des solutions alternatives, 

l'accompagnement policier renforcé et le suivi de la 

situation sur les axes locaux de manière à pouvoir 

intervenir si nécessaire. 

(poursuivant en néerlandais)  

Une solution durable doit être trouvée pour l'heure 
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opmerkingen, omdat de toegang niet duidelijk was 

aangegeven en de straatbekleding beter kon. Dat is 

inderdaad het geval.  

Vooral aan de basiliek deden er zich conflicten 

tussen bussen en fietsers voor, omdat niet iedereen 

de signalisatie begreep. Die heeft goed 

gefunctioneerd, maar ze was wel niet voor alle 

weggebruikers meteen duidelijk.  

Fietsers die het Saincteletteplein richting de 

Havenlaan moesten oversteken, ondervonden enige 

moeilijkheden met linksaf slaande auto's.  

De gehanteerde weginrichting is volgens ons ook 

voor de zomer van 2019 aangewezen.  

(verder in het Nederlands)  

We stellen dus voor om die fietsroute opnieuw aan 

te leggen. De fietsstroken in de Leopold II-laan 

blijven. Ze zijn nog steeds in gebruik. Als gevolg 

van een aantal werkzaamheden, namelijk wanneer 

op die plaats in een nooduitgang voorzien moet 

worden, zullen de fietsstroken gedeeltelijk worden 

afgesloten.  

Er wordt aanbevolen om extra bewegwijzering aan 

te brengen en de werking van de verkeerslichten 

aan het Saincteletteplein eventueel aan te passen, 

zodat de situatie wat duidelijker wordt. Deze 

aanbevelingen worden aan de betrokken 

overheidsdienst bezorgd en zullen zeker tijdig 

verwerkt worden.  

Op het vlak van openbaar vervoer hebben de 

verschillende maatschappijen het busaanbod 

uitgebreid door gelede bussen of extra voertuigen 

in te zetten. Er werden ook busstroken aangelegd, 

die op de Leopold II-laan nog steeds worden 

gebruikt. Op de Keizer Karellaan is de busstrook 

bovendien verlengd. De fietsstrook is daar echter 

verwijderd en opnieuw een busbaan geworden. Na 

een aanpassingsperiode van enkele dagen werd het 

gebruik van de busstroken over het algemeen zeer 

goed gerespecteerd.  

(verder in het Frans) 

De busbaan tussen de betonnen afscheiding en de 

twee rijstroken was eigenlijk wat te smal voor 

grote voertuigen. Als de bussen een vrachtwagen 

de pointe du soir entre la porte d'Anvers et 

Sainctelette. J'y reviendrai.  

Toutes les mesures que nous avons prises 

(signalisation, piste cyclable, encadrement par la 

police) pourront également l'être l'an prochain, 

pour autant que l'infrastructure soit restée 

identique aux autres endroits.  

En règle générale, tous les acteurs ont été satisfaits 

de nos mesures, même si quelques adaptations se 

sont avérées nécessaires.  

(poursuivant en français) 

Les recommandations sont donc de reprendre le 

dispositif en collaboration avec les services de 

police, ainsi qu'une série de mesures ponctuelles. 

J'en viens à l'utilisation du vélo. Sur l'avenue 

Charles-Quint, nous avons enregistré, en juillet, 

environ 120 cyclistes par jour. À la fin du mois 

d'août, ce nombre a quasiment doublé. Il a surtout 

augmenté aux heures de pointe. Il apparaît que les 

cyclistes ont pris un peu de temps à prendre 

conscience de la qualité et du confort du dispositif, 

et à l'utiliser, mais nous avons enregistré des flux 

relativement denses : 240 par jour et par sens, c'est 

déjà une fameuse piste cyclable à l'échelle de 

Bruxelles !  

Dans le parc, nous avons eu droit à quelques 

commentaires selon lesquels l'accès était peu lisible 

et que le revêtement pouvait être amélioré. C'est 

effectivement le cas. D'ailleurs, nous avons eu de la 

chance, puisqu'il a fait sec.  

Les conflits d'usage concernent essentiellement des 

confusions au débouché de la basilique entre les 

phases de bus et les phases de vélo, tout 

simplement par manque de compréhension de la 

signalisation. La signalisation a très bien 

fonctionné, mais elle n'était pas toujours claire pour 

tous les usagers. Ils ont dû s'adapter. 

À la place Sainctelette, le croisement des cyclistes 

en direction de l'avenue du Port suscite quelques 

inquiétudes face au tourne-à-gauche des voitures.  

Donc, pour l'été 2019, il est proposé de reconduire 

cet aménagement. 
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moesten inhalen, hadden ze te weinig plaats. De 

politie moest soms een vrachtwagen omleiden om 

het verkeer weer vlot te krijgen. 

Het beeld van elkaar kruisende bussen achter de 

basiliek gaf wellicht een complexe indruk, maar na 

enkele weken vormde dat geen enkel probleem 

meer.  

Op de Leopold II-laan werd er zelfs rekening 

gehouden met de busbanen. De foto's geven 

natuurlijk altijd een momentopname op een 

kruispunt weer. Als voertuigen een rotonde niet 

kunnen verlaten, blokkeren ze de zaak en kan er 

niemand meer bij. Ook daar is soms politietoezicht 

nodig om de situatie te verbeteren.  

Het belangrijkste knelpunt voor de bussen van De 

Lijn en de MIVB was het traject tussen het 

Rogierplein en het IJzerplein. Daar deden er zich 

opstoppingen voor. Tussen de Antwerpsesteenweg 

en het IJzerplein was er slechts één rijstrook 

beschikbaar, waar ook het verkeer uit de 

Rogiertunnel over moest. In die zone was het 

verkeer sterk gestremd tussen 16.30 uur en 

18.30 uur, waarbij het openbaar vervoer tot een 

halfuur vertraging opliep.  

We hebben uiteenlopende oplossingen getest, 

waaronder omleidingen over de Havenlaan en de 

Picardstraat, maar die volstonden niet. Volgend 

jaar zullen we testen of een busstrook naar het 

IJzerplein via de Willebroekkaai of nog andere 

maatregelen wél effect sorteren.  

Daarnaast moet het circulatieplan opnieuw 

worden toegepast, blijft de busbaan op de Keizer 

Karellaan behouden en loopt de test met de 

busbaan op de Leopold II-laan nog tijdens de 

maand september. Tot nu toe lijkt dat overtuigend.  

De nabijheid van de metro en de tramlijnen 7 en 3 

aan Parking C was relatief, aangezien er een 

pendeldienst moest worden ingezet. De 

verplaatsing naar de parking, gevolgd door een 

ritje met de pendeldienst en vervolgens met de 

metro was complex en verliep zeker niet vlotter dan 

een autorit, zelfs wanneer er files staan. Er hebben 

zich wel wat kleinere problemen voorgedaan, maar 

al bij al was het niet absoluut noodzakelijk om van 

een parking gebruik te maken.  

(poursuivant en néerlandais) 

Nous proposons donc d'à nouveau prévoir cette 

piste cyclable. Les bandes réservées aux vélos sur 

le boulevard Léopold II restent également, mais 

lorsque les travaux le nécessiteront, elles seront 

partiellement interrompues.  

On nous recommande de placer des signalisations 

supplémentaires et d'adapter éventuellement le 

fonctionnement des feux de signalisation sur la 

place Sainctelette. Ces recommandations seront 

transmises au service concerné, qui fera le 

nécessaire en temps voulu.  

En matière de transport public, les différentes 

sociétés ont étendu leur offre en affrétant des bus 

articulés ou des bus supplémentaires. Des bandes 

ont également été réservées aux bus et sont 

maintenues sur le boulevard Léopold II. Sur 

l'avenue Charles-Quint, la bande bus a été 

prolongée. La bande réservée aux vélos a été 

supprimée et est devenue une bande bus. Après une 

courte période d'adaptation, la bande bus a été 

généralement très bien respectée.  

(poursuivant en français) 

On a donc eu une petite période d'adaptation. 

Signalons aussi l'étroitesse de la bande réservée 

aux bus entre l'aménagement en béton et les deux 

bandes de circulation. Elle restait un peu étroite 

pour des véhicules de grande taille. Lorsqu'il fallait 

dépasser un camion, c'était un peu trop juste. La 

police est d'ailleurs parfois intervenue pour 

détourner un camion afin de rétablir la circulation. 

Concernant le croisement des bus derrière la 

basilique, la manœuvre était peut-être visuellement 

assez complexe, mais quand tout a été en place 

après quelques semaines, cela n'a plus posé de 

problème. 

Sur le boulevard Léopold II, même les bandes de 

bus ont été bien respectées. Les difficultés que 

vous voyez sur les photos étaient toujours 

ponctuelles à l'un ou l'autre carrefour. Si on ne 

parvient pas à sortir d'un rond-point giratoire, 

forcément, on remplit l'anneau et personne ne peut 

y entrer. Ce sont des phénomènes bien connus. Là 

encore, une supervision policière est parfois 
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De voucher werd afgeschaft, net zoals de 

communicatie erover. Het feit dat men meermaals 

moet overstappen, vormt een rem op het gebruik 

van een overstapparking. Voor zo'n 

overstapparking moet er alleszins een betere plek 

dan de Heizel worden gezocht.  

We bestuderen nu een aantal alternatieven voor 

2019, met name bij de stations van Denderleeuw of 

Liedekerke, twee parkings met een zekere 

capaciteit. Dat geldt ook voor Brussels Kart, voor 

zover er maatregelen komen om het in- en uitrijden 

aan de zijde van het station van Groot-Bijgaarden 

te vergemakkelijken.  

Een andere maatregel is het eenrichtingsverkeer 

aan het Saincteletteplein.  

(verder in het Nederlands) 

Daarbij hebben de fiets en de bus voorrang. Die 

verkeerssituatie heeft tijdens de zomer goed 

gewerkt en wordt nog steeds getest om na te gaan 

of ze blijvend wordt ingevoerd. Soms vergissen 

mensen zich nog, maar over het algemeen ziet het 

er wel naar uit dat het zowel mogelijk is om de 

nieuwe verkeerssituatie te behouden als om terug 

te keren naar de oude.  

Alles wat we hebben voorgesteld, werkt over het 

algemeen vrij goed. Het is vooral het verkeer naar 

de Havenlaan dat ons zorgen baart, omdat dat 

verkeer aan het Saincteletteplein rechtsaf moet en 

over de bus- en de trambaan rijdt. Aangezien 

bussen en trams voorrang hebben, creëert dat wat 

oponthoud. 

(verder in het Frans)  

Voor 2019 stellen we voor om de tests, die nog 

voortlopen in september, te evalueren en de 

regeling opnieuw in te voeren gedurende de 

sluiting van de tunnel, aangezien ze heeft gewerkt.  

Communicatie is in deze omstandigheden zeer 

belangrijk, zodat iedereen vooraleer de werken 

beginnen al weet dat hij mogelijk problemen zal 

ondervinden en op zoek kan gaan naar 

alternatieven. Dankzij de oplossingen die wij 

hebben uitgewerkt, zijn de renovatie en de sluiting 

van de tunnel in goede omstandigheden kunnen 

nécessaire pour améliorer la situation. 

Le gros point noir pour les transports en commun, 

et en particulier les bus de la société De Lijn et de 

la STIB, était le trajet entre la place Rogier et la 

place de l'Yser. Comme vous le voyez grâce aux 

flèches rouges, ce sont les endroits où nous avions 

de la congestion. Entre la chaussée d'Anvers et la 

place de l'Yser, il ne restait notamment qu'une 

seule bande de circulation, à laquelle s'ajoutait le 

trafic sortant du tunnel Rogier. Il y avait 

effectivement dans cette zone un encombrement 

important entre 16h30 et 18h30, qui occasionnait 

jusqu'à une demi-heure de retard pour les 

transports en commun. 

Nous avons testé différentes solutions, dont des 

déviations par l'avenue du Port et la rue Picard, qui 

n'ont pas résorbé l'encombrement. Nous avons 

encore quelques pistes de réponse, dont une bande 

bus permettant de rejoindre la place de l'Yser par le 

quai de Willebroeck, ou d'autres mesures qui seront 

étudiées de manière à aboutir, l'année prochaine, à 

une solution pérenne.  

Par ailleurs, le plan de circulation est à reconduire, 

la bande réservée aux bus sur l'avenue Charles-

Quint va rester en place, et le test de la bande bus 

du boulevard Léopold II est encore en cours 

pendant le mois de septembre. Jusqu'à présent, il 

semble tout à fait concluant.  

La proximité entre le réseau de métro et les lignes 

de tram 7 et 3 était relative, puisqu'il fallait une 

navette pour assurer la correspondance. La 

complexité de la chaîne de déplacement - d'abord 

se rendre sur le parking, puis prendre une navette-

taxi et ensuite le métro - s'avérait peu performante 

par rapport à un trajet effectué en voiture, même 

dans une situation de congestion automobile, et 

même si aucun problème très grave n'a eu lieu. 

Nous avons rencontré des problèmes modérés. 

Dans l'ensemble, le recours à un parking ne fut pas 

absolument nécessaire.  

Le voucher a été supprimé et la communication a 

été évoquée. Cependant, la rupture de charge en 

plusieurs endroits constitue un frein à ce type de 

solution. Il faudrait donc sans doute, pour le 

parking de délestage, une meilleure localisation 

que le Heysel. 
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verlopen.  

De aanwezigheid van de politie op bepaalde 

kruispunten tijdens de spits is uitermate belangrijk. 

Er deden zich op het IJzerplein tijdens de 

avondspits problemen voor omdat de politie, die 

tijdens de ochtendspits geen problemen had 

vastgesteld, op dat moment niet aanwezig was.  

Er lopen testen en de metingen werden binnen de 

voorgeschreven termijnen uitgevoerd. 

De park-and-ride (P+R) en het bustraject tussen 

het Rogierplein en het IJzerplein moeten worden 

herbekeken. 

De busstroken en de voor fietsers voorbehouden 

straten blijven behouden.  

  

Des alternatives sont à l'étude pour 2019, 

notamment le parking de transit de la gare de 

Denderleeuw ou celui de Liedekerke. Ces deux 

parkings offrent une certaine capacité. C'est 

également le cas du Brussels Kart, pour peu que 

des mesures facilitant l'entrée et la sortie du 

parking puissent être mises en place à côté de la 

gare de Grand-Bigard. Toutes ces possibilités 

seront étudiées bien à temps pour que, l'année 

prochaine, nous disposions de solutions plus 

consistantes. 

Parmi les autres mesures mises en place, citons le 

sens unique sur la place Sainctelette. 

(poursuivant en néerlandais) 

Les vélos et les bus y sont prioritaires. Cet 

aménagement a bien fonctionné durant l'été et est 

toujours testé dans l'optique d'une éventuelle 

pérennisation. Il arrive que des gens se trompent 

encore, mais il est tout autant envisageable de 

conserver cet aménagement que de retourner à 

l'ancien. 

En général, tout ce que nous avons proposé 

fonctionne relativement bien. C'est surtout le trafic 

vers l'avenue du Port qui nous préoccupe, parce 

que sur la place Sainctelette, il doit croiser la 

bande des bus et la ligne de tram, ce qui crée des 

bouchons.  

(poursuivant en français)  

Les propositions pour 2019 sont d'évaluer les tests 

qui se poursuivent pendant le mois de septembre et 

de reconduire le dispositif pendant la période de 

fermeture du tunnel, puisqu'il a bien fonctionné. 

En termes de communication, je ne reviendrai pas 

sur tout ce qui a été mis en place. En résumé, l'outil 

de communication est essentiel dans ce genre de 

circonstances, pour que chacun sache, avant que le 

chantier ne débute, qu'il risque de rencontrer des 

difficultés et qu'il puisse chercher d'autres 

solutions. Nous avons cherché et trouvé des 

solutions, qui nous ont permis de réaliser une 

opération de rénovation et de fermeture du tunnel 

dans de bonnes conditions.  

Il est essentiel de revenir sur la présence policière 

dans la gestion de certains carrefours aux heures de 
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pointe. Si des difficultés sont apparues, c'est parce 

que, n'ayant pas constaté d'embarras le matin sur la 

place de l'Yser, la police n'est pas revenue à l'heure 

de pointe du soir, alors que c'était tout à fait 

nécessaire.  

Des tests sont en cours. La levée des mesures 

temporaires a eu lieu dans les délais prescrits. 

Une réflexion doit avoir lieu sur le Park and Ride 

et le trajet des bus entre la place Rogier et la place 

de l'Yser. 

Les bandes de bus et les rues réservées aux vélos 

seront maintenues.  

  

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- 

Dat de werken uiteindelijk niet tot chaos hebben 

geleid, wijst erop dat het communicatieplan 

gewerkt heeft en dat de maatregelen goed 

voorbereid waren. De samenwerking tussen de 

lokale spelers, en niet in het minst de lokale politie, 

was daarbij van groot belang. 

We hebben ons gehouden aan onze beloftes inzake 

het fietspad op de Keizer Karellaan en het 

eenrichtingsverkeer aan de basiliek. Wel zijn er 

nog aanpassingen nodig op het vlak van de park-

and-ride en het busverkeer tussen het Rogier- en 

Yserplein.  

De busstrook op de toegangsweg tot de Keizer 

Karellaan wordt behouden, evenals het statuut van 

de fietspaden langs de Leopold II-tunnel. De 

rotonde op het Saincteletteplein is in werking. De 

situatie is op die manier veel duidelijker geworden. 

We zullen de resultaten van de test afwachten, 

maar het zou absurd zijn om naar de 

oorspronkelijke situatie terug te keren, aangezien 

de aanpassingen dan elke zomer opnieuw zouden 

moeten worden doorgevoerd.  

Tot slot hebben we de busstrook op de Leopold II-

laan behouden, zodat er nu een continue busstrook 

is over de hele laan, zoals de wijkbewoners dat 

gevraagd hadden. Ook dat lijkt redelijk goed te 

werken. 

Globaal gezien is de balans eerder positief, ook al 

blijven er nog een paar werkpunten. Mijn dank 

gaat naar de ambtenaren van Brussel Mobiliteit, 

M. Pascal Smet, ministre.- Le chaos annoncé par 

certains n'a donc pas eu lieu. Cela démontre que le 

plan de communication a bien fonctionné. Les 

mesures ont été bien évaluées et préparées par tout 

le monde. Nous constatons aussi que, sur le terrain, 

la collaboration pratique entre tous les acteurs était 

cruciale. J'ai également évoqué la présence 

policière. À présent que les mesures d'urgence pour 

la sécurité sont derrière nous, il faut étudier 

l'organisation de la présence policière aux 

carrefours.  

Nous avons tenu nos engagements en matière 

d'accompagnement de la piste cyclable sur l'avenue 

Charles-Quint et du sens unique autour de la 

basilique. 

Il faut encore travailler sur le Park and Ride et sur 

le trajet des bus entre la place Rogier et la place de 

l'Yser. 

Enfin, comme nous l'avons fait à la station 

Herrmann-Debroux, nous en avons profité pour 

pérenniser une bande bus sur la voie pénétrante de 

l'avenue Charles-Quint. Cette mesure positive était 

d'ailleurs prévue dans notre planning. 

Nous maintenons le statut des rues cyclistes 

latérales au tunnel Léopold II. Le rond-point 

Sainctelette a été mis en fonction. La situation est 

désormais beaucoup plus lisible pour tout le 

monde. Nous attendrons les résultats du test, mais 

il serait absurde de lever ce dispositif, étant donné 

qu'il sera mis en place chaque été. Autant le rendre 
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naar de lokale politie, naar de gemeente-

ambtenaren, naar de adviesbureaus Stratec en 

Agoria en naar het consortium dat de laatste 

weken van de zomer zeer hard gewerkt heeft om de 

deadline van 1 september te halen.  

  

permanent. 

Enfin, nous avons conservé la bande bus sur le 

boulevard Léopold II. Elle est désormais continue 

sur tout le boulevard, avec une bande pour les 

voitures. C'est d'ailleurs ce que les habitants nous 

ont demandé au cours des réunions d'information. 

Là aussi, cela a l'air de fonctionner assez bien. 

Le bilan est assez positif, même s'il subsiste des 

points d'attention et des souhaits. Tout cela peut se 

préparer pour l'année prochaine. 

Pour conclure, je tiens à remercier une fois encore 

tous les fonctionnaires de Bruxelles Mobilité, les 

agents de police, les fonctionnaires communaux et 

les bureaux externes comme Stratec et Agoria pour 

le travail réalisé. 

Mes remerciements s'adressent également au 

consortium, qui a respecté les délais. Il a travaillé 

d'arrache-pied au cours des dernières semaines 

pour que le tunnel puisse être rouvert le 1er 

septembre comme annoncé. 

  

De heer Bruno De Lille (Groen).- Zijn er nog 

steeds problemen met de voortdurende en moeilijk 

op te lossen opstoppingen tussen Rogier en IJzer of 

deden die zich enkel voor tijdens de 

zomervakantie?  

  

M. Bruno De Lille (Groen) (en néerlandais).- 

Connaît-on toujours des problèmes 

d'embouteillages entre Rogier et Yser ou se 

posaient-ils uniquement pendant les vacances 

d'été ?  

  

De heer Paul Plak (bureau Agora).- Er waren 

alleen ernstige problemen in de zomervakantie. Ik 

beweer niet dat er nu tijdens de avondspits 

helemaal geen vertraging meer is, maar toch veel 

minder. Er zijn immers meer rijstroken 

beschikbaar. De toegang naar de Leopold II-tunnel 

is open en het verkeer verdwijnt vooral daarheen. 

In de vakantieperiode is dat niet mogelijk.  

  

M. Paul Plak (bureau Agora) (en néerlandais).- 

Il n'y a eu des problèmes graves que pendant les 

vacances. Je ne prétends pas qu'il n'y aura plus du 

tout de retard aux heures de pointe du soir, mais il 

y en aura beaucoup moins grâce au plus grand 

nombre de bandes disponibles.  

  

De heer Paul Delva (CD&V).- In weerwil van 

sommige voorspellingen is de totale chaos 

inderdaad uitgebleven. De informatieverstrekking 

volstond om alles in goede banen te leiden.  

Sommige pendelaars vonden wellicht alternatieven 

om naar Brussel te komen en lieten de auto vaker 

staan. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ze dat 

blijven doen? Hoe kunnen we vermijden dat 

M. Paul Delva (CD&V) (en néerlandais).- Nous 

avons en effet évité le chaos annoncé. Certains 

navetteurs ont sans doute trouvé des alternatives à 

la voiture pour se rendre à Bruxelles. Comment 

pouvons-nous faire en sorte qu'ils continuent à 

privilégier ce mode de transport alternatif après la 

réouverture du tunnel ? Quelle est la vision à long 

terme pour encourager les alternatives ?  
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pendelaars die de stap naar een alternatieve 

vervoerswijze hebben gezet, opnieuw met de auto 

komen, zodra de tunnel weer open is? Wat is de 

visie op lange termijn om alternatieven te 

stimuleren?  

  

  

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

Mijnheer de minister, u zegt terecht dat de 

voorspelde chaos is uitgebleven en dat de 

samenwerking met de gemeenten goed verlopen is. 

U hebt voor de inzet van de lokale politie moeten 

betalen, maar die is gelukkig zeer efficiënt 

gebleken.  

Toch heb ik nog enkele punten van kritiek. In de 

omgeving van de basiliek leken de automobilisten 

de nieuwe verkeerssituatie niet altijd te begrijpen.  

Weet u hoeveel pendelaars een ander vervoers-

middel dan de auto gekozen hebben? Ik heb de 

indruk dat de meeste automobilisten zich niet 

buiten de Leopold II-laan waagden omdat de 

politieagenten dat afraadden. Is er alsnog 

transitverkeer ontstaan in bepaalde straten? Kon 

de situatie nog worden bijgestuurd? Beschikt u 

over cijfers?  

Het is belangrijk om de bevolking goed te 

informeren gedurende de volledige periode van de 

werkzaamheden, ook na de gemeenteraads-

verkiezingen.  

  

M. Jamal Ikazban (PS).- Comme l'a dit le 

ministre, si la situation s'est parfois avérée difficile, 

le chaos annoncé ne s'est pas produit. Il était 

important que chacun soit vigilant. Comme vous 

l'avez souligné, la collaboration avec les 

communes a été positive. La présence policière, à 

laquelle je souscris entièrement, et même si vous 

avez dû la payer, a permis de préserver la fluidité 

de la circulation. Heureusement que la police était 

sur place pour fluidifier la circulation. J'habite à 

quelques pas du chantier, et je l'ai constaté 

personnellement.  

J'ai néanmoins quelques remarques à faire. 

Autour de la basilique, à proximité de laquelle je 

passe parfois en journée et en soirée, j'ai 

l'impression que les automobilistes ne comprennent 

pas toujours dans quel sens la circulation est 

organisée.  

J'aimerais également savoir si vous avez une idée 

du nombre de navetteurs qui auraient choisi un 

mode de transport alternatif à la voiture. Disposez-

vous de chiffres ou d'une évaluation concernant les 

trafics de transit qui se seraient formés ? Il m'a 

semblé que les automobilistes étaient peu 

nombreux à oser s'aventurer en dehors du 

boulevard Léopold II, sans doute en raison de la 

présence policière, qui les en dissuadait. A-t-on 

une idée des endroits où le trafic de transit se serait 

créé ? Sur cette base, a-t-on pu rectifier la 

situation ? Disposez-vous de chiffres à cet égard ?  

Il serait intéressant également d'évaluer la 

perception de la population. Si l'information a été 

claire, il faut continuer à informer la population 

tout au long de la durée du chantier, avant et 

surtout après les élections. Il faut continuer à 

communiquer sur les modifications et les situations 

difficiles. Il ne faudrait pas penser qu'il suffit 

d'informer une seule fois définitive.  
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De heer Pierre Kompany (cdH) (in het Frans).- 

U hebt een duidelijk overzicht gegeven van het 

geleverde werk.  

In de Keizer Karellaan in Ganshoren blijft de 

afstelling van de verkeerslichten echter problemen 

veroorzaken. U had het over de lichten aan het 

kruispunt met de Beeckmansstraat, maar ook het 

kruispunt met de de Villegaslaan is een probleem. 

Kunt u zorgen voor een correcte afstelling van alle 

verkeerslichten in de Keizer Karellaan?  

  

M. Pierre Kompany (cdH).- Après cette 

présentation, qui nous a donné une bonne vision du 

travail accompli, des questions demeurent, 

particulièrement en ce qui concerne l'avenue 

Charles-Quint à Ganshoren. Vous avez évoqué les 

feux de croisement situés rue François Beeckmans, 

mais il y a également ceux de l'avenue de Villegas, 

parallèle à la rue Beeckmans.  

Pourriez-vous prendre en considération l'ensemble 

de ces feux et faire en sorte qu'il y ait une certaine 

logique dans leur fonctionnement ? En effet, il 

arrive qu'ils provoquent des embouteillages 

inutiles. Je ne suis pas ici pour critiquer ce qui se 

fait ou non, je souhaite seulement que vous prêtiez 

attention au bloc de feux situés dans cette zone. Ce 

serait formidable pour les habitants de Ganshoren.  

  

Mevrouw de voorzitter.- Graag stel ik een vraag 

van op de voorzittersstoel.  

Mijnheer de minister, u had aangekondigd dat 

motorrijders de busstrook zouden mogen 

gebruiken. Was dat ook het geval? Wat leverde die 

maatregel op?  

  

Mme la présidente.- Je me permets de parler 

depuis le fauteuil présidentiel pour ajouter une 

question.  

M. le ministre, vous aviez annoncé que, dans le 

cadre des travaux, vous alliez permettre aux motos 

d'emprunter la bande bus. Je l'ai lu dans les travaux 

parlementaires et dans la presse. Est-ce que cela a 

eu lieu ? Si oui, quels ont été les résultats de cette 

mesure ?  

  

De heer Paul Plak (bureau Agora) (in het 

Frans).- Motorrijders kregen toelating om in de 

Keizer Karellaan op de busstrook te rijden, terwijl 

fietsers over een volwaardig fietspad beschikten. 

Bussen en motorfietsen hebben elkaar nergens 

gehinderd. Die efficiënte maatregel zullen we 

volgend jaar dan ook voortzetten.  

De problemen in de Keizer Karellaan tussen de    

de Villegaslaan en de Beeckmansstraat worden 

veroorzaakt doordat de voorsorteerstrook om links 

af te slaan niet correct wordt gebruikt. We zullen 

samen met de administratie nagaan of we de 

wegmarkering kunnen aanpassen, zodat de situatie 

duidelijker wordt voor de weggebruikers en het 

verkeer vlotter kan doorstromen.  

Om het transitverkeer op lokale wegen in kaart te 

brengen, hebben we tellingen verricht. Elke 

gemeente kon vragen om op bepaalde locaties 

tellingen te verrichten. Uit de resultaten bleek dat 

M. Paul Plak (bureau Agora).- Je propose de 

répondre aux questions en ordre inverse. 

Les motos étaient explicitement autorisées sur la 

bande réservée aux bus sur toute l'avenue Charles-

Quint, notamment parce que les cyclistes avaient 

une piste cyclable pour eux et qu'ils n'étaient pas en 

conflit avec des véhicules plus massifs et plus 

rapides. Cela s'est très bien déroulé. À aucun 

moment, les motos n'ont posé de problème aux bus 

présents. S'il n'y a pas de conflit avec les vélos, la 

mesure est efficace. Ce dispositif pourra donc être 

reconduit l'année prochaine.  

Pour ce qui est de la section entre l'avenue de 

Villegas et la rue François Beeckmans à 

Ganshoren, je me suis rendu sur place parce que 

des difficultés nous avaient été rapportées. Il 

s'avère que la bande de tourne-à-gauche vers la rue 

François Beeckmans n'est pas toujours bien 

respectée parce qu'à ce carrefour, on passe de deux 



 I.V. COM (2018-2019) Nr. 1 24-09-2018 C.R.I. COM (2018-2019) N° 1 22 

 COMMISSIE INFRASTRUCTUUR   COMMISSION INFRASTRUCTURE  

 

 

 

 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Infrastructuur – Zitting 2018-2019 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’Infrastructure – Session 2018-2019 

 

er weinig of geen transitverkeer was.  

(verder in het Nederlands)  

U had het over het bestendigen van de maatregelen 

voor mensen die tijdens de zomer alternatieven 

voor de wagen hebben uitgeprobeerd. Het zou 

inderdaad goed zijn dat die mensen die 

alternatieven blijven gebruiken. We hebben niet 

meteen de mogelijkheid om het 

verplaatsingsgedrag van die mensen te volgen. De 

NMBS en De Lijn zullen moeten nagaan hoeveel 

nieuwe klanten zij in de zomer hadden en of die 

zijn gebleven.  

Als mensen iets met succes hebben uitgeprobeerd, 

blijven zij dat vaak doen. Toch moet ervoor 

worden gezorgd dat nieuwe oplossingen ook buiten 

de periode van de sluiting van de tunnel nog steeds 

aantrekkelijk zijn in vergelijking met de auto. Als 

mensen zowel 's ochtends als 's avonds een 

kwartier langer onderweg zijn, is de kans groot dat 

ze teruggrijpen naar de auto.  

Alleen met een globaal mobiliteitsbeleid heeft een 

dergelijk experiment kans op slagen. Er is helaas 

geen ruimte om de fietsroute permanent op de 

Keizer Karellaan te behouden. Zodra de 

Leopold II-tunnel weer open is, hebben we die 

ruimte echt nodig voor het autoverkeer.  

- Het incident is gesloten.  

  

bandes à une seule, dans la mesure où la bande de 

gauche devient une bande de tourne-à-gauche. Il 

faut donc voir si nous devons adapter les 

marquages. Après discussion du problème avec 

l'administration, une solution sera proposée. 

Les véhicules arrivent sur cette section, où il n'y a 

qu'une bande de circulation, à la sortie de l'avenue 

de Villegas. Si cette bande de circulation est déjà 

occupée par le trafic venant de l'avenue Charles-

Quint, il n'y a plus de place pour le trafic local. Il 

faut donc résoudre ce problème, tant pour la 

fluidité dans l'avenue Charles-Quint que pour la 

sortie de l'avenue de Villegas. 

Pour ce qui est des chiffres du transit dans les 

voiries locales, nous avons réalisé des comptages. 

Chaque commune avait le droit de dire à quels 

points elle souhaitait que le comptage soit réalisé et 

tous ces points de comptage ont été repris dans le 

dispositif. Par exemple, avenue Seghers à 

Koekelberg, nous avons compté jusqu'à 150 

véhicules par heure, ce qui représente deux à trois 

véhicules par minute. On est donc loin de constater 

quelque chose qui ressemble à un vrai trafic de 

transit, même si je n'exclus pas qu'il y ait quelques 

véhicules de transit. Cela se vérifie quasiment sur 

toutes les voiries locales. Tant qu'il n'y avait pas de 

blocage particulier en raison d'un incident, on ne 

constatait pas de report significatif du trafic de 

transit sur les voiries locales. 

(poursuivant en néerlandais) 

Il serait en effet une bonne chose que les personnes 

qui ont testé des alternatives à la voiture pendant 

l'été, pérennisent ces mesures. Dans l'immédiat, 

nous n'avons pas la possibilité de suivre le 

comportement de déplacement de ces personnes. 

La SNCB et De Lijn devront chiffrer le nombre de 

nouveaux clients pendant l'été et vérifier si ceux-ci 

sont restés. 

Il faut également veiller à ce que les nouvelles 

solutions restent attractives en dehors de la 

période de fermeture du tunnel. La réussite d'une 

telle expérience passe par une politique de mobilité 

globale. Nous manquons malheureusement de 

place pour maintenir la piste cyclable sur l'avenue 

Charles-Quint.  

- L'incident est clos. 
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INTERPELLATIE VAN DE HEER JULIEN 

UYTTENDAELE 

TOT DE HEER PASCAL SMET, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET MOBILITEIT EN 

OPENBARE WERKEN, 

betreffende "de stand van zaken inzake de 

toegankelijkheid van de infrastructuur en 

voorzieningen van de MIVB voor personen 

met een handicap".  

  

INTERPELLATION DE M. JULIEN 

UYTTENDAELE 

À M. PASCAL SMET, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 

BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 

LA MOBILITÉ ET DES TRAVAUX 

PUBLICS, 

concernant "l'état des lieux sur 

l'accessibilité des infrastructures et des 

équipements de la STIB aux personnes en 

situation de handicap".  

  

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

MEVROUW FATOUMATA SIDIBÉ, 

betreffende "de toegankelijkheid van de 

'TaxiBusdienst' van de MIVB voor 

personen met een handicap".  

  

INTERPELLATION JOINTE DE MME 

FATOUMATA SIDIBÉ, 

concernant "l'accessibilité du service 

'TaxiBus' de la STIB aux personnes en 

situation de handicap".  

  

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

MEVROUW CÉLINE DELFORGE, 

betreffende "de opname van de 

aanbevelingen inzake de toegankelijkheid 

voor PBM's in het beheerscontract van de 

MIVB".  

  

INTERPELLATION JOINTE DE MME 

CÉLINE DELFORGE, 

concernant "l'intégration des 

recommandations relatives à l'accessibilité 

des PMR dans le contrat de gestion de la 

STIB".  

  

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN DE 

HEER MARC LOEWENSTEIN, 

betreffende "de toegankelijkheid van het 

Brussels openbaar vervoer voor PBM's".  

  

INTERPELLATION JOINTE DE M. MARC 

LOEWENSTEIN, 

concernant "l'accessibilité des transports en 

commun bruxellois aux personnes à 

mobilité réduite".  

  

De heer Julien Uyttendaele (PS) (in het Frans).- 

Op 8 juli 2016 namen we unaniem een voorstel van 

resolutie aan inzake de toegankelijkheid van de 

infrastructuur en uitrustingen van de MIVB voor 

personen met een handicap.  

Op 23 mei 2016 organiseerde het Collectif 

accessibilité Wallonie-Bruxelles (Cawab) een 

uitstap waaraan een aantal parlementsleden 

deelnamen. We konden vaststellen dat er nog heel 

wat schort aan de toegankelijkheid voor 

gehandicapten van het Brussels openbaar vervoer. 

M. Julien Uyttendaele (PS).- Le 8 juillet 2016, 

nous avons voté dans cette assemblée une 

résolution relative à l'accessibilité des 

infrastructures et des équipements de la STIB aux 

personnes en situation de handicap. Adoptée à 

l'unanimité, cette résolution faisait suite à une mise 

en situation, organisée à l'initiative du Collectif 

accessibilité Wallonie-Bruxelles (Cawab) le 23 mai 

2016 et soutenue par notre commission.  

La délégation de députés, dont je faisais partie, a 

pu constater à cette occasion le manque 
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Aangepaste hulpmiddelen voor gehandicapten 

ontbreken vaak of werken niet en het personeel van 

de MIVB is niet altijd opgeleid om ze te gebruiken.  

Dat is onaanvaardbaar, vooral omdat het Brussels 

parlement al in april 2014 een resolutie over de 

toegankelijkheid van het openbaar vervoer 

aannam. Bovendien werd op 15 juli 2015 het 

Handiplan aangenomen, dat ertoe strekt om bij 

alle Brusselse beleidsmaatregelen rekening te 

houden met personen met een handicapt.  

Rekening houden met personen met een beperkte 

mobiliteit betekent in de eerste plaats dat ze zich 

onbelemmerd moeten kunnen verplaatsen. Hun 

integratie is noodzakelijk om een inclusieve 

samenleving mogelijk te maken. Ze kampen echter 

met allerlei hindernissen die hun sociaal leven 

bemoeilijken.  

In overeenstemming met de voornoemde resolutie 

van 2016, op grond waarvan de regering om de 

twee jaar een rapport moet opstellen over de 

toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor 

personen met een beperkte mobiliteit, willen wij 

een stand van zaken opmaken. Wordt er een 

rapport voorbereid? Kunt u het al voorstellen?  

Niet alleen voor personen met een beperkte 

mobiliteit, maar ook voor blinden en mensen met 

een andere onzichtbare handicap is het lastig om 

het openbaar vervoer te gebruiken.  

In de resolutie van 2016 werd gewezen op het 

gebrek aan investeringen en stonden 

aanbevelingen over pictogrammen, markeringen 

op de grond en aanpassingen aan de 

ticketautomaten. Ook voor mensen die 

slechthorend of stom zijn, is er een probleem. Het 

personeel van de Kiosks en Bootiks kent immers 

geen gebarentaal. Komen er maatregelen om de 

toestand te verbeteren?  

Cawab en Unia publiceerden onlangs een rapport 

over de toegankelijkheid van het openbaar vervoer. 

Daarin staat dat de voertuigen van de MIVB niet 

voldoende zijn aangepast aan personen met een 

beperkte mobiliteit (PBM). Zo zijn er te weinig 

plaatsen voor hen voorbehouden. Komt daar 

verandering in met de nieuwe bussen die de MIVB 

heeft besteld?  

d'accessibilité flagrant du réseau de transports en 

commun bruxellois, et plus particulièrement celui 

de la STIB, aux personnes handicapées, quel que 

soit leur handicap. Ce manque d'équipements 

adaptés était quasi généralisé sur l'ensemble de 

notre parcours et, lorsqu'ils étaient présents, ils 

n'étaient pas toujours opérationnels ou le personnel 

de la STIB n'était pas toujours formé pour en faire 

usage.  

Une telle situation est inacceptable, d'autant qu'une 

résolution du parlement bruxellois relative à 

l'amélioration de l'accessibilité des transports 

publics aux personnes à mobilité réduite (PMR) a 

déjà été adoptée en avril 2014. En outre, le 

Handiplan, adopté 15 juillet 2015, a pour but 

d'intégrer la dimension du handicap dans toutes les 

décisions prises dans notre Région.  

Rappelons que l'intégration des personnes à 

mobilité réduite passe avant tout par la possibilité 

de circuler librement dans notre Région et que leur 

participation et leur intégration sont une condition 

nécessaire à une société inclusive, ce que nous 

prônons. Or, ces personnes font face à différents 

obstacles les empêchant de facto de participer à 

une vie sociale sur un pied d'égalité avec leurs 

concitoyens.  

Conformément à la résolution relative à 

l'accessibilité des infrastructures et des 

équipements de la STIB aux personnes en situation 

de handicap adoptée en 2016, qui demandait au 

gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 

de présenter au parlement un rapport tous les deux 

ans sur l'accessibilité du réseau pour les personnes 

à mobilité réduite, nous demandons donc un état 

des lieux concernant cette matière. Un rapport est-

il en préparation ? Si c'est le cas, pouvez-vous nous 

le présenter ? 

En outre, nous tenons à rappeler que le problème 

de l'accessibilité ne concerne pas seulement les 

PMR, mais également tous les autres types de 

handicap, comme la malvoyance, la cécité, la 

déficience intellectuelle et tous les handicaps 

invisibles, qui représentent des défis encore plus 

importants pour ces politiques.  

La résolution de 2016 faisait état d'un manque 

d'investissements les concernant. Elle 

recommandait alors l'utilisation de pictogrammes, 
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Voorts staat in het rapport dat metrostations 

moeilijk toegankelijk zijn voor PBM's, al wordt er 

vooruitgang geboekt: 47 van de 69 stations zijn 

uitgerust met een lift, terwijl tegen 2018 dat voor 

alle stations moest gelden. Hoe komt het dat de 

deadline twee jaar is opgeschoven?  

Worden passagiers op de website en de app van de 

MIVB geïnformeerd over liften die niet werken of 

worden onderhouden? Het kan toch niet zo 

moeilijk zijn om die informatie te verstrekken.  

De dienst TaxiBus gaat er weliswaar op vooruit, 

maar volgens het rapport zijn er nog steeds een 

aantal pijnpunten. Zo is de site niet aangepast voor 

blinden en slechtzienden en is de dienst niet 

beschikbaar op zon- en feestdagen, wat 

onaanvaardbaar is. Bovendien is de dienst niet 

beschikbaar voor wie niet in Brussel is 

gedomicilieerd. Welke maatregelen plant u?  

Zijn alle bussen uitgerust met uitklapbare 

rolstoelplanken? Zijn alle bus- en tramhaltes 

aangepast? Hoeveel chauffeurs werden sinds 2016 

opgeleid om de rolstoelplank te gebruiken? 

Hoeveel volgen er nog dit jaar?  

Hoe zit het met de interne tests om een oplossing te 

vinden voor de toegankelijkheid van tramstellen 

van het type T3000 en T4000? Kwam daaruit een 

oplossing naar voren?  

  

de traçages de couleurs au sol en vue de leur 

accompagnement, ou encore l'adaptation des 

bornes d'achat de titres de transports. Ceux 

souffrant de mutisme ou de problèmes d'audition 

sont aussi concernés. En effet, le personnel des 

Kiosks et des Bootiks n'est pas formé au langage 

des signes.  

Les améliorations précitées ne semblent pas avoir 

vu le jour. Des mesures sont-elles prévues à cet 

effet ?  

Récemment, un rapport a été publié par le Cawab 

et Unia sur l'accessibilité des transports publics. Ce 

rapport insiste sur le fait que le matériel roulant de 

la STIB n'est pas pleinement adapté aux personnes 

à mobilité réduite, notamment en ce qui concerne 

le nombre insuffisant de places qui leur sont 

destinées. Les nouveaux bus commandés par la 

STIB respectent-ils bel et bien ces 

recommandations ?  

Aussi, le rapport met en évidence le fait qu'il est 

particulièrement difficile pour les PMR d'accéder 

aux stations de métro, bien que l'on remarque des 

avancées non négligeables. Aujourd'hui, 47 

stations sur les 69 sont équipées d'ascenseurs ; or 

toutes devaient en être dotées à l'horizon 2018. 

Comment expliquez-vous que cette échéance ait 

déjà été reportée de deux ans ?  

S'agissant des informations en temps réel, les 

maintenances et pannes d'ascenseur font-elles 

désormais l'objet de notifications sur le site et 

l'application mobile de la STIB ? Une notification 

est effectivement envoyée lorsqu'un tram est en 

panne ou bloqué, mais le problème commence bien 

plus tôt pour l'usager qui n'a pas accès à la rame de 

métro qu'il doit emprunter. Il s'agit là d'une 

information qu'il ne serait pas compliqué de 

transmettre au moyen de ces deux applications.  

En ce qui concerne le service TaxiBus, bien que 

certaines avancées aient apparemment été réalisées, 

le rapport semble indiquer que différents 

problèmes persistent. En effet, le site n’est pas 

adapté aux personnes déficientes visuellement et le 

service n'est pas disponible les dimanches et jours 

fériés, ce qui est inacceptable et contraire à la 

liberté de circulation de ces personnes. Ajoutons à 

cela le fait que le service est inaccessible aux 

personnes non résidentes. Quelles mesures 
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comptez-vous prendre afin de pallier ces 

problèmes ?  

Quant aux bus, un même problème a été constaté à 

maintes reprises : celui des rampes rétractables. 

Tous les bus sont-ils déjà dotés d'un tel dispositif ? 

L'ensemble des arrêts de bus et de tram est-il 

adapté à ces rampes ? La formation des chauffeurs 

à l'utilisation de ces dispositifs a-t-elle été 

intensifiée depuis le vote de notre résolution ? 

Combien de chauffeurs ont-ils été formés à 

l'utilisation de ces dispositifs en 2016 et 2017, et 

combien seront-ils formés cette année ?  

Enfin, vous nous aviez annoncé des tests en interne 

pour remédier au problème de conformité et 

d'accessibilité des trams T3000 et T4000 lors d'une 

réunion en commission le 5 mars 2018. Qu'en est-

il ? Ces tests ont-ils été concluants ? Pouvons-nous 

espérer une mise en conformité complète de ces 

rames avant la fin de l'année ? 

  

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Delforge heeft 

het woord voor haar toegevoegde interpellatie.  

Mevrouw Céline Delforge (Ecolo) (in het 

Frans).- Zelf heb ik me ook in een rolstoel 

verplaatst en dat was geen lachertje. Ik ontmoette 

zelfs rolstoelgebruikers die hun eigen rolstoelplank 

bij zich hadden om op de tram of de bus te kunnen. 

Dat is niet normaal.  

Heel wat mensen klagen over de hogere 

wachttijden bij TaxiBus. Sommigen wachten 

urenlang voor een medisch centrum en danken hun 

vervoer soms aan het goede contact dat ze hebben 

met een chauffeur.  

Zoals de heer Uyttendaele al zei, is het niet 

gemakkelijk om alle trajecten te plannen, soms 

zelfs ruim van tevoren. Maar aan mensen met 

beperkte mobiliteit vragen om op zondag thuis te 

blijven of zich niet te ver te verplaatsen, dat gaat te 

ver!  

Ze hebben ook geen alternatief, want de tarieven 

verschillen enorm naar gelang het feit of de 

aangepaste taxi al dan niet tot een bedrijf behoort 

dat een contract heeft gesloten met de MIVB. Er is 

een verschil tussen 1,95 en 25 tot 30 euro.  

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Delforge pour son interpellation jointe. 

Mme Céline Delforge (Ecolo).- J'ai également 

testé la chaise roulante et ce ne fut pas une partie 

de plaisir. J'ai même croisé des gens qui se 

déplaçaient avec leur propre rampe pliable pour se 

garantir un accès aux véhicules de la STIB. Cette 

situation n'est pas normale. 

Je voudrais développer en particulier la question du 

service TaxiBus. Je vous avais adressé une 

question d'actualité juste avant les vacances, car de 

nombreux usagers se plaignaient d'une 

augmentation des délais d'attente pour obtenir un 

TaxiBus, parfois même pour rentrer chez eux. Des 

personnes se retrouvent à attendre pendant des 

heures devant un centre médical et ne doivent leur 

salut qu'au bon contact qu'elles entretiennent avec 

un chauffeur. Je connais le cas d'un chauffeur qui a 

abandonné une course et traversé Bruxelles parce 

qu'une personne à mobilité réduite l'avait contacté.  

Comme l'a rappelé M. Uyttendaele, ce n'est déjà 

pas facile de devoir planifier ses trajets, parfois 

longtemps à l'avance, mais quand des personnes à 

mobilité réduite sont priées de rester chez elles le 

dimanche ou de ne pas sortir du périmètre qu'elles 

sont capables de parcourir, cela dépasse les 
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Na een offerteaanvraag sloot de MIVB een 

contract met een taxicentrale die subsidies 

ontvangt van het gewest, opdat PBM's een 

aangepaste taxi kunnen gebruiken tegen 1,95 euro 

per rit. Hoe worden het subsidiebedrag verdeeld 

tussen de taxicentrales en de -bedrijven of de 

zelfstandige taxibestuurders die voor hen werken?  

Wat gebeurt er bij een tekort aan aangepaste 

taxi's? Doet de taxicentrale dan een beroep op een 

andere centrale? Ondanks een relatief groot aantal 

aangepaste taxi's zijn er te weinig beschikbaar, 

ofwel door een tekort aan bestuurders ofwel omdat 

de aangepaste taxi's aangesloten zijn bij een 

andere centrale dan diegene waarop de MIVB een 

beroep doet.  

  

bornes ! On peut parler de dysfonctionnement. 

Vous m'aviez répondu que les PMR pouvaient faire 

appel à une autre compagnie. Or, elles n'ont pas 

réellement d'autre choix, étant donné la différence 

de tarif selon que le taxi adapté aux PMR 

appartient ou pas à une société sous contrat avec la 

STIB. Entre 1,95 et 25-30 euros, il y a une marge. 

Pour des personnes en situation de handicap, cela 

signifie tout simplement sortir ou rester chez soi.  

Un appel d'offres a été lancé et un contrat conclu 

avec une centrale de taxis qui bénéficie de subsides 

de la Région bruxelloise afin de permettre aux 

PMR d'utiliser des taxis adaptés moyennant le 

paiement de 1,95 euro par course. J'aimerais dès 

lors savoir comment ces subsides sont répartis 

entre les centrales et les sociétés de taxis, ou les 

taxis indépendants qui travaillent avec celles-ci.  

Par ailleurs, quel est le dispositif mis en place en 

cas d'insuffisance de voitures PMR disponibles à la 

centrale en question ? Existe-t-il un système en 

cascade permettant de faire appel à une autre 

centrale ? En effet, malgré un nombre relativement 

élevé de voitures adaptées, l'on constate un manque 

de véhicules disponibles sur la route, que ce soit en 

raison de la pénurie de chauffeurs - cela pourra 

faire l'objet d'un autre débat - ou parce que les 

véhicules adaptés sont affiliés à une centrale autre 

que l'unique centrale appelée par la STIB.  

  

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Sidibé heeft 

het woord voor haar toegevoegde interpellatie.  

Mevrouw Fatoumata Sidibé (DéFI) (in het 

Frans).- De voorbije regeerperiode richtte de 

MIVB TaxiBus op, een dienst voor mensen met een 

handicap. Om gebruik te maken van de dienst, 

moeten ze in het bezit zijn van een attest van de 

Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale 

Zekerheid dat wordt uitgereikt onder een van de 

volgende voorwaarden:  

- een zelfstandigheidsvermindering van ten minste 

twaalf punten;  

- een blijvende invaliditeit van ten minste 80%;  

- een blijvende invaliditeit van ten minste 50% aan 

Mme la présidente.- La parole est à Mme Sidibé 

pour son interpellation jointe. 

Mme Fatoumata Sidibé (DéFI).- La dernière 

législature a vu la mise en place du service 

TaxiBus au sein de la STIB. Il s'agit d'un service de 

transport de porte-à-porte, fourni à la demande et 

destiné aux personnes en situation de handicap. 

Celles-ci doivent être munies d'une attestation 

délivrée par le Service public fédéral (SPF) 

Sécurité sociale, sur la base de l'un des critères 

suivants :  

- une réduction d'autonomie d'au moins douze 

points ; 

- une invalidité permanente d'au moins 80% ; 

- une invalidité permanente des membres inférieurs 
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de onderste ledematen;  

- een volledige verlamming of amputatie van de 

bovenste ledematen;  

- een visuele handicap van ten minste 90%.  

In 2016 zei u dat het aantal ritten sinds de 

hervorming van 2012 was gestegen van 45.000 

naar meer dan 70.000, maar dat de trajecttijd en 

de stiptheid voor verbetering vatbaar waren.  

Ongeveer 15.000 mensen doen een beroep op de 

dienst, maar slechts 12% van de gebruikers is 

ingeschreven. Bij de opmaak van het 

beheerscontract 2017 zou daaraan aandacht 

besteed worden.  

PBM's zijn maar gematigd tevreden over TaxiBus.  

Is dit puntensysteem wel geschikt om de 

transportbehoeften te bepalen? Plant u overleg met 

de FOD, de MIVB, het gewest en de 

sectororganisaties?  

Kunt u de cijfers over het gebruik van TaxiBus 

voor 2016, 2017 en eventueel 2018 geven? Neemt 

het gebruik toe? Welke communicatiemiddelen 

worden ingezet om de dienst bij de doelgroep 

bekend te maken?  

Volstaat de opleiding van de chauffeurs? Waarover 

gaan de klachten? Welk gevolg wordt eraan 

gegeven?  

TaxiBus maakt sinds 2014 gebruik van twaalf 

minibussen. Bekijkt u of er nood is aan meer 

minibussen?  

De MIVB besteedt een deel van haar opdrachten 

uit. Voor TaxiBus heeft ze een contract met twee 

Brusselse taxicentrales, waaronder Taxis Verts. 

Hoe heet de andere centrale?  

Hoeveel taxi's zijn bestemd voor 

gehandicaptenvervoer en hoeveel worden er 

daadwerkelijk ingezet? Zijn de Taxibussen 

aangepast? Zo ja, hoeveel zijn het er? Zo neen, 

welke oplossingen overweegt u?  

Zijn de nieuwe normen voor voertuigen voor 

occasionnant un taux d'invalidité de 50% au 

moins ; 

- une paralysie complète ou une amputation des 

membres supérieurs ; 

- un handicap visuel dont le taux d'incapacité est 

d'au moins 90%. 

En 2016, vous aviez fait un bilan de la réforme 

TaxiBus en nous fournissant certains chiffres 

intéressants. Ainsi, depuis la réforme de 2012, le 

nombre de voyages avait augmenté de 55%, 

passant de 45.000 à plus de 70.000. Vous 

admettiez cependant que le temps de trajet et la 

ponctualité étaient des points à travailler. 

Compte tenu des règles actuelles, environ 15.000 

personnes peuvent utiliser ce service. Or, la STIB 

constate que seuls 12% des utilisateurs sont 

inscrits. Vous aviez annoncé que cet aspect serait 

étudié en vue d'être amélioré lors de l'élaboration 

du contrat de gestion 2017. 

Les constats des personnes à mobilité réduite 

(PMR) que j'ai récemment rencontrées sont très 

mitigés, particulièrement en ce qui concerne 

TaxiBus. Or, notre Région a adopté des plans 

d'action en la matière, dont il importe d'assurer le 

suivi. 

S'agissant des conditions d'accès aux TaxiBus, le 

système de points est-il pertinent par rapport aux 

besoins de transport ? Une concertation avec le 

SPF Affaires sociales, la STIB, la Région et 

d'autres acteurs associatifs est-elle prévue ? 

J'aimerais connaître les chiffres relatifs aux courses 

du service TaxiBus pour 2016, 2017 et 

éventuellement déjà en 2018. Ces chiffres sont-ils 

en croissance ? Étant donné que peu de personnes 

emploient ce service, quels sont les moyens de 

communication mis en œuvre afin de le faire 

connaître auprès des personnes concernées ? 

Autre élément important : la formation des 

chauffeurs assurant le transport des PMR. Est-elle 

suffisante ? S'agissant des plaintes enregistrées, 

elles ne s'avèrent pas, au dire des personnes 

concernées, suffisamment importantes par rapport 

à leur formulation. Il conviendrait donc de 

connaître l'objet de ces plaintes ainsi que le suivi 
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gehandicaptenvervoer duidelijk bepaald?  

Wordt er bekeken of de beschikbaarheid van de 

dienst kan worden uitgebreid naar zon- en 

feestdagen, zodat een normaal sociaal leven 

mogelijk wordt voor mensen die er een beroep op 

moeten doen?  

Hoe zit het met de verbetering van de frequentie en 

stiptheid van de TaxiBus?  

  

qui leur est donné. 

Douze minibus sont utilisés exclusivement dans le 

cadre des TaxiBus. Cependant, leur nombre n'a pas 

évolué depuis leur mise en service en 2014. Une 

évaluation de la pertinence d'une augmentation de 

leur nombre est-elle prévue ? 

La STIB délègue une partie de ses missions. Elle a 

conclu à cet égard un contrat de délégation avec 

deux centrales de taxi bruxellois. L'une d'elles est 

celle des Taxis verts, mais quelle est l'autre 

centrale ? 

J'aimerais aussi savoir combien de taxis sont 

affectés au transport des personnes en situation de 

handicap et combien parmi eux sont réellement 

opérationnels. En effet, il semblerait que nombre 

d'entre eux ne le soient pas. Les TaxiBus sont-ils 

adaptés au transport des PMR ? Si oui, combien 

sont-ils ? Si non, quelles sont les pistes 

envisagées ?  

Les normes issues de la réforme des véhicules pour 

les PMR sont-elles aujourd'hui bien définies ?  

Une réflexion est-elle menée sur l'élargissement 

des plages horaires - notamment aux dimanches et 

jours fériés, ainsi qu'aux soirées - pour permettre à 

ces personnes d'avoir une vie sociale normale ?  

Enfin, le plan de gestion de la STIB, renégocié en 

2017, devait tenter d'améliorer la fréquentation et 

la ponctualité du service TaxiBus. Qu'en est-il 

aujourd'hui ?  

  

Mevrouw de voorzitter.- De heer Loewenstein 

heeft het woord voor zijn toegevoegde 

interpellatie.  

De heer Marc Loewenstein (DéFI) (in het 

Frans).- Op 8 juli 2016 keurde het parlement een 

resolutie goed over de toegankelijkheid van de 

infrastructuur en de voorzieningen van de MIVB 

voor personen met een handicap. Het parlement 

vroeg om de maatregel regelmatig te evalueren. 

Kunt u een tussentijds overzicht geven van de 

vooruitgang die het gewest boekte?  

Het is onmogelijk om het netwerk van de MIVB op 

zeer korte termijn volledig toegankelijk te maken. 

Mme la présidente.- La parole est à 

M. Loewenstein pour son interpellation jointe.  

M. Marc Loewenstein (DéFI).- Nous avons donc 

voté, le 8 juillet 2016, une résolution relative à 

l'accessibilité des infrastructures et des 

équipements de la STIB aux personnes en situation 

de handicap. L'évaluation régulière de ce dispositif 

fut l'une des demandes de ce parlement, et c'est à 

ce titre que je vous demande aujourd'hui de dresser 

un bilan intermédiaire plus précis des avancées que 

nous avons pu réaliser depuis l'adoption de ladite 

résolution.  
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Bepaalde ingrepen vergen bovendien een 

aanzienlijk budget en een langere 

uitvoeringstermijn. Daarom beperk ik mij tot 

enkele van de genomen maatregelen, namelijk:  

- het beter afstemmen van de beschikbaarheid van 

personen die assistentie verlenen in de metro op de 

openingsuren van de metro;  

- een herziening van de controleprocedure voor 

rollend materieel, zodat er daadwerkelijk aandacht 

wordt besteed aan de goede werking van 

voorzieningen zoals rijplanken en oproepknoppen;  

- betere informatie voor personen met een beperkte 

mobiliteit door de website en de MIVB-app bij te 

werken, door belangrijke actuele informatie voor 

slechthorenden visueel weer te geven, door de 

plaatsing van bewegwijzering en door de opleiding 

en bewustmaking van het personeel van de 

Bootiks; 

- correcte, betrouwbare en realtime informatie 

over de toegang tot de stations en beschikbaarheid 

van de liften op de MIVB-website en de app en 

bewegwijzering aan de ingang van elk station, 

zodat personen met een beperkte mobiliteit de 

juiste ingang vinden.  

Daarnaast is het ook belangrijk dat er duidelijkere 

bewegwijzering komt en een goedkoop 

telefoonnummer waar op alle vragen in verband 

met toegankelijkheid wordt geantwoord en dat er 

bewegwijzering komt voor personen met een 

verstandelijke handicap.  

Uit het jaarverslag 2017 van Unia en het Collectif 

accessibilité Wallonie-Bruxelles (Cawab) blijkt dat 

er in België 6% meer handicapgerelateerde 

klachten waren. Van de 570 dossiers die werden 

geopend, had meer dan 27% betrekking op de 

sector goederen en diensten.  

Unia en Cawab betreuren overigens de traagheid 

waarmee goederen en diensten in België voor 

universeel gebruik worden aangepast. Het Brussels 

Gewest komt er wat beter uit omdat het, dankzij 

een participatieve aanpak, over een 

toegankelijkheidsstrategie voor het MIVB-netwerk 

beschikt. Dat actieplan wordt in de 

beheersovereenkomsten 2018-2022 en 2023-2027 

Sachant pertinemment que l'on ne peut rendre le 

réseau de la STIB totalement accessible aux 

personnes à mobilité réduite du jour au lendemain, 

et que certaines demandes de la résolution 

nécessitent l'octroi de moyens financiers 

considérables et des délais d'exécution plus longs 

pour être concrétisées, je ne reviendrai que sur 

l'évaluation de quelques-unes des mesures 

adoptées. J'aimerais mettre en exergue les 

demandes suivantes : 

- améliorer le service d'assistance dans le métro en 

faisant correspondre la disponibilité de l'assistance 

aux personnes à mobilité réduite et l'horaire 

d'ouverture du métro ; 

- réviser le processus de vérification du matériel 

roulant afin d'accorder une attention effective au 

bon fonctionnement des équipements 

d'accessibilité tels que les rampes et les boutons 

d'appel ; 

- améliorer les informations utiles à destination des 

personnes à mobilité réduite par une actualisation 

du site internet et de l'application mobile de la 

STIB, par le relais des informations d'urgence par 

écrit pour les personnes présentant une déficience 

auditive, par le positionnement de la signalétique et 

par la formation et la sensibilisation du personnel 

des Bootiks ; 

- diffuser une information correcte, fiable et mise à 

jour en temps réel, notamment pour ce qui 

concerne les accès de chaque station et la 

disponibilité des ascenseurs, par le biais du site 

internet de la STIB, de l'application mobile et d'une 

signalétique aux accès de chaque station, afin de 

diriger les personnes à mobilité réduite vers une 

entrée accessible. 

Les autres points importants sont les suivants : 

- prévoir une signalétique plus lisible afin de 

permettre aux personnes à mobilité réduite 

d'accéder plus facilement à leur moyen de 

transport ; 

- ouvrir une ligne téléphonique non surtaxée pour 

toutes les questions liées à l'accessibilité ; 

- adapter la signalétique pour les personnes 

intellectuellement déficientes, qui peuvent être 
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opgenomen.  

Hoewel er voorafgaand overleg is met de 

verenigingen die naar een betere toegankelijkheid 

streven, blijkt uit het verslag dat er intern te weinig 

personeel en expertise is om de maatregelen uit te 

voeren, in het bijzonder voor het opstellen en 

volgen van de bestekken.  

Kunt u een evaluatie geven van de punten die ik 

daarnet aanhaalde?  

Bent u op de hoogte van het jaarverslag van Unia 

en Cawab? Beschikt u voor klachten in verband 

met handicaps over specifieke cijfers voor het 

MIVB-netwerk?  

Kunt u wat meer vertellen over de toegankelijk-

heidsstrategie voor het openbaar vervoer? Wordt 

die in de nieuwe beheersovereenkomst van de 

MIVB opgenomen? Lopen de onderhandelingen 

al?  

Hoeveel MIVB-medewerkers zijn met toegankelijk-

heid bezig? Wordt de dienst uitgebreid op 

technisch vlak?  

Wat werd er in de lopende dossiers ondernomen 

om de infrastructuur toegankelijker te maken?  

  

totalement désorientées dans une station de métro 

ou dans l'espace public, comme un marquage de 

lignes au sol, la transformation des lettres en 

pictogrammes représentant le métro, le tram ou le 

bus, voire le train, ou, encore, l'adaptation de 

l'ergonomie des bornes d'achat. 

De plus, très récemment, le rapport annuel 2017 

d'Unia et du Collectif accessibilité Wallonie-

Bruxelles (Cawab) revenait sur l'accessibilité des 

infrastructures de transport public aux personnes 

porteuses d'un handicap. Une première donnée 

interpellante, malheureusement non objectivée 

Région par Région, est l'augmentation de plus de 

6% du nombre de plaintes liées à un handicap. Sur 

570 dossiers ouverts, plus de 27% concernaient le 

secteur des biens et services. 

Par ailleurs, Unia et le Cawab regrettent la lenteur 

avec laquelle la conception universelle des biens et 

services se met en place en Belgique. La Région 

bruxelloise tire néanmoins son épingle du jeu 

puisqu'elle a élaboré, grâce à une démarche très 

participative, une stratégie d'accessibilité du réseau 

de transport public de la STIB. Ce plan d'action 

sera intégré aux prochains contrats de gestion 

2018-2022 et 2023-2027. 

Enfin, si la participation des associations 

concernées en amont par l'amélioration de cette 

accessibilité a bien lieu, le rapport révèle un 

manque de personnel et d'expertise en interne pour 

suivre sa mise en œuvre, notamment pour la 

rédaction et le suivi des cahiers des charges. 

Pouvez-vous nous fournir une évaluation des 

différentes demandes de la résolution adoptée le 8 

juillet 2016, spécifiquement celles dont j'ai fait état 

dans cette interpellation ? 

Avez-vous pris connaissance du rapport annuel 

d'Unia et du Cawab ? Disposez-vous de données 

plus spécifiques à la Région bruxelloise sur les 

plaintes liées au handicap dans les transports 

publics de la STIB ? 

Pouvez-vous nous en dire plus sur la stratégie 

d'accessibilité du réseau de transport public ? Qu'en 

est-il de son intégration dans le prochain contrat de 

gestion de la STIB ? Les négociations ont-elles 

commencé ? 
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Qu'en est-il du personnel affecté à cette 

problématique à la STIB ? Selon mes informations, 

une personne est chargée de l'accessibilité. Est-il 

prévu de renforcer ce service, notamment au 

niveau technique ? 

Enfin, si le calendrier de l'intégration de 

l’ascenseur est annexé au budget annuel, pouvez-

vous faire le point sur les démarches réalisées pour 

rendre les infrastructures davantage accessibles, 

notamment les dossiers en cours, l’accessibilité aux 

rames de métro et aux trams et la suppression des 

lacunes verticales et horizontales ?  

  

Samengevoegde bespreking  

De heer Pierre Kompany (cdH) (in het Frans).- 

Hoe zit het met de integratie van de zestien eisen in 

de beheerscontract van de MIVB? Voor zover ik 

weet is het voertuigenpark van de MIVB nog niet 

helemaal aangepast aan de noden van minder 

mobiele reizigers. Tegen wanneer worden alle 

trams en bussen toegankelijk voor alle burgers?  

Organisaties merken op dat slechtzienden 

elektrische en hybride bussen minder goed horen 

aankomen. Naast het geluidssignaal aan de haltes, 

zouden ze de bus ook moeten kunnen horen op 

belangrijke plaatsen, zoals kruispunten en 

zebrapaden. Hebt u contacten met die 

verenigingen? Welke middelen zet u in om 

slechtzienden te waarschuwen voor stillere 

bussen?  

Hoe zit het met de aanpassing van de trottoirs op 

gewestwegen?  

  

Discussion conjointe  

M. Pierre Kompany (cdH).- Mes collègues ayant 

suffisamment contextualisé le sujet, je passerai 

directement à mes questions. 

Où en est l'intégration des seize demandes dans le 

contrat de gestion de la STIB ? À ma connaissance, 

le parc de véhicules de la STIB, dont les trams, 

n'est pas encore parfaitement adapté aux besoins 

des PMR. Quel est l'agenda d'adaptation des trams 

aux besoins de tous les citoyens ? 

Les personnes malvoyantes ont davantage de mal à 

entendre arriver les bus électriques et hybrides. 

Outre le signal sonore aux arrêts, les asbl estiment 

que les personnes malvoyantes ont besoin de les 

entendre aux endroits-clés tels que les carrefours et 

les passages pour piétons. Êtes-vous en contact 

avec ces asbl ? Quels moyens mettez-vous en 

œuvre pour avertir ces personnes du passage de ces 

bus plus silencieux ? 

Toujours à propos de l'accessibilité de notre 

Région aux PMR, où en est l'adaptation des 

trottoirs des voiries régionales en vue d'améliorer 

leurs déplacements ?  

  

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- 

Een overzicht van de toegankelijkheid van het net 

voor minder mobiele personen maakt deel uit van 

het jaarverslag van de MIVB. Op verzoek van de 

organisaties heb ik de MIVB gevraagd om de 

kwaliteit van de rapportage te verbeteren. In 2019 

zal de MIVB de toegankelijkheidsgegevens 

M. Pascal Smet, ministre.- Un état des lieux de 

l’accessibilité du réseau pour les personnes à 

mobilité réduite (PMR) est présenté dans chaque 

rapport annuel de la STIB. À la demande 

d'associations, j'ai invité la STIB à améliorer la 

qualité des données fournies dans ce rapport. 

Celles-ci sont ainsi disponibles en toute 

transparence. Par ailleurs, la STIB prévoit, en 
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integreren in de app.  

In 2016 en 2017 hebben we een strategisch plan 

voor de toegankelijkheid van de MIVB uitgewerkt. 

Het wordt als bijlage bij het nieuwe 

beheerscontract gevoegd.  

Momenteel wordt een plan ter verbetering van de 

bewegwijzering in de metroterminals aan de 

gebruikers voorgelegd. Elke Bootik telt een loket 

met een magnetische inductielus waardoor mensen 

met een hoorapparaat de informatie beter kunnen 

verstaan.  

De bussen die de MIVB heeft besteld, 

beantwoorden aan de internationale R107-norm 

die bepaalt welke aanpassingen er aan de 

voertuigen moeten gebeuren ten behoeve van 

minder mobiele personen.  

Liften moeten in het stadsweefsel worden 

geïntegreerd tijdens renovatiewerkzaamheden, 

zoals dat bij metrostation Beurs zal gebeuren.  

De MIVB ontwikkelt een app voor reizigers 

waarop ze de haltes en de pannes aan liften kunnen 

nagaan.  

De website www.taxibus.be onderging op verzoek 

van de MIVB een audit door www.anysurfer.be. 

Het verslag bracht een aantal kleine 

ergonomiefouten aan het licht, die met de nieuwe 

versies van de software worden weggewerkt.  

Het klopt dat TaxiBus niet beschikbaar is op zon- 

en feestdagen. Ik ben voorstander van een 

uitbreiding van de dienstverlening, maar daarvoor 

moeten we op zoek naar financiering in het kader 

van het MIVB-beheerscontract. Ik heb de MIVB 

niettemin gevraagd om de dienst uitzonderlijk 

beschikbaar te maken op zondag 14 oktober, zodat 

mensen met een handicap zonder problemen naar 

het stembureau kunnen.  

(Opmerkingen van mevrouw Delforge)  

U mag niet vergeten dat de MIVB niet zelf bepaalt 

hoe zwaar iemands handicap is. Dat is federale 

materie.  

83,4% van de busvloot is uitgerust met een 

toegangsplatform. De 235 nieuwe bussen zullen er 

2019, d’intégrer des données d’accessibilité en 

temps réel dans l’application destinée à ses 

usagers.  

En 2016 et 2017, nous avons élaboré un plan 

stratégique d’accessibilité de la STIB. Ce plan 

intègre des actions à mener et sera annexé au 

nouveau contrat de gestion en cours d'achèvement. 

En ce qui concerne l’information aux voyageurs 

malvoyants, aveugles ou présentant une déficience 

intellectuelle, un projet d’amélioration de la 

signalétique des terminus de métro est actuellement 

soumis à l’avis des utilisateurs du réseau. Pour ce 

qui est du langage des signes, dans chaque Bootik, 

un guichet est équipé d’une boucle à induction 

magnétique destinée à faciliter la réception 

d’informations par les prothèses auditives des 

personnes malentendantes.  

Les bus commandés par la STIB répondent 

évidemment aux exigences de la norme 

internationale R107, qui définit la manière dont les 

véhicules doivent être adaptés aux personnes à 

mobilité réduite. 

Quant aux ascenseurs, leur construction doit être 

intégrée dans le tissu urbain et coordonnée avec les 

travaux de réaménagement. Ainsi, un ascenseur est 

prévu dans le cadre des travaux de rénovation de la 

station Bourse.  

La STIB est en train de développer un outil de 

communication à destination des voyageurs, 

indiquant les arrêts programmés et les pannes des 

ascenseurs en temps réel.  

Le site internet www.taxibus.be a été audité par 

www.anysurfer.be, à la demande de la STIB. Le 

rapport met en évidence des soucis mineurs 

d’ergonomie de la plate-forme. Des améliorations 

sont attendues avec les nouvelles versions du 

logiciel.  

Le service TaxiBus n’est effectivement pas 

disponible les dimanches et jours fériés. Lors de la 

création du service, cette disponibilité n'était pas 

prévue. Une demande existe de le faire fonctionner 

également les dimanches et jours fériés. Nous 

sommes favorables à cette idée, mais c'est une 

question de financement qu'il faut tenter de 

résoudre dans le cadre du contrat de gestion de la 
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vanzelfsprekend een hebben, net zoals de 37 

elektrische bussen.  

De haltes beantwoorden niet altijd aan de 

hedendaagse toegankelijkheidsvereisten. Uit een 

audit van 2016 blijkt dat een ambitieus 

renovatieprogramma noodzakelijk is. Ongeveer 

vijfhonderd haltes zouden binnen de tien jaar na de 

start van het programma moeten worden 

vernieuwd, wat neerkomt op vijftig haltes per jaar. 

Dat is een stedenbouwkundige kwestie waar 

vergunningen aan te pas komen. De regering heeft 

echter al een gids met aangepaste haltes 

goedgekeurd.  

De chauffeurs worden voldoende opgeleid om het 

platform te gebruiken. Er wordt daarover geregeld 

gecommuniceerd. De toegankelijkheid van de bus 

hangt af van de halte, het voertuig, de 

beschikbaarheid van technische uitrusting en de 

welwillendheid van de chauffeur. Als een daarvan 

ontbreekt, is het voertuig ontoegankelijk.  

In 2016 kregen 199 buschauffeurs en 144 

trambestuurders de basisopleiding. In 2017 ging 

het om 202 buschauffeurs en 84 trambestuurders. 

De MIVB organiseert regelmatig bijscholing. De 

cijfers voor 2018 zijn pas op het einde van het jaar 

beschikbaar.  

Dankzij de tests met de T3000 en de T4000 op de 

nieuwe lijn 9 is de toegankelijkheid verbeterd. De 

technische teams hebben een rubberen blok op de 

perronboorden aangebracht, zodat de horizontale 

ruimte tussen het perron en de tram kleiner is 

geworden.  

Lijn 9 is erg toegankelijk, ook al is er nog ruimte 

voor verbetering, zoals is gebleken tijdens een 

wandeling met de organisaties. Bij lijn 8 ligt het 

moeilijker, omdat daar nog oude trams rijden. Er 

werden zestig nieuwe trams besteld.  

Mevrouw Sidibé, na de introductie van de 

European Disability Card in oktober 2017 hebben 

de MIVB en de FOD Sociale Zekerheid in januari 

overleg gepleegd over de toegangscriteria om het 

gebruik van TaxiBus te vereenvoudigen. Ze 

besloten de criteria niet te wijzigen, omdat de 

federale regering ze toereikend achtte.  

In 2016 voerde TaxiBus bijna 72.000 ritten uit. In 

STIB. J’ai toutefois demandé à la STIB d’ouvrir 

exceptionnellement le service TaxiBus le dimanche 

14 octobre pour faciliter l’accès des personnes 

handicapées aux bureaux de vote.  

(Remarques de Mme Delforge) 

Il faut également rappeler que la STIB ne s’arroge 

pas le droit de définir le niveau de handicap d’une 

personne. C’est une matière fédérale, et la STIB 

reste en contact avec l'instance compétente.  

En ce qui concerne l’équipement des bus, 83,4% de 

la flotte est équipée d’une rampe d’accès. Les 235 

nouveaux bus prochainement livrés en seront bien 

sûr équipés, en plus des 37 bus électriques.  

Les arrêts ne sont effectivement pas tous 

conformes aux exigences actuelles d’accessibilité. 

Un audit réalisé en 2016 a alimenté les travaux de 

l’étude stratégique menée en 2017. Cette étude met 

en évidence la nécessité de lancer un programme 

ambitieux de rénovation des arrêts. Elle estime que 

500 arrêts devraient être rénovés dix ans après le 

lancement du programme, ce qui représente 50 

arrêts par an. N'oublions pas que la rénovation de 

chaque arrêt suppose la délivrance d'un permis, une 

réflexion sur d'éventuels arbres avoisinants, etc. 

Une question urbanistique se pose donc à chaque 

fois. Cependant, le gouvernement a déjà approuvé 

un manuel portant sur les arrêts adaptés aux PMR.  

La formation des chauffeurs à l’utilisation de la 

rampe est suffisante. Des actions de 

communication sont entreprises régulièrement pour 

renforcer le message. Certains chauffeurs ont 

moins envie de l'utiliser... Il faut comprendre que 

l’accès à un bus en fauteuil roulant est conditionné 

par le niveau d’accessibilité de l’arrêt, celui du 

véhicule, la disponibilité des équipements 

techniques et la capacité des agents de conduite. Si 

l'un de ces éléments est défaillant, la chaîne de 

l’accessibilité est rompue.  

En 2016, 199 chauffeurs de bus ont reçu la 

formation de base, ainsi que 144 conducteurs de 

tram ; en 2017, 202 chauffeurs de bus et 84 

conducteurs de tram. La STIB organise 

régulièrement des recyclages à ce sujet, qui ont été 

suivis par 412 agents. Les chiffres pour 2018 

seront disponibles à la fin de l’année. 
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2017 waren dat er 92.000. De kaap van de 100.000 

ritten wordt vermoedelijk in 2018 gerond. De groei 

van de vraag wordt voor 2019 op 20% geschat.  

Het aanbod van TaxiBus wordt vooral bekend-

gemaakt bij de gespecialiseerde organisaties en 

verloopt ook via mond-tot-mondreclame.  

De MIVB-chauffeurs die opdrachten voor TaxiBus 

uitvoeren, zijn ervaren en hebben daarvoor een 

opleiding gekregen. Chauffeurs van taxibedrijven 

krijgen een basisopleiding bij de directie Taxi's 

van Brussel Mobiliteit. De opleiding wordt 

aangevuld door een sessie die gegeven wordt door 

Taxis Verts.  

Alle klachten die de MIVB krijgt, worden 

behandeld. In 2016 kwamen er 363 klachten (0,5% 

van de ritten) binnen bij TaxiBus. In 2017 waren 

het er 447 (0,48% van de ritten).  

De meest voorkomende klachten gaan over taxi's 

die te laat aankomen en de kwaliteit van de 

dienstverlening, wat een vrij subjectief gegeven is.  

Er zijn voorlopig geen plannen om meer 

minibussen bij TaxiBus in te zetten, hoewel dat op 

lange termijn wenselijk is.  

Er zijn TaxiBus-ritten uitbesteed aan Taxis Verts 

en Taxis Bleus.  

Het aantal taxi's dat wordt ingezet voor het vervoer 

van PBM's vindt u in mijn antwoord op een 

schriftelijke vraag van mevrouw Persoons. Ik heb 

aan Brussel Mobiliteit en de MIVB een 

gedetailleerd overzicht van de problematische 

cijfers gevraagd, zodat we de tekortkomingen 

kunnen verhelpen.  

De minibussen Mercedes Sprinter Mobility die de 

MIVB aankocht, zijn aangepast voor 

gehandicaptenvervoer. Bovendien eist de MIVB dat 

de taxi's die als TaxiBus functioneren zijn 

aangepast volgens het regeringsbesluit van 2003.  

Het beheerscomité heeft de dotatie voor TaxiBus in 

mei 2017 opgetrokken. Wellicht moet dat door het 

toenemende aantal ritten in de volgende maanden 

opnieuw gebeuren.  

Ik heb de vragen van mevrouw Delforge al 

En ce qui concerne les trams T3000 et T4000, les 

tests menés pour améliorer le niveau d’accessibilité 

de la nouvelle ligne 9 ont porté leurs fruits. Les 

équipes techniques ont placé un bloc en 

caoutchouc sur les bords des quais de manière à 

diminuer l’espace horizontal entre le quai et le 

véhicule. Le fait que le système soit en caoutchouc 

permet un éventuel contact avec le véhicule en cas 

d'avarie. 

J'ai déjà eu de grandes discussions avec la STIB et 

les associations, puisque des réunions se tiennent à 

mon cabinet, auxquelles participe également 

Bruxelles Mobilité. Il m'arrive parfois aussi de m'y 

joindre.  

La ligne 9 fonctionne bien sur le plan de 

l'accessibilité, même si des améliorations sont 

encore possibles, que nous avons déterminées lors 

d'une promenade avec les associations. Pour la 

ligne 8, c’est un peu plus problématique, car 

d'anciens trams y circulent encore. L'utilisation de 

deux types de trams complique les choses. Nous 

avons commandé 60 nouveaux trams, actuellement 

en fabrication.  

Madame Sidibé, dans la foulée de la création de la 

European Disability Card en octobre 2017, le 

système d’admission à TaxiBus a été rediscuté 

entre la STIB et le SPF Sécurité sociale en janvier 

2018, dans la perspective de simplifier l’accès des 

utilisateurs à ce service. Toutefois, les parties ont 

convenu de ne pas modifier les critères d’accès, le 

gouvernement fédéral les jugeant satisfaisants.  

En 2016, TaxiBus a organisé près de 72.000 

voyages, et environ 92.000 en 2017. En 2018, il est 

vraisemblable que la barre des 100.000 voyages 

sera franchie, et la croissance de la demande en 

2019 est estimée à 20%.  

La promotion de l’offre TaxiBus est assurée 

principalement par les relations de la STIB avec les 

associations spécialisées et par le bouche à oreille. 

Les chauffeurs de la STIB qui assurent les missions 

de TaxiBus sont des agents expérimentés qui ont 

suivi une formation spécifique, centrée sur la 

sécurité. Les chauffeurs mandatés par les 

prestataires de taxis reçoivent une formation de 

base, qui est dispensée par la Direction des taxis de 

Bruxelles Mobilité. Cette formation est complétée 
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beantwoord. Ik wacht op een verslag en geef geen 

commentaar voor ik het heb kunnen lezen.  

(Opmerkingen van mevrouw Delforge)  

Mijnheer Loewenstein, de eisen uit de resolutie die 

in 2016 werd goedgekeurd zijn in de mate van het 

mogelijke opgenomen in het Strategisch Plan voor 

de toegankelijkheid.  

Het jaarverslag van Unia is lovend over het 

participatief proces van de MIVB.  

  

par une session spécifique, qui est dispensée par les 

Taxis verts. 

Toutes les plaintes introduites à la STIB sont 

traitées. En 2016, 363 réclamations (0,5% des 

voyages) sont parvenues au service TaxiBus et 447 

en 2017 (0,48% des voyages). 

Les motifs de plaintes les plus récurrents sont des 

retards de taxis et des remarques d’ordre général à 

propos de la qualité du service, ce qui est un critère 

quelque peu subjectif. 

Il n’est pas actuellement prévu d’augmenter le 

volume de la flotte de minibus utilisés par 

TaxiBus, même si c'est souhaité à terme. 

Le marché de délégation des courses TaxiBus a été 

attribué aux centrales des Taxis verts et Taxis 

bleus. 

S'agissant du nombre de taxis affectés au transport 

de PMR, je renvoie à ma réponse à la question 

écrite de Mme Persoons. J'ai demandé une note 

détaillée sur les chiffres problématiques à 

Bruxelles Mobilité et à la STIB. Elle m'arrivera 

dans les semaines à venir et permettra d'objectiver 

la situation et de remédier aux lacunes décelées. 

Les minibus Mercedes Sprinter Mobility acquis par 

la STIB sont tous adaptés au transport de personnes 

en situation de handicap. La STIB exige que les 

taxis adaptés qui circulent dans le cadre de 

TaxiBus bénéficient des adaptations prévues dans 

l’arrêté du gouvernement de 2003. 

Le comité de gestion de la STIB a revu à la hausse 

la dotation spécifique de TaxiBus en mai 2017. Au 

vu de l'augmentation des courses, il devra 

probablement le faire à nouveau dans les prochains 

mois. 

J'ai déjà répondu aux questions de Mme Delforge. 

J'attends un rapport et je ne ferai pas de 

commentaires avant d'avoir pris connaissance de 

son contenu. 

(Remarques de Mme Delforge) 

M. Loewenstein, les différentes demandes de la 

résolution adoptée en 2016 ont été discutées et 

intégrées autant que faire se peut au Plan 
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stratégique d’accessibilité. 

Vous savez peut-être - ou peut-être ne le savez-

vous pas ? - que le rapport annuel d’Unia salue le 

travail participatif engagé par la STIB et Bruxelles 

Mobilité.  

  

De heer Marc Loewenstein (DéFI) (in het 

Frans).- Dat zei ik al tijdens mijn vraag. Misschien 

hebt u de informatie daar gehaald?  

(Vrolijkheid) 

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- 

Neen, ik wist het al van mijn vergaderingen met de 

organisaties in juni. In verhouding met het totale 

aantal reizigers, krijgen we weinig klachten. Alles 

bij elkaar waren er in 2016 931 klachten over de 

toegankelijkheid, terwijl er in 2017 1.026 

binnenkwamen.  

Het strategisch plan kwam tot stand in 

samenwerking met de organisaties, mijn kabinet, 

Brussel Mobiliteit en de MIVB. De 

toegankelijkheid is een belangrijk onderdeel van 

het toekomstige beheerscontract en het strategisch 

plan wordt integraal bij het contract gevoegd. Het 

raadt aan om de middelen van de afdeling 

Toegankelijkheid van de MIVB te verhogen.  

Sinds de colloquia zet de MIVB zwaarder in op 

toegankelijkheid. Daarmee is er een begin gemaakt 

met de hervorming van de organisatie van de 

MIVB en de bewustmaking. We gaan verder op de 

ingeslagen weg. Uw vragen helpen ons daarbij.  

(Opmerkingen van de heer Kompany)  

  

M. Marc Loewenstein (DéFI).- C'est ce que j'ai 

dit dans ma question. Peut-être êtes-vous informé 

grâce à elle ?  

(Sourires) 

M. Pascal Smet, ministre.- Non, j'étais déjà au 

courant, notamment parce que j'ai encore eu une 

réunion avec les associations en juin dernier. Dans 

les années à venir, nous devrons poursuivre le 

travail entamé. Les plaintes liées au handicap sont 

relativement peu nombreuses au regard du nombre 

de voyages recensés chaque année sur le réseau. 

Au total, tant pour TaxiBus que pour le réseau 

régulier, la STIB a enregistré 931 réclamations 

relatives à l’accessibilité en 2016, tandis qu'en 

2017, ce sont 1.026 dossiers qui ont été 

comptabilisés, soit un ordre de grandeur identique. 

Le plan stratégique a été élaboré par les 

associations, mon cabinet, Bruxelles Mobilité et la 

STIB. L’accessibilité est un axe stratégique du 

futur contrat de gestion, et le plan stratégique sera 

intégralement annexé à ce contrat. L’étude 

stratégique conseille d’augmenter les moyens du 

Département accessibilité de la STIB. 

Depuis les colloques qui ont été organisés au cours 

de l’étude, des personnes sont progressivement 

mandatées et de plus en plus d'actions sont menées 

auprès de la STIB, ce qui marque le début de la 

refonte organisationnelle de la STIB et de la 

sensibilisation, tout aussi nécessaire. Nous devons 

poursuivre sur cette voie, et vos questions nous y 

aideront. 

(Remarques de M. Kompany) 

  

De heer Julien Uyttendaele (PS) (in het Frans).- 

Ik hoor dat er voorstellen worden voorgelegd aan 

de gebruikers?  

M. Julien Uyttendaele (PS).- S'agissant des 

déficiences visuelles et mentales, j'entends qu'un 

projet d'amélioration est soumis à l'avis des 

utilisateurs. Quel est le modus operandi choisi pour 

contacter les utilisateurs à ce sujet ? Par le biais de 



 I.V. COM (2018-2019) Nr. 1 24-09-2018 C.R.I. COM (2018-2019) N° 1 38 

 COMMISSIE INFRASTRUCTUUR   COMMISSION INFRASTRUCTURE  

 

 

 

 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Infrastructuur – Zitting 2018-2019 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’Infrastructure – Session 2018-2019 

 

 

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- 

Het gaat om gebruikers die deel uitmaken van een 

comité dat verbonden is aan de MIVB.  

De heer Julien Uyttendaele (PS) (in het Frans).- 

Er moeten 500 stations worden vernieuwd opdat de 

uitschuifbare toegangsplatformen naar behoren 

zouden werken. Dat zal blijkbaar tien jaar vergen. 

Gebruikers moeten nu helaas soms grote omwegen 

maken om een aangepaste halte of station te 

vinden. Zullen alle platformen binnen tien jaar 

zonder problemen werken?  

 

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- 

Normaal gezien wel.  

De heer Julien Uyttendaele (PS) (in het Frans).- 

De app van de MIVB wordt geüpdatet en zal 

binnenkort ook vermelden welke liften niet werken. 

Kan dat ondertussen niet worden gemeld op de 

Facebook- en Twitteraccounts van de MIVB?  

 

 

 

 

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- Ik 

kan me niet uitspreken over de interne organisatie 

van de MIVB.  

De heer Julien Uyttendaele (PS) (in het Frans).- 

Ik begrijp dat een app wijzigen niet eenvoudig is, 

maar af en toe een tweet versturen is dat wel. Het 

is niet duur en kan een tussenoplossing zijn.  

 

 

 

groupements ou va-t-on interroger des usagers dans 

les stations ?  

M. Pascal Smet, ministre.- Ce sont des 

utilisateurs qui se trouvent dans un comité 

organiquement lié à la STIB. 

M. Julien Uyttendaele (PS).- Très bien. 

Concernant la rénovation des arrêts, je suis 

surpris : 500 arrêts sont à rénover pour rendre les 

rampes rétractables efficaces. Malheureusement      

- nous l'avons vécu à l'occasion de notre petit  

tour -, les voyageurs doivent parfois faire des 

trajets complètement insensés pour aller jusqu'à 

une station ou un arrêt adapté aux rampes. 

J'entends que la rénovation se fera sur dix ans. 

Donc, dans dix ans, il n'y aura plus de problème et 

toutes les rampes fonctionneront ?  

M. Pascal Smet, ministre.- Normalement. 

M. Julien Uyttendaele (PS).- Concernant les 

pannes d'ascenseurs, un projet est en cours pour 

adapter l'application STIB, notamment, et insérer 

des notifications à ce sujet.  

Je tiens à rendre hommage au service de 

"community management" de la STIB, qui fait un 

travail incroyable. En attendant que l'application 

soit mise à jour, ne pourrait-on pas - si ce n'est déjà 

le cas - publier ces informations sur les comptes 

Twitter et Facebook de la STIB ? Dès que l'on 

constate qu'un ascenseur est en maintenance ou en 

panne, ne peut-on pas juste envoyer un tweet en 50 

caractères pour le signaler ?  

M. Pascal Smet, ministre.- Je ne vais pas 

m'avancer, car cela relève de l'organisation interne 

de la STIB. 

M. Julien Uyttendaele (PS).- Je comprends très 

bien que modifier une application mobile n'est pas 

aisé, et la division "community management" de la 

STIB fait déjà un travail incroyable, mais insérer 

de temps en temps un tweet pour diffuser une 

information, en collaboration avec le service de 

maintenance de la STIB, serait peut-être 

intéressant. Cela ne reviendrait pas trop cher, en 

tout cas moins que modifier une application. Ce 

serait déjà un bon palliatif en attendant. 
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De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- 

Wij zullen erover nadenken.  

De heer Julien Uyttendaele (PS) (in het Frans).- 

Het verheugt me dat u de uitbreiding van de 

middelen voor TaxiBus en van zijn dienstverlening 

naar zon- en feestdagen bij uw collega-

regeringsleden zult bepleiten.  

 

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- 

Zult u dan uw partijgenoten binnen de regering 

aansporen om mij te steunen?  

De heer Julien Uyttendaele (PS) (in het Frans).- 

Ik kan daarover helaas enkel de minister van 

Mobiliteit aanspreken.  

  

M. Pascal Smet, ministre.- Nous y réfléchirons. 

M. Julien Uyttendaele (PS).- Par rapport au 

TaxiBus, je suis très heureux de constater que vous 

avez la volonté politique de défendre, sur le plan 

budgétaire, le renforcement de ce service et son 

élargissement aux dimanches et jours fériés. Je 

vous invite donc à défendre ce projet avec vigueur 

et volontarisme auprès de vos collègues au 

gouvernement.  

M. Pascal Smet, ministre.- Et je vous invite à 

convaincre vos représentants au sein du 

gouvernement de me soutenir. 

M. Julien Uyttendaele (PS).- Sur ce sujet, 

malheureusement, je ne peux interpeller que le 

ministre chargé de la Mobilité.  

  

Mevrouw Céline Delforge (Ecolo) (in het 

Frans).- In het jaarverslag van de MIVB zou de 

verdeling van de subsidies tussen exploitanten en 

centrales moeten staan, alsook de gehanteerde 

procedure. 

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- Als 

u me via e-mail uw vragen bezorgt, zal ik ervoor 

zorgen dat u antwoord krijgt. 

Mevrouw Céline Delforge (Ecolo) (in het 

Frans).- In afwachting van de aanpassingen die de 

komende tien jaar zullen gebeuren, kunnen er 

andere maatregelen worden genomen.  

  

Mme Céline Delforge (Ecolo).- Le rapport annuel 

de la STIB devrait détailler la répartition de 

l'utilisation des subsides entre les exploitants et les 

centrales, ainsi que la procédure.  

M. Pascal Smet, ministre.- Je vous propose de 

m'envoyer un courriel reprenant vos questions. Je 

veillerai à ce qu'il y soit répondu. 

Mme Céline Delforge (Ecolo).- En ce qui 

concerne les aménagements physiques, la 

perspective de dix ans est intéressante, mais une 

série de mesures pourraient déjà être prises dans 

l'intervalle. Nous allons en reparler dans quelques 

instants, à l'occasion d'une autre question que je 

vais vous poser sur l'avenue Louise. 

  

Mevrouw Fatoumata Sidibé (DéFI) (in het 

Frans).- Met meer middelen kan de dienstregeling 

van TaxiBus worden uitgebreid. U hebt nog niet 

geantwoord hoeveel bussen er rijden. 

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- Ik 

heb een objectief verslag aangevraagd. 

Mevrouw Fatoumata Sidibé (DéFI) (in het 

Frans).- U zei dat u naar een schriftelijke vraag 

Mme Fatoumata Sidibé (DéFI).- L'augmentation 

du financement devrait permettre de répondre à la 

demande d'élargissement des horaires du service 

des TaxiBus. Vous n'avez cependant pas répondu à 

ma question concernant le nombre de TaxiBus.  

M. Pascal Smet, ministre.- J'ai demandé un 

rapport objectif sur ces divers éléments. 

Mme Fatoumata Sidibé (DéFI).- Non, vous 

m'avez dit que vous vous référiez à une question 



 I.V. COM (2018-2019) Nr. 1 24-09-2018 C.R.I. COM (2018-2019) N° 1 40 

 COMMISSIE INFRASTRUCTUUR   COMMISSION INFRASTRUCTURE  

 

 

 

 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Infrastructuur – Zitting 2018-2019 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’Infrastructure – Session 2018-2019 

 

verwees. 

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- 

Het gaat om een schriftelijke vraag van mevrouw 

Persoons. 

Mevrouw Fatoumata Sidibé (DéFI) (in het 

Frans).- Het is ongelooflijk dat u bij een 

mondelinge vraag meteen naar een schriftelijke 

vraag verwijst. U had kort kunnen antwoorden.  

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- Ik 

wou tijd winnen.  

Mevrouw Fatoumata Sidibé (DéFI) (in het 

Frans).- Blijkbaar zijn niet alle bussen van 

TaxiBus uitgerust met elektrische stoelen.  

 

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- 

Dat zou geen probleem zijn.  

Mevrouw Fatoumata Sidibé (DéFI) (in het 

Frans).- Sommige personen met een beperking 

klagen daarover.  

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- 

Wij hebben daarover geen klachten ontvangen.  

  

écrite, dont j'ignore l'auteur.  

M. Pascal Smet, ministre.- Il s'agit d'une question 

écrite de Mme Persoons. 

Mme Fatoumata Sidibé (DéFI).- Il est tout de 

même incroyable qu'une question orale soit posée 

et que vous renvoyiez directement à une question 

écrite. J'aurais aimé obtenir ne fût-ce qu'une 

réponse succincte de votre part.  

M. Pascal Smet, ministre.- Mon but était de nous 

faire gagner du temps.  

Mme Fatoumata Sidibé (DéFI).- Vous avez 

répondu que tous les TaxiBus étaient adaptés au 

transport des PMR. Pourtant, tous ne sont pas 

équipés de sièges électriques, qui sont mieux 

adaptés que les sièges manuels. 

M. Pascal Smet, ministre.- Il semblerait que cela 

ne pose pas de problème. 

Mme Fatoumata Sidibé (DéFI).- Certains PMR 

sont confrontées à cette difficulté bien réelle et s'en 

plaignent. 

M. Pascal Smet, ministre.- Aucune plainte en ce 

sens ne nous est parvenue. 

  

De heer Marc Loewenstein (DéFI) (in het 

Frans).- Het verheugt me dat er een project is 

voorgelegd aan de gebruikers over de informatie 

en signalisatie aan slechtzienden, slechthorenden 

en zwakbegaafden. Op welke termijn zal dat 

project uitgevoerd worden? 

 

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- 

Dat moet ik nagaan. 

De heer Marc Loewenstein (DéFI) (in het 

Frans).- Hoeveel tram- en buschauffeurs werden er 

opgeleid? U had het over een totaal van 830 

opgeleide personen en 412 die een bijscholing 

genoten. 

M. Marc Loewenstein (DéFI).- Je suis content 

d'entendre qu'un projet est soumis aux usagers 

concernant l'information, la signalisation et la 

signalétique pour les personnes malvoyantes, 

malentendantes et déficientes intellectuelles. À ce 

sujet, j'aimerais connaître le calendrier de cette 

mise en œuvre, après la phase de consultation du 

secteur.  

M. Pascal Smet, ministre.- Je dois le vérifier. 

M. Marc Loewenstein (DéFI).- Il serait 

intéressant de fixer un agenda précis pour la mise 

en œuvre effective de ce projet. 

Concernant la formation des chauffeurs de trams et 

de bus, vous avez cité différents chiffres, qui 

donnent un total de 830 personnes formées, et de 



41 I.V. COM (2018-2019) Nr. 1  24-09-2018 C.R.I. COM (2018-2019) N° 1  

 COMMISSIE INFRASTRUCTUUR   COMMISSION INFRASTRUCTURE  

 

 

 

 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Infrastructuur – Zitting 2018-2019 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’Infrastructure – Session 2018-2019 

 

 

 

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- De 

cijfergegevens betreffen wellicht de basisopleiding 

maar ik zal om verduidelijking vragen.  

De heer Marc Loewenstein (DéFI) (in het 

Frans).- Zal de toegankelijkheid van het openbaar 

vervoer transversaal in de nieuwe 

beheersovereenkomst worden opgenomen, of 

slechts als een aparte maatregel, naast vele 

andere? 

Zullen er in de nieuwe bussen meer plaatsen 

worden voorzien voor mensen met een beperkte 

mobiliteit?  

 

 

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- Ik 

dacht van wel, maar ik zal het nagaan.  

  

412 ayant bénéficié d'un recyclage en deux ans. 

Quelle est la proportion de chauffeurs qui ont été 

formés ?  

M. Pascal Smet, ministre.- Ces chiffres 

concernent probablement la formation de base, 

mais je demanderai des précisions à ce sujet. 

M. Marc Loewenstein (DéFI).- L'accessibilité du 

réseau de transports sera donc intégrée dans un axe 

stratégique du nouveau contrat de gestion. Pouvez-

vous me confirmer qu'il s'agira d'un axe stratégique 

transversal dans l'ensemble du contrat de gestion, 

et non d'un axe isolé parmi d'autres ? Ce point 

logique me semble important.  

Je relaie à présent une question de M. Uyttendaele. 

Le rapport d'Unia et du Cawab relève le manque 

actuel de places pour les PMR dans les bus. La 

commande des nouveaux bus intègre-t-elle cette 

remarque et le nombre de places PMR a-t-il été 

augmenté ?  

M. Pascal Smet, ministre.- Je pense que oui, mais 

je vais vérifier. 

  

De heer Marc Loewenstein (DéFI) (in het 

Frans).- Wij zijn ons allemaal bewust geworden 

van de infrastructurele lacunes. Als het openbaar 

vervoer toegankelijk wordt voor mensen met een 

beperkte mobiliteit, wordt het toegankelijk voor 

iedereen.  

Om het debat te verruimen, zouden we met het 

Collectif accessibilité Wallonie-Bruxelles (Cawab) 

en Brussel Mobiliteit eenzelfde experiment kunnen 

uitvoeren op wegen en trottoirs, om ook daar de 

catastrofale leemtes te kunnen vaststellen. Ik weet 

dat de gemeenten toegankelijkheidsplannen voor 

weg en openbare ruimte (PAVE's) opstellen.  

Een rolstoelgebruiker die zich door de Brusselse 

straten of in de omgeving van rusthuizen en 

ziekenhuizen verplaatst, heeft met velerlei 

hindernissen te kampen. Het is belangrijk dat de 

wegen en de weginfrastructuur daadwerkelijk 

worden aangepast, zeker op die plaatsen die vaker 

door personen met een beperkte mobiliteit worden 

bezocht. 

M. Marc Loewenstein (DéFI).- J'aimerais ajouter 

un dernier point, sous la forme d'une petite 

réflexion générale.  

L'accessibilité des transports publics aux personnes 

handicapées revêt sans conteste une grande 

importance, et à partir du moment où les transports 

et les infrastructures sont accessibles aux personnes 

à mobilité réduite, ils sont accessibles à tous. La 

mise en situation à laquelle nous avons tous 

participé nous a permis de prendre réellement 

conscience de la situation et des lacunes en matière 

d'infrastructures. 

Pour élargir le débat, peut-être serait-il judicieux de 

réaliser, avec le Collectif accessibilité Wallonie-

Bruxelles (Cawab) et Bruxelles Mobilité, la même 

expérience sur les voiries et les trottoirs afin de 

prendre conscience du caractère catastrophique de 

la situation. Je sais que des diagnostics sont établis 

dans les communes dans le cadre des plans 

d’accessibilité de la voirie et des espaces publics 

(PAVE). 
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- De incidenten zijn gesloten. 

  

Une personne à mobilité réduite en chaise roulante 

qui se promène dans les rues de Bruxelles ou aux 

abords des homes et des hôpitaux éprouvera de très 

grandes difficultés à se rendre dans de tels endroits, 

fréquentés peut-être par une plus grande proportion 

de personnes handicapées ou à mobilité réduite. Il 

importe de réaliser un véritable travail sur ces 

infrastructures, s'agissant tant des voiries 

régionales que des voiries communales.  

Une telle expérience se révélerait intéressante, ou 

même la simple évocation de la question 

permettrait-elle d'ouvrir les yeux à certains pour 

qu'ils prennent conscience de l'importance de 

l'accessibilité des transports publics et des voiries, 

de manière générale.  

- Les incidents sont clos. 

  

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

BRUNO DE LILLE 

AAN DE HEER PASCAL SMET, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET MOBILITEIT EN 

OPENBARE WERKEN, 

betreffende "de heraanleg van het 

Koningsplein".  

  

QUESTION ORALE DE M. BRUNO DE 

LILLE 

À M. PASCAL SMET, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 

BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 

LA MOBILITÉ ET DES TRAVAUX 

PUBLICS, 

concernant "le réaménagement de la place 

Royale".  

  

TOEGEVOEGDE MONDELINGE VRAAG 

VAN MEVROUW CÉLINE DELFORGE, 

betreffende "de heraanleg van het 

Koningsplein".  

 

QUESTION ORALE JOINTE DE MME 

CÉLINE DELFORGE,  

concernant "le réaménagement de la place 

Royale". 

  

De heer Bruno De Lille (Groen).- Er is al enkele 

jaren sprake van de heraanleg van het op zich zeer 

mooie Koningsplein. Het ligt er helaas belabberd 

bij. Het is een drukke, chaotische rotonde met 

putten. In een rolstoel kan je er bijna niet 

oversteken. Mensen die minder goed te been zijn, 

moeten extra goed uitkijken en als je geen 

mountainbike hebt, kan je er bijna niet zonder 

kleerscheuren fietsen.  

In de vroegere visie voor het plein stonden actieve 

weggebruikers, openbaar vervoer en leefbaarheid 

M. Bruno De Lille (Groen) (en néerlandais).- 

Cela fait plusieurs années que l'on parle du 

réaménagement de l'élégante place Royale, qui se 

trouve hélas en piteux état. Un précédent projet 

mettait l'accent sur les usagers actifs de la route, 

les transports en commun et la convivialité de la 

place, en faisant la part belle aux piétons.  

Deux ans plus tard, la Ville de Bruxelles a rejeté 

ces plans et depuis lors, c'est le statu quo, hormis 

les trottoirs un peu plus larges. Vu le trafic, la 

place Royale demeure donc une place dangereuse, 
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centraal. Beliris pleitte eind 2014 voor een 

voetgangerszone over meer dan de helft van het 

plein. Dat is minder dan Groen had gehoopt, maar 

in ieder geval een stuk beter dan de huidige 

situatie. Op die manier zou het gemakkelijker 

worden om de prachtige gevels op het plein te 

bewonderen en zou er ruimte komen voor terrassen 

en vooral voor meer mensen.  

Twee jaar later keurde Brussel-Stad de plannen af. 

Alles is sindsdien gebleven zoals het was. Het 

Koningsplein blijft een grote rotonde met iets 

bredere voetpaden, maar nog steeds dezelfde 

kruisende wegen in alle hoeken. De doorgang naar 

de Naamsepoort is nog steeds even gevaarlijk voor 

voetgangers en fietsers. Op de drie andere hoeken 

van het plein zal er nog steeds gemotoriseerd 

verkeer naar de parkings rijden. 

Het Koningsplein zal dus een gevaarlijk plein 

blijven voor voetgangers die het komen bekijken of 

er passeren. Voor fietsers wordt de situatie ook niet 

veiliger. Op de beelden die we zagen, is geen 

fietspad te zien. Auto's krijgen veel te veel ruimte, 

wat sowieso problematisch is omdat hun snelheid 

zo niet wordt afgeremd. Het is des te schrijnender 

dat de gewestelijke fietsroute 11 (GFR11) over het 

plein loopt.  

Hoe sluit deze heraanleg aan bij de mobiliteitsvisie 

van het Brussels Gewest?  

Hoe werd Brussel Mobiliteit betrokken bij de 

opmaak van de plannen? Wat was hun advies? 

Werd aan de MIVB advies gevraagd? Zo ja, welke 

reactie kwam er?  

Waarom werd het idee van een halve of zelfs 

volledige voetgangerszone afgevoerd? 

Waarom is er geen veilige fietsinfrastructuur 

gepland? Waarom heeft Brussel Mobiliteit geen 

beschermde fietsinfrastructuur geëist? Er loopt 

immers een gewestelijke fietsroute over het plein. 

Waarom mogen overstekende auto's nog op elke 

hoek van het plein over het trottoir rijden? Hoe zal 

de veiligheid worden beschermd van de 

voetgangers die naar het monument van Godfried 

van Bouillon willen gaan? Als je de simulaties 

bekijkt, zie je dat de mensen rond het monument 

kunnen lopen, maar er is geen oversteekplaats 

tant pour les piétons que pour les cyclistes.  

Comment ce réaménagement s'inscrit-il dans la 

vision de la mobilité de la Région bruxelloise ? 

Quel avis Bruxelles Mobilité a-t-elle donné, si elle 

a été consultée ? Et la STIB ? 

Pourquoi l'idée de rendre une moitié de la place, 

voire l'entièreté piétonne a-t-elle été rejetée ? 

Sachant que l'itinéraire cyclable régional 11 

(ICR11) la traverse, pourquoi aucune 

infrastructure cyclable protégée n'est-elle prévue ?  

Pourquoi les voitures peuvent-elles toujours rouler 

sur les trottoirs aux quatre coins de la place ? 

Comment la sécurité des piétons qui rejoignent le 

monument de Godefroid de Bouillon sera-t-elle 

assurée, étant donné qu'aucun passage pour 

piétons ne semble prévu ? Quand la Région 

obligera-t-elle la Ville de Bruxelles à élaborer un 

plan communal de mobilité ?  
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gepland. Wanneer zal het gewest de Stad Brussel 

verplichten om een gemeentelijk mobiliteitsplan op 

te stellen?  

  

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Delforge heeft 

het woord voor haar toegevoegde mondelinge 

vraag.  

Mevrouw Céline Delforge (Ecolo) (in het 

Frans).- Voor de heraanleg van het Koningsplein 

schreef Beliris een wedstrijd uit. In het 

uiteindelijke project, dat aan een openbaar 

onderzoek wordt onderworpen, is echter nagenoeg 

niets overgebleven van het winnende ontwerp. Het 

was onder meer de bedoeling om de 

verkeerslichten anders op te stellen en de trottoirs 

breder te maken, maar daar blijft niets van over.  

Ook na de herinrichting zal het accent dus nog 

steeds op het autoverkeer liggen. Er lopen twee 

tramlijnen en vier buslijnen over het plein, maar er 

wordt geen enkele poging gedaan om het 

overstappen te vergemakkelijken. Dit was nochtans 

bij uitstek de gelegenheid om de lijnen 71 en 95 bij 

hetzelfde perron te laten stopen. De passagiers 

moeten nog steeds het hele plein oversteken om 

over te stappen.  

Welke standpunten heeft Brussel Mobiliteit 

verdedigd bij de gesprekken over de heraanleg? 

Heeft de MIVB voorstellen gedaan om haar 

dienstverlening te verbeteren? Waarom voorzien 

de definitieve plannen niet in betere 

overstapmogelijkheden tussen de verschillende 

tram- en buslijnen op het plein?  

  

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Delforge pour sa question orale jointe.  

Mme Céline Delforge (Ecolo).- Le 

réaménagement de la place Royale, sous la maîtrise 

d'ouvrage de Beliris, a fait l'objet d'un concours. 

Aujourd'hui, le projet final soumis à enquête 

publique ne retient quasiment rien du résultat du 

concours. En effet, ce résultat se résume grosso 

modo à un plan lumière et à l'élargissement des 

trottoirs. Autrement dit, d'importants moyens vont 

être consacrés à des améliorations pratiquement 

nulles sur cette place emblématique pour la 

Région, mais également cruciale en matière de 

mobilité. 

Autrement dit, on se retrouve face à une place qui 

sera encore et toujours principalement dédiée à la 

circulation automobile. Dans le même temps, alors 

que deux lignes de tram et quatre lignes de bus 

empruntent cette place, aucune mesure destinée à 

faciliter les correspondances entre ces lignes n'a été 

élaborée. Pourtant, ce réaménagement aurait 

constitué une opportunité de créer un arrêt 

commun aux deux principales lignes de bus de la 

STIB, à savoir le 71 et le 95, qui se croisent mais 

imposent aux voyageurs de traverser toute la place 

pour aller de l'une à l'autre. Par ailleurs, aucun 

espace de convivialité n'a été aménagé, alors même 

que le comité de quartier le demande. 

Quelles positions et propositions Bruxelles 

Mobilité a-t-elle défendues lors des négociations 

relatives à ce réaménagement ? La STIB a-t-elle 

émis des propositions pour améliorer son service 

aux voyageurs ? Enfin, pourquoi le projet final ne 

contient-il aucune amélioration des connexions 

entre les différentes lignes de tram et de bus qui 

empruntent la place ?  

  

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- 

Het Koningsplein is een gemeentelijk plein. Brussel 

Mobiliteit is dus niet betrokken bij de heraanleg.  

Ik vind het huidige voorstel een complete miskleun. 

M. Pascal Smet, ministre.- Mme la présidente, 

vous m'avez également posé une question.  

Pour rappel, il s'agit d'une place communale et non 

d'une place régionale. Comme je l'ai déjà dit, 
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Nochtans is het plein erg belangrijk voor het 

toerisme. Het is een trekpleister waar belangrijke 

wandel- en fietsroutes en lijnen van het openbaar 

vervoer passeren.  

De MIVB stelde voor om de sporen te vernieuwen.  

(verder in het Nederlands)  

De MIVB legde een voorstel voor met veel minder 

bochten om slijtage tegen te gaan en zo ook de 

schokken voor de reizigers te beperken. Er was ook 

voorgesteld om dat op een andere manier te doen, 

maar blijkbaar werd dat voorstel niet gevolgd.  

Er was in ieder geval te weinig overleg met het 

gewest, Brussel Mobiliteit en met de MIVB. We 

stellen vast dat dit project ambitieloos is. Het is een 

slecht project, niemand wordt er warm van. Er 

wordt geen rekening gehouden met voetgangers en 

fietsers. Integendeel, de situatie van de fietsers gaat 

er zelfs op achteruit. Verder wordt er geen 

aandacht besteed aan overstapmogelijkheden 

tussen trams en bussen en blijft wildparkeren op de 

hoeken van het plein mogelijk. Alles draait nog 

steeds rond de auto. De ontmoetingsfunctie van het 

plein wordt niet versterkt. Dat hoeft ook niet te 

verbazen, we weten immers welke politica dat plan 

heeft bedacht.  

Er is discussie over de haltes van de trams die het 

Koningsplein oversteken. De vraag is of die al dan 

niet moeten worden verzameld op het plein. Er zijn 

immers verschillen met betrekking tot het in- en 

uitstappen. Bussen zouden er bovendien erg 

scherpe bochten moeten nemen, die naar verluidt 

niet haalbaar zijn. Het is niet gemakkelijk om dat 

alles op een beperkte ruimte samen te brengen.  

Brussel Mobiliteit zal advies verstrekken en 

deelnemen aan de overlegcommissie van deze 

week. Uiteraard zullen wij een negatief advies 

verstrekken bij gebrek aan voorgaand overleg. Dit 

toont nogmaals de slechte werking van Beliris aan.  

  

Bruxelles Mobilité n'a pas été impliquée dans le 

projet.  

Je répète ce que j'ai dit la dernière fois : je crois 

que cette proposition qui ne ressemble à rien a été 

un grand échec. Pourtant, il s'agit d'un plan très 

important d'un point de vue touristique. Cette place 

est une vitrine pour Bruxelles, où passent 

d'importantes routes cyclables, de transports en 

commun et piétonnes.  

La STIB a proposé un renouvellement des voies.  

(poursuivant en néerlandais) 

Le nouveau tracé serait plus rectiligne, mais la 

proposition n'a pas été retenue.  

Quoi qu'il en soit, il faut souligner le manque de 

concertation avec la Région, Bruxelles Mobilité et 

la STIB. Ce projet manque d'ambition ; il ne tient 

pas compte des piétons et des cyclistes, ni des 

connexions entre trams et bus. Tout est centré sur 

les voitures, qui peuvent en effet toujours 

stationner aux coins de la place. La fonction de la 

place comme lieu de rencontre n'est pas renforcée. 

En ce qui concerne les arrêts de bus et de trams, la 

question est de savoir s'il est nécessaire de les 

rassembler sur la place. De plus, les bus ne 

pourraient apparemment pas prendre des virages 

aussi serrés. 

Bruxelles Mobilité donnera son avis et participera 

à la réunion de concertation organisée cette 

semaine. Faute de concertation préalable, nous 

rendrons un avis négatif. 

  

De heer Bruno De Lille (Groen).- En mijn laatste 

vraag?  

De heer Pascal Smet, minister.- Daarvoor kunnen 

we beter de resultaten van de 

M. Bruno De Lille (Groen) (en néerlandais).- Et 

ma dernière question ?  

M. Pascal Smet, ministre (en néerlandais).- 

Attendons les résultats des élections communales.  
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gemeenteraadsverkiezingen afwachten. 

De heer Bruno De Lille (Groen).- Wat de 

resultaten van die verkiezingen ook zijn, het is 

sowieso aangewezen dat het gewest Brussel-Stad 

om een mobiliteitsplan vraagt. 

De heer Pascal Smet, minister.- U begrijpt 

waarschijnlijk dat we daarvoor de 

verkiezingsresultaten afwachten. 

De heer Bruno De Lille (Groen).- Ik reken erop 

dat Brussel Mobiliteit een negatief advies zal 

geven. Daar heeft die instantie alle redenen toe. 

Het plan betekent een achteruitgang voor de 

actieve weggebruikers en voor het openbaar 

vervoer en de situatie was al bijzonder slecht. Dat 

kunnen we niet aanvaarden. Hopelijk zal het 

negatieve advies ertoe leiden dat het huidige plan 

wordt afgevoerd. Misschien kunnen we met een 

wedstrijd een ambitieus plan op maat van onze stad 

realiseren.  

  

 

M. Bruno De Lille (Groen) (en néerlandais).- 

Quels qu'ils soient, la Région doit demander un 

plan de mobilité à la Ville de Bruxelles.  

M. Pascal Smet, ministre (en néerlandais).- Vous 

comprendrez que nous attendions les résultats des 

élections.  

M. Bruno De Lille (Groen) (en néerlandais).- 

J'espère que Bruxelles Mobilité rendra un avis 

négatif. Ce plan signifierait un recul pour les 

usagers actifs de la route et les transports en 

commun, alors que la situation était déjà loin 

d'être idéale. Peut-être un concours permettrait-il 

de réaliser un plan ambitieux à la mesure de notre 

ville ?  

  

Mevrouw Céline Delforge (Ecolo) (in het 

Frans).- Net als de heer De Lille hoop ik dat 

Brussel Mobiliteit een negatief advies zal geven. 

Het is nog beter om niets te doen dan om de hele 

zaak verkeerd aan te pakken, want dan blijft de 

situatie nog decennialang slecht!  

- De incidenten zijn gesloten. 

  

Mme Céline Delforge (Ecolo).- Je ne peux 

qu'appuyer mon collègue Bruno De Lille et nourrir 

les mêmes espoirs que lui, notamment sur l'avis 

que rendra Bruxelles Mobilité lors de l'enquête 

publique.  

J'espère un dénouement heureux de ce dossier. En 

l'état, je préfère qu'on ne fasse rien plutôt que de 

mal faire et que la situation reste mauvaise pendant 

des décennies, un peu comme cela fut le cas 

avenue Buyl !  

- Les incidents sont clos. 

  

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

CÉLINE DELFORGE 

AAN DE HEER PASCAL SMET, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET MOBILITEIT EN 

OPENBARE WERKEN, 

betreffende "de toename van de 'quads op 

drie wielen' of 'Can-Am Spyders' op het 

grondgebied van het gewest".  

QUESTION ORALE DE MME CÉLINE 

DELFORGE 

À M. PASCAL SMET, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 

BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 

LA MOBILITÉ ET DES TRAVAUX 

PUBLICS,  

concernant "la multiplication des 'quads à 

trois roues' ou 'Can-Am Spyders' sur le 

territoire de la Région". 
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Mevrouw Céline Delforge (Ecolo) (in het 

Frans).- Op één uitzondering na hebben alle 

Brusselse gemeenten quads verboden. Helaas duikt 

er nu een nieuw voertuig op dat iets weg heeft van 

een quad met drie wielen, namelijk de Can-Am 

Spyder. Dat voertuig heeft een bijzonder groot 

vermogen en is dus niet geschikt of bedoeld voor 

een stedelijke omgeving.  

Bovendien blijken de bestuurders niet bepaald 

defensief te rijden. Can-Am Spyders zijn een 

gevaar op de weg. Ze zijn niet zozeer bedoeld voor 

verplaatsingen, maar eerder als vermaak op de 

openbare weg.  

Hebt u al werk gemaakt van het probleem en 

overleg gepleegd met de burgemeesters over een 

gemeentelijk verbod? Of geeft u de voorkeur aan 

een gewestelijk verbod, zodat die tuigen overal in 

het Brussels Gewest worden verboden, met 

inbegrip van Ukkel?  

  

Mme Céline Delforge (Ecolo).- Face aux 

problèmes posés par la présence des quads dans 

notre Région, les communes bruxelloises, à une 

exception près, se sont concertées pour interdire 

ces engins sur leur territoire. Malheureusement, 

depuis quelque temps, on voit apparaître des 

véhicules qui ressemblent à des quads à trois roues, 

les Can-Am Spyders.  

Ceux-ci posent exactement les mêmes problèmes 

que les quads. Classés dans la catégorie des engins 

"récréatifs", ils sont extrêmement puissants, 

puisqu'ils peuvent passer de 0 à 100km/h en quatre 

secondes et flirter avec le 200km/h en vitesse de 

pointe. Ils ne sont donc pas adaptés à la conduite 

en milieu urbain. Ce n'est d'ailleurs pas leur rôle, 

comme le relève opportunément la presse 

spécialisée.  

Par ailleurs, les conducteurs qui les utilisent dans 

notre Région semblent, à l'instar de ce qu'on avait 

pu constater avec les quads, ne pas être des adeptes 

de la conduite défensive. Autrement dit, ces 

coûteux engins posent un problème de sécurité 

routière et de convivialité dans l'espace public. Ils 

n'ont pas vocation à assurer des déplacements, mais 

bien à utiliser la voirie comme terrain de jeu, ce qui 

est incompatible avec le respect des autres usagers 

de l'espace public. 

Avez-vous déjà commencé à travailler sur ce 

problème ? Avez-vous eu une concertation avec les 

bourgmestres à ce sujet, puisque c'est par la voie 

communale que les quads ont été bannis de notre 

Région, ou envisagez-vous plutôt la voie 

réglementaire régionale, comme pour les quads, 

afin que le territoire de la commune d'Uccle soit 

également immunisé contre ces engins ? 

  

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- 

Het chassis van een Can-Am Spyder lijkt sterk op 

dat van een quad. Can-Am Spyders zijn voertuigen 

met achterwielaandrijving. Ze worden vaak als 

roadsters beschouwd, maar eigenlijk vallen ze 

volgens het verkeersreglement onder de categorie 

van gemotoriseerde driewielers die maximaal een 

ton wegen.  

Voor bestuurders van dergelijke voertuigen gelden 

grosso modo dezelfde regels als voor 

autobestuurders. We overwegen geen gewestelijke 

M. Pascal Smet, ministre.- Ce type de véhicules 

possède un châssis semblable aux quads. La roue 

arrière assure la traction, alors que les deux roues 

avant contrôlent la direction. Il est souvent qualifié 

de roadster, mais il s'agit plutôt d'une motocyclette 

à trois roues. 

Ces engins sont considérés, selon l'article 2.19 du 

Code de la route, comme des tricycles à moteur, à 

savoir comme des véhicules à moteur à trois roues, 

qui ne répondent pas à la définition du cyclomoteur 

et dont la masse maximale à vide n'excède pas 
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maatregelen. Er bestaat trouwens geen 

verkeersbord om ze te verbieden.  

De federale regering zou aan de hand van een 

koninklijk besluit een nieuw verbodsbord kunnen 

invoeren, maar het is niet zo eenvoudig om een 

sluitende definitie voor zo'n voertuig te bedenken. 

Het is immers niet de bedoeling om driewielige 

bestelwagentjes of tuktuks te verbieden. 

 

1.000 kilos. 

Les conducteurs des tricycles à moteur doivent 

observer les mêmes règles que les conducteurs des 

véhicules automobiles, sauf dispositions 

particulières. Il n'y a pas de réflexion en cours au 

niveau régional à ce sujet. Il serait d'ailleurs 

difficile de les interdire, puisqu'il n'existe aucun 

signal routier pour ce faire.  

Le gouvernement fédéral pourrait ajouter, par 

arrêté royal, un panneau d'interdiction au Code de 

la route, mais il aurait du mal à trouver -

 contrairement au quad - une définition permettant 

de créer un signal routier. En effet, en vertu de la 

définition actuelle, les petits tricycles pour le 

transport de marchandises, comme le Piaggio Ape, 

ou de personnes, comme le tuk-tuk, pourraient 

également être concernés.  

 

Mevrouw Céline Delforge (Ecolo) (in het 

Frans).- Ik begrijp dat u het probleem niet in een 

vingerknip kunt oplossen. 

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- 

Het is een complexe zaak. 

Mevrouw Céline Delforge (Ecolo) (in het 

Frans).- Gelet op de prijs van Can-Am Spyders 

denk ik dat u moet ingrijpen voordat een groot 

aantal mensen tot aankoop overgaat. Ik dring dan 

ook aan op overleg met de federale overheid.  

Als ik zo'n gevaarte zie, slaat de angst me om het 

hart. Soms staan ze zelfs op de stoep geparkeerd. 

In een geval als dit is voorkomen beter dan 

genezen. 

- Het incident is gesloten.  

  

Mme Céline Delforge (Ecolo).- Je ne blâmerai pas 

le ministre de ne pas me répondre avec une 

solution toute faite. 

M. Pascal Smet, ministre.- C'est compliqué ! 

Mme Céline Delforge (Ecolo).- En effet. Par 

contre, ce qui m'inquiète, c'est le prix de ces 

engins, qui me porte à croire qu'il faudrait agir 

avant qu'ils ne soient acquis par de trop nombreux 

usagers. Il serait donc utile d'entamer des 

négociations ou des discussions avec l'État fédéral 

pour aboutir à une norme. 

Je sais bien que ce n’est pas facile, mais quand on 

voit le véhicule, on constate bien qu'il ne s'agit pas 

d'un tricycle normal. Ces engins me font peur ! Et 

j'en ai vu garés sur le trottoir, ce qui est encore plus 

problématique. Il faudrait donc petit à petit tenter 

de prévenir plutôt que de guérir, même si cela 

présente des difficultés. 

- L'incident est clos. 

  

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

CÉLINE DELFORGE 

AAN DE HEER PASCAL SMET, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

QUESTION ORALE DE MME CÉLINE 

DELFORGE 

À M. PASCAL SMET, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 



49 I.V. COM (2018-2019) Nr. 1  24-09-2018 C.R.I. COM (2018-2019) N° 1  

 COMMISSIE INFRASTRUCTUUR   COMMISSION INFRASTRUCTURE  

 

 

 

 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Infrastructuur – Zitting 2018-2019 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’Infrastructure – Session 2018-2019 

 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET MOBILITEIT EN 

OPENBARE WERKEN, 

betreffende "de heraanleg van de 

tramhaltes op de Louizalaan".  

  

BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 

LA MOBILITÉ ET DES TRAVAUX 

PUBLICS, 

concernant "le réaménagement des arrêts 

de tram sur l'avenue Louise".  

  

Mevrouw Céline Delforge (Ecolo) (in het 

Frans).- Een tweetal jaar geleden stelde ik u al een 

vraag over de weinig toegankelijke en weinig 

comfortabele tramhaltes op de Louizalaan. Door 

hun ligging in het midden van de openbare weg en 

de aanwezigheid van elektriciteitscabines en 

reclamepanelen zijn ze moeilijk bereikbaar voor 

personen met een beperkte mobiliteit of voor 

reizigers met jonge kinderen. U antwoordde me 

toen dat u Brussel Mobiliteit opgedragen had de 

heraanleg van de haltes te onderzoeken, aangezien 

de tramsporen tegen 2020 vervangen moeten 

worden.  

Ik heb u toen een eenvoudige, goedkope en snelle 

oplossing gesuggereerd, namelijk de aanleg van 

extra zebrapaden naar de haltes. U zou nog de 

daaropvolgende week mensen van uw kabinet, 

Brussel Mobiliteit en de MIVB vragen om de zaak 

ter plaatse te onderzoeken. Is dat ook gebeurd? 

Hoever staan de plannen voor de heraanleg in 

2020?  

  

Mme Céline Delforge (Ecolo).- M. le ministre, je 

vous avais interrogé, il y a deux ans et demi, sur les 

problèmes d'accessibilité et de confort posés par les 

arrêts de tram le long de l'avenue Louise. En effet, 

ceux-ci, très étroits et situés en milieu de voirie, 

sont encombrés par du mobilier urbain, aussi bien 

des cabines électriques que des panneaux 

publicitaires, qui les rendent impraticables pour les 

personnes en chaise roulante, et peu confortables, 

voire dangereux, pour les autres usagers, en 

particulier s'ils ont une poussette ou des enfants en 

bas âge ou s'ils éprouvent des difficultés à se 

mouvoir. Vous m'aviez alors répondu que vous 

aviez chargé Bruxelles Mobilité de travailler sur un 

plan global de réaménagement, les rails devant 

impérativement être remplacés pour 2020.  

Je vous avais ensuite suggéré une solution simple 

et peu coûteuse qui pouvait être mise en œuvre 

immédiatement, à savoir permettre un second accès 

aux quais par la création de passages cloutés à 

l'extrémité qui en était dépourvue. Vous m'aviez 

promis d'envoyer sur place, dès la semaine 

suivante, des membres de votre cabinet, de 

Bruxelles Mobilité et de la STIB.  

Cette visite conjointe a-t-elle bien eu lieu ? Si oui, 

quel est le compte rendu de celle-ci ?  

Où en est la réflexion globale sur le 

réaménagement annoncé pour 2020 ?  

  

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- 

Naar verluidt zou het nodig zijn om de tramsporen 

nog voor 2020 te vervangen. Er zijn in dat verband 

al plannen opgesteld en vergaderingen gehouden.  

De gewestelijke bouwmeester heeft een eerste 

aanzet gegeven voor een globale visie op de 

Louizalaan. Over heel wat aspecten heerst er 

echter nog onduidelijkheid: de tunnels, de 

parkeermogelijkheden, de bomen, de aanleg van 

fietspaden enzovoort. Er moet een grondige studie 

M. Pascal Smet, ministre.- J'ai déjà évoqué le 

remplacement des voies de tram. À présent, un 

nouveau débat porte sur la nécessité de les 

remplacer avant 2020. Indépendamment de ce 

débat, la réflexion est en cours. Des plans existent 

et des réunions ont déjà eu lieu.  

Le maître-architecte a donné un premier élan à 

l’établissement d’une vision globale de l’avenue 

Louise. De nombreux problèmes restent 

évidemment à résoudre : les tunnels, le 
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komen om al die elementen te onderzoeken, 

waarna er een plan van aanleg kan worden 

opgesteld en een bouwvergunning aangevraagd. 

Gelet op het belang van de Louizalaan voor de 

uitstraling van het gewest, kunnen we ons geen 

misstappen veroorloven.  

Om de tramhaltes op korte termijn te conformeren 

aan de normen, zouden er bomen moeten worden 

geveld. Maar zonder een globale visie te hebben 

ontwikkeld en de gezondheidstoestand van de 

bomen te hebben onderzocht, kunnen we dat niet 

doen.  

Medewerkers van mijn kabinet, Brussel Mobiliteit 

en de MIVB hebben zich enkele weken geleden een 

tweede keer ter plaatse begeven. Ze stelden vast 

dat er nieuwe reclamepanelen aangebracht werden 

die groter zijn dan de oude.  

We hebben de stad Brussel gevraagd om daaraan 

iets te doen en om de vuilnisbakken te verplaatsen 

of te verwijderen. Zo kan er meer plaats worden 

gemaakt voor de tramreizigers.  

In de nabijheid van de halte Abdij zullen 

verscheidene parkeerplaatsen geschrapt worden 

om een verbreding van het perron mogelijk te 

maken.  

  

stationnement, les arbres ou encore les futures 

pistes cyclables. À ce stade, le projet n'est pas 

encore suffisamment mûr. Nous avons besoin d'une 

étude de conception plus approfondie pour évaluer 

toutes les options qui s'offrent à l’avenue Louise et 

fixer ainsi les bases d’un projet de réaménagement, 

en vue de la demande d'un permis de bâtir. 

L'avenir de cette avenue fait donc toujours débat, et 

la réflexion mérite d'être approfondie. Vu son 

importance pour l'image de notre ville, nous ne 

pouvons pas rater le coche.  

À plus court terme, nous sommes conscients des 

problèmes rencontrés à certains arrêts. Cependant, 

leur mise aux normes impliquerait l'abattage 

d'arbres. Nous ne pouvons nous résoudre à cette 

option sans disposer d'une vision globale de 

l'avenue Louise et sans connaître l'état de santé de 

tous les arbres. Ce n'est donc pas à l'ordre du jour. 

Une deuxième visite sur place a bien eu lieu il y a 

quelques semaines pour réévaluer la situation, en 

présence de mon cabinet, de Bruxelles Mobilité et 

de la STIB. Nous avons déjà pu constater que 

certains panneaux publicitaires et informatifs 

installés sur les quais étaient plus grands que ceux 

qu'ils avaient remplacés.  

Nous avons alors demandé à la Ville de Bruxelles 

(qui gère le contrat avec JCDecaux et Clear 

Channel) de régulariser la situation, et nous avons 

vérifié s'il était possible d'enlever ou de déplacer 

les poubelles, afin de gagner de la place et, à court 

terme, d'élargir l'espace réservé aux usagers.  

En ce qui concerne l'arrêt de tram Abbaye, 

plusieurs emplacements de parking avoisinants 

seront supprimés en 2019 pour permettre 

l'élargissement du quai.  

  

Mevrouw Céline Delforge (Ecolo) (in het 

Frans).- Helaas blijkt het gemakkelijker te zijn om 

vuilbakken weg te halen dan reclamepanelen. Die 

staan nochtans ook flink in de weg en ik zou ze 

liefst helemaal zien verdwijnen. Met 

elektriciteitscabines is dat moeilijker, dat begrijp ik 

wel.  

Ik begrijp aan de andere kant niet waarom er geen 

bijkomende oversteekplaats voor voetgangers kan 

Mme Céline Delforge (Ecolo).- Je suis triste 

d'entendre qu'il est plus facile de supprimer des 

poubelles que des panneaux publicitaires, dont la 

présence est totalement incongrue au vu de la 

largeur des quais. J'aurais donc aimé entendre 

qu'on allait totalement les supprimer. Néanmoins, 

je peux comprendre qu'il n'est pas aisé de déplacer 

des cabines électriques, par exemple, et qu'un 

réaménagement complet de l'avenue nécessite un 
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komen aan haltes waar er geen auto's geparkeerd 

staan. Dat kan toch geen probleem zijn.  

- Het incident is gesloten. 

  

certain temps.  

En revanche, je ne comprends vraiment pas ce qui 

empêche, aux arrêts où il n'y a pas de voitures 

garées le long du quai, de mettre un deuxième 

passage pour piétons. Celui-ci permettrait aux 

personnes ayant des difficultés à s'engager sur un 

passage étroit d'accéder au tram sans devoir 

franchir d'obstacles. Je ne pense pas que cela 

nécessite beaucoup d'énergie. 

- L'incident est clos. 

  

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

CÉLINE DELFORGE 

AAN DE HEER PASCAL SMET, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET MOBILITEIT EN 

OPENBARE WERKEN, 

betreffende "het gebrek aan een reactie van 

Brussel Mobiliteit op de hinder wegens het 

verkeer op de Vuurkruisenlaan".  

  

QUESTION ORALE DE MME CÉLINE 

DELFORGE 

À M. PASCAL SMET, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 

BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 

LA MOBILITÉ ET DES TRAVAUX 

PUBLICS,  

concernant "l'absence de réaction de 

Bruxelles Mobilité face aux nuisances dues à 

la circulation sur l'avenue des Croix du 

Feu".  

  

Mevrouw Céline Delforge (Ecolo) (in het 

Frans).- Uit metingen van Leefmilieu Brussel blijkt 

dat de geluidshinder van het wegverkeer in de 

Vuurkruisenlaan de in het Geluidsplan vastgelegde 

maxima overschrijden. 

Op basis daarvan werd een reeks maatregelen 

voorgesteld aan Brussel Mobiliteit om het 

probleem, waarvan erkend wordt dat het schadelijk 

is voor de volksgezondheid, aan te pakken. 

Jammer genoeg bleek het tot nu toe onmogelijk om 

een dialoog tot stand te brengen tussen Brussel 

Mobiliteit en de omwonenden, die zich tot 

Leefmilieu Brussel hebben gewend.  

Waarom duurt het zo lang voor het overleg op 

gang komt? Is Brussel Mobiliteit al gestart met het 

uitvoeren van de door Leefmilieu Brussel 

voorgestelde maatregelen? Om welke maatregelen 

gaat het en wanneer moeten ze in werking zijn? 

  

Mme Céline Delforge (Ecolo).- Bruxelles 

Environnement a objectivé, par des mesures, que 

les nuisances sonores liées au trafic routier sur 

l'avenue des Croix du Feu dépassent les seuils 

d'intervention fixés par le Plan bruit.  

Sur cette base, une batterie de mesures, allant de la 

réorganisation du trafic au contrôle des vitesses, 

ont été formulées à l'intention de Bruxelles 

Mobilité afin de répondre à ce problème qui est 

reconnu comme touchant à la santé publique. 

Malheureusement, à ce jour, aucun dialogue n'a, 

semble-t-il, été possible entre Bruxelles Mobilité et 

les riverains qui ont saisi Bruxelles 

Environnement. 

Je souhaiterais donc savoir pourquoi ce dialogue 

peine à s'installer, malgré les demandes des 

habitants, mais également si le processus destiné à 

mettre en application certaines mesures proposées 

par Bruxelles Environnement a déjà été entamé. Le 

cas échéant, pouvez-vous me dire lesquelles vont 



 I.V. COM (2018-2019) Nr. 1 24-09-2018 C.R.I. COM (2018-2019) N° 1 52 

 COMMISSIE INFRASTRUCTUUR   COMMISSION INFRASTRUCTURE  

 

 

 

 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Infrastructuur – Zitting 2018-2019 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’Infrastructure – Session 2018-2019 

 

être mises en œuvre et quel est le calendrier retenu 

pour ce faire ? 

  

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- Er 

zijn meerdere mogelijkheden, die echter allemaal 

beperkingen hebben. 

Op de Vuurkruisenlaan en de Van Praetlaan zijn 

snelheidscamera's geplaatst. Het gewest stelt lidars 

ter beschikking van alle Brusselse politiezones. Ze 

worden geplaatst op voorstel van de politie of van 

Brussel Mobiliteit. In de buurt van de 

Vuurkruisenlaan is er geen lidar geplaatst omdat 

daar al vaste camera's staan. Preventief een radar 

plaatsen, is een mogelijkheid. Ik geef het door aan 

mevrouw Debaets, die daarvoor bevoegd is.  

Voorlopig komt er geen studie naar een 

geluidswerende muur, het verminderen van het 

aantal rijstroken of het verlagen van de 

maximumsnelheid. Een rotonde aan de 

Heembeekstraat of een plateau zijn ook niet ideaal.  

In het kader van de studie naar de A12-

overstapparking wordt de verkeerscirculatie rond 

Van Praet hertekend.  

In het voorontwerp van het nieuwe geluidsplan 

wordt de Vuurkruisenlaan niet als een knelpunt 

beschouwd, wel als een plaats waar een zone 30 

moet komen. 

  

M. Pascal Smet, ministre.- Différentes options 

ont été analysées, mais toutes présentent des 

limites : la position du tram le long de l’avenue des 

Croix du Feu est problématique pour la création 

d’un rond-point au niveau de la rue de Heembeek ; 

l’avenue des Croix du Feu étant l'une des sorties de 

Bruxelles pour rejoindre l’A12, un plateau (qui 

génère du bruit) ne semble donc pas pertinent. 

Une caméra haute vitesse est placée sur l’avenue 

des Croix du Feu, et une autre sur l'avenue Van 

Praet. La Région met des lidars à disposition de 

toutes les zones de police bruxelloises. Ils sont 

placés sur proposition de la police ou de la 

Direction sécurité routière de Bruxelles Mobilité. 

Un tel radar n’a pas été placé dans la zone, vu la 

présence des deux caméras fixes. Ce n'est pas de 

ma compétence, mais le placement d’un radar 

préventif à cet endroit pourrait être envisagé. Nous 

allons le signaler à ma collègue Bianca Debaets. 

Une étude sur l'installation d'un mur antibruit n’a 

pas été envisagée pour l’instant, ni la réduction à 

une bande, ni la diminution de la vitesse autorisée.  

Dans le cadre de l’étude du parking de transit A12, 

une réflexion autour de l’avenue Van Praet est en 

cours pour revoir la circulation dans la zone. 

Enfin, il faut savoir que l’avant-projet du Plan 

Quiet.brussels ne considère pas l’avenue des Croix 

du Feu comme un point noir routier mais plutôt 

comme un endroit où il faudrait instaurer une 

zone 30.  

  

Mevrouw Céline Delforge (Ecolo) (in het 

Frans).- Dan wordt het een zone 30.  

Ik had het ook nog over de moeizame dialoog 

tussen de omwonenden en de overheid. Het is 

jammer dat dat overleg zo moeilijk verloopt, want 

alleen door met elkaar te praten wordt duidelijk 

wat de mogelijkheden zijn.  

- Het incident is gesloten. 

  

Mme Céline Delforge (Ecolo).- Alors, mettons-la 

en zone 30.  

Ma question comportait deux volets : d'une part, un 

volet relatif aux mesures, auquel vous avez 

partiellement répondu, et, d'autre part, un volet 

relatif au dialogue difficile entre les riverains et 

l'administration. Je regrette cette difficulté, parce 

que c'est par le dialogue qu'on avance et qu'on voit 

ce qui est possible. Les habitants sont les meilleurs 

experts de leur quartier, et s'ils ont en face d'eux 

une administration de bonne volonté qui collabore, 
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les choses peuvent avancer vite et bien, dans un 

climat de confiance.  

- L'incident est clos. 

  

INTERPELLATIE VAN MEVROUW 

CIELTJE VAN ACHTER 

TOT DE HEER PASCAL SMET, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET MOBILITEIT EN 

OPENBARE WERKEN, 

betreffende "het jaarverslag van 

parking.brussels". 

Mevrouw de voorzitter.- Op verzoek van de 

indiener, die verontschuldigd is, wordt de 

interpellatie naar een volgende vergadering 

verschoven.  

  

INTERPELLATION DE MME CIELTJE VAN 

ACHTER  

À M. PASCAL SMET, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 

BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 

LA MOBILITÉ ET DES TRAVAUX 

PUBLICS, 

concernant "le rapport annuel de 

parking.brussels". 

Mme la présidente.- À la demande de l’auteure, 

excusée, l’interpellation est reportée à une 

prochaine réunion.  

  

INTERPELLATIE VAN MEVROUW CÉLINE 

DELFORGE 

TOT DE HEER PASCAL SMET, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET MOBILITEIT EN 

OPENBARE WERKEN, 

betreffende "de invoering van autonome 

pendelvoertuigen".  

Mevrouw de voorzitter.- Op verzoek van de 

indiener wordt de interpellatie naar een latere 

datum verschoven.  

  

INTERPELLATION DE MME CÉLINE 

DELFORGE 

À M. PASCAL SMET, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 

BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 

LA MOBILITÉ ET DES TRAVAUX 

PUBLICS, 

concernant "la mise en service des navettes 

autonomes". 

Mme la présidente.- À la demande de l'auteure, 

l'interpellation est reportée à une date ultérieure.  

  

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

JULIEN UYTTENDAELE 

AAN DE HEER PASCAL SMET, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET MOBILITEIT EN 

OPENBARE WERKEN, 

QUESTION ORALE DE M. JULIEN 

UYTTENDAELE 

À M. PASCAL SMET, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 

BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 

LA MOBILITÉ ET DES TRAVAUX 

PUBLICS, 
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betreffende "de 'Carsharing Summer 

Experience'".  

  

concernant "la 'Carsharing Summer 

Experience'".  

  

De heer Julien Uyttendaele (PS) (in het Frans).- 

Tijdens de Carsharing Summer Experience konden 

de Brusselaars het aanbod testen van vijf bedrijven 

die deelwagens aanbieden.  

Net als u ben ik overtuigd van de voordelen van 

deelmobiliteit, omdat die een antwoord biedt op de 

moordende verkeerschaos in Brussel. Dankzij beter 

openbaar vervoer en deelwagens kunnen we van 

Brussel een groenere stad maken, met minder 

autoverkeer.  

Deelwagens bieden een goed alternatief voor de 

eigen auto, die vaak niet alleen duur maar ook 

vervuilend is. Een auto in privébezit staat 

bovendien 95% van de tijd stil.  

Het gebruik van deelwagens neemt toe, maar heel 

wat burgers lijken nog steeds niet overtuigd te zijn. 

Daarom was de Carsharing Summer Experience 

een goed idee.  

Hoe hebt u die campagne gefinancierd? Welke 

spelers namen eraan deel? Hebt u Brussel 

Mobiliteit erbij betrokken?  

Niet overal in het Brussels Gewest zijn er 

voldoende deelauto's. Dat probleem kwam al vaker 

ter sprake, maar is blijkbaar nog niet opgelost, al 

moet ik erkennen dat er kleine verbeteringen zijn. 

Bepaalde spelers gaan er prat op dat ze in alle 

gemeenten actief zijn.  

Dat is echter niet het geval. Verscheidene spelers 

laten bepaalde gemeenten gewoon links liggen. 

Door die gebrekkige dekking ontstaat er een 

duidelijk verschil tussen de rijkere en armere 

wijken.  

Die situatie is onhoudbaar. De bedrijven hebben 

ondertussen voldoende tijd gehad om het probleem 

aan te pakken. De situatie is onaanvaardbaar 

omdat ze steun krijgen voor het uitbouwen van hun 

aanbod. Ze betalen slechts 25 euro parkeergeld per 

wagen per jaar. Een doorsneeburger betaalt dat 

per dag.  

Hoe verklaart u die situatie? Hebt u de bedrijven 

M. Julien Uyttendaele (PS).- Dans la presse, 

plusieurs articles ont évoqué le lancement de la 

"Carsharing Summer Experience" qui, du 25 juin 

au 22 septembre, permet aux citoyens bruxellois de 

tester l’offre des cinq principaux opérateurs de 

voitures partagées. Une initiative dont vous n'avez 

pas manqué de nous rappeler, sur votre site, que 

vous en êtes à l'origine. 

Comme vous, je suis entièrement convaincu des 

avantages qu'offrent les innovations en matière de 

mobilité partagée. Face à la congestion mortifère 

dont souffre notre Région, ces solutions constituent 

une réponse pertinente, complémentairement à 

l'enjeu de l'amélioration de notre réseau de 

transports en commun. Elles s'inscrivent également 

dans notre volonté de faire de notre capitale une 

ville plus verte, où la voiture perd petit à petit 

l'espace conséquent qu'elle occupe sur nos voiries.  

Si je suis convaincu du potentiel que représentent 

ces voitures, c'est parce que j'en suis également un 

usager. Ce mode de transport constitue une réelle 

alternative aux voitures unipersonnelles qui, dans 

bien des cas, peuvent s'avérer non seulement très 

coûteuses, mais aussi très polluantes. N'oublions 

pas que ces véhicules restent inutilisés 95% du 

temps, tout en occupant 100% de l'espace qui leur 

est consacré.  

Malheureusement, bien que les voitures partagées 

semblent jouir d'un succès grandissant, nombre de 

citoyens ne sont pas encore totalement séduits, ce 

qui justifie entièrement votre initiative.  

Pouvez-vous nous dire comment cette campagne a 

été financée ? Quels sont les opérateurs 

participants ? Bruxelles Mobilité a-t-elle été 

associée à cet événement ? 

J'aimerais également revenir sur la couverture 

insuffisante de la Région de Bruxelles-Capitale par 

les opérateurs concernés. C'est un problème majeur 

qui n'est pas neuf et qui, bien qu'il ait déjà fait 

l'objet de discussions au sein de cette commission, 

semble persister. Nous reconnaissons néanmoins 

qu'il y a eu de timides avancées, ce qui permet à 

certains opérateurs de se targuer de couvrir les dix-
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gevraagd om hun aanbod over het hele gewest te 

spreiden? U moet de bedrijven verplichten om 

overal in het gewest deelwagens aan te bieden. De 

bal ligt in uw kamp. Welke maatregelen hebt u in 

die zin genomen?  

Zipcar heeft zijn volledige vloot in het Waals 

Gewest ingeschreven. Als gevolg daarvan heeft het 

Brussels Gewest geen belastinginkomsten uit de 

inverkeerstelling en het gebruik van die wagens, 

ofschoon ze bijna uitsluitend in Brussel rondrijden. 

Dat is onaanvaardbaar. Hoeveel inkomsten loopt 

het Brussels Gewest daardoor mis?  

Voor welk bedrag krijgt Zipcar een 

parkeervoordeel? Welke maatregelen hebt u 

genomen om Zipcar ertoe te bewegen zijn vloot in 

het Brussels Gewest in te schrijven? 

Kan het regeringsbesluit betreffende carsharing en 

free floating gewijzigd worden, zodat het 

parkeervoordeel gekoppeld wordt aan de spreiding 

van het aanbod in het hele gewest?  

  

neuf communes. 

Or, c'est loin d'être réellement le cas. Nous 

constatons en effet que différents opérateurs 

semblent négliger certaines communes de la 

capitale, comme Berchem-Sainte-Agathe, 

Molenbeek ou Anderlecht. Cette couverture 

insuffisante provoque une ségrégation claire entre 

les quartiers nantis et les quartiers défavorisés de 

notre Région. 

Cette situation est tout simplement insoutenable. 

En effet, les opérateurs ont eu suffisamment de 

temps pour remédier à ce problème. Et c'est 

d'autant plus inadmissible qu'ils jouissent de réels 

avantages pour les aider à développer leur offre. Ils 

ne payent que 25 euros par véhicule et par an pour 

le stationnement dans toute la Région, ce qui 

équivaut plus ou moins au prix de stationnement 

d'une journée pour le citoyen lambda.  

Comment expliquez-vous cette situation ? Avez-

vous contacté les opérateurs afin qu'ils assurent une 

couverture totale du territoire régional ? 

Eu égard à ces observations, il n'est plus possible 

de tolérer cette situation. Il y a lieu de créer un réel 

rapport de forces avec ces opérateurs afin de les 

pousser à couvrir effectivement tout le territoire 

régional. Par conséquent, la balle est dans votre 

camp. Quelles mesures avez-vous prises pour les 

contraindre ?  

Par ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir que l'un des 

opérateurs, Zipcar, a immatriculé l'ensemble de sa 

flotte de 250 véhicules en Région wallonne. Les 

recettes fiscales bruxelloises engendrées par la 

mise en circulation de ces véhicules et leur 

utilisation sont donc nulles, alors que ces véhicules 

roulent quasi exclusivement sur notre territoire.  

Au vu des conditions financières très généreuses 

accordées en matière de stationnement et de 

l'absence d'utilisation de ces véhicules en dehors de 

notre Région, l'immatriculation de cette flotte hors 

de notre territoire est inacceptable. Pouvez-vous 

nous communiquer le manque à gagner engendré 

par la décision de Zipcar d'immatriculer sa flotte en 

Région wallonne ?  

Pouvez-vous également nous dire à combien 

s'élève approximativement l'avantage financier 
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offert à Zipcar en matière de stationnement ? 

Quelles mesures avez-vous prises pour inviter cet 

opérateur à immatriculer sa flotte en Région 

bruxelloise ? 

En ce qui concerne l'objectif d'universalité de 

l'offre, l'arrêté du gouvernement relatif au 

carsharing en free floating (partage de véhicules en 

libre-service intégral) ne pourrait-il pas être révisé 

afin de lier la réduction de la redevance de 

stationnement à des objectifs de couverture du 

territoire ?  

  

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- 

Momenteel maken al die spelers geen winst in 

Brussel. Ze hopen dat dat in de toekomst wel het 

geval zal zijn. We mogen dus niet al te streng zijn 

of ze verlaten het gewest.  

Juridisch gezien kunnen we privébedrijven niet 

verplichten om in het hele gewest werkzaam te zijn. 

Er is trouwens nauwelijks een stad te vinden waar 

deelwagens het hele grondgebied dekken. Alleen 

als er een duidelijke vraag is, kan er iets 

veranderen. De mensen zouden bijvoorbeeld mails 

kunnen sturen.  

 

 

De heer Julien Uyttendaele (PS) (in het Frans).- 

Dat de voertuigen vaak aan de rand van het 

grondgebied te vinden zijn, toont aan dat er ook 

daarbuiten vraag naar is.  

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- En 

in de dichtbevolkte gebieden. De bedrijven nemen 

beslissingen op basis van schattingen.  

Een te strenge regelgeving werkt contraproductief.  

We moeten onderzoeken of we een inschrijving in 

het Brussels Gewest juridisch gezien wel kunnen 

opleggen. Dat zal trouwens het verschil niet 

maken, want erg weinig wagens zijn buiten het 

Brussels Gewest ingeschreven.  

De vijf voornaamste spelers (Cambio, Drive Now, 

M. Pascal Smet, ministre.- Je voudrais d'abord 

souligner que ces opérateurs ne sont pas rentables à 

Bruxelles : ils perdent de l'argent actuellement, 

mais espèrent être rentables à terme. Par 

conséquent, on ne peut pas trop les contraindre, car 

ils quitteraient notre capitale.  

Après tout, ce sont des firmes privées. 

Juridiquement, on ne peut pas les obliger à couvrir 

toute la Région. Si nous le faisions, elles ne 

resteraient pas. D'ailleurs, elles ne sont 

actuellement présentes partout dans quasiment 

aucune ville. Je crois que la seule manière de les 

convaincre actuellement de s'implanter dans 

d'autres zones, c'est qu'une demande s'y exprime. 

C'est évidemment l’histoire de l'œuf et de la poule ! 

Les gens pourraient, par exemple, envoyer des 

courriels.  

M. Julien Uyttendaele (PS).- Il suffit de voir la 

carte. Les voitures sont clairement souvent situées 

à la limite du territoire, ce qui démontre de facto 

qu'il y a une demande en dehors. 

M. Pascal Smet, ministre.- Et dans les zones 

denses. Ces sociétés font des calculs, avec des 

algorithmes. 

Établir un cadre n’est pas évident et le lier à la 

réglementation fait fuir les opérateurs. Je préfère 

essayer de les convaincre d'élargir la zone.  

Certains disent que l'on peut imposer une 

obligation d'immatriculation, et d'autres que l'on ne 

peut pas. La question mérite d'être approfondie sur 

le plan juridique. La Belgique forme une zone 

économique et il n'est pas évident de pouvoir 
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Ubeeqo, Zen Car en Zipcar) hebben de campagne 

uitgewerkt samen met Brussel Mobiliteit en mijn 

kabinet. Ze hebben elk 10.000 euro vrijgemaakt 

voor de digitale communicatie (onder meer via de 

website en de Facebook-pagina van Mobilmix). De 

rest van de campagne heeft het gewest betaald met 

de resterende middelen voor de Autoloze Zondag 

en de Week van de Mobiliteit.  

Dit is de eerste campagne die we samen met de 

privésector bekostigen en ik vind dat een goede 

zaak. Deelauto's dienen immers het algemeen 

belang en zijn een onderdeel van de mobiliteit van 

de toekomst.  

Momenteel is er nog veel ruimte om te groeien. De 

bedrijven moeten jaarlijks aan hun hoofdzetels 

rechtvaardigen waarom ze in Brussel actief zijn. 

Wij mogen het hun niet moeilijker maken dan 

nodig.  

We hebben een parkeervoordeel ingevoerd om het 

autodelen te ondersteunen. Er moet een 

informatiecampagne komen opdat meer mensen het 

systeem leren kennen. Er zijn meer klanten nodig 

om het autodelen rendabel te maken. 

De grootste uitdaging is echter dat er de komende 

jaren meer elektrische wagens en dus ook 

voldoende laadpalen moeten komen.  

  

imposer une telle obligation.  

Je ne dispose pas de chiffres, mais le phénomène 

est assez marginal, vu le nombre de voitures 

concernées. Ce n'est pas cela qui va faire la 

différence, à mon avis. 

Concernant la campagne proprement dite, les cinq 

principaux opérateurs (Cambio, Drive Now, 

Ubeeqo, Zen Car et Zipcar) ont travaillé avec 

Bruxelles Mobilité et nous-mêmes. Ces cinq 

opérateurs ont dégagé chacun un montant de 

10.000 euros, qui est venu s’ajouter au budget 

régional relatif à la communication du Dimanche 

sans voiture et de la Semaine de la mobilité. Ce 

montant de 50.000 euros a été consacré à de la 

communication numérique (mise en place du "hub 

carsharing" et réseaux sociaux).  

Cette campagne a pu bénéficier de la visibilité de 

la communication Mobilmix via son site web, sa 

page Facebook, ainsi que via les canaux de 

communication de Bruxelles Mobilité. 

C'est donc une campagne en cofinancement public-

privé. C'est la première fois que nous agissons de la 

sorte et je trouve que c'est bien, puisque cela 

concerne l'intérêt général. Moins de possession de 

voiture et plus de partage : plus je discute avec des 

constructeurs automobiles ou des spécialistes du 

développement urbain, plus il ressort que l'avenir 

est à la mobilité partagée. C'est vers cela qu'il faut 

aller. 

L'activité est encore en phase de développement. 

Même s'il y a une croissance, celle-ci peut 

s'accentuer. Chaque année, les opérateurs doivent 

justifier leur présence à Bruxelles auprès de leur 

siège. C'est pourquoi nous ne devons pas leur 

compliquer la tâche. Même dans d'autres villes, la 

rentabilité est difficile à obtenir.  

Nous avons ainsi fait le choix des cartes de 

dérogation. Nous avons ainsi voulu soutenir le 

système.  

Il faut avoir à l'esprit que la situation est fragile. 

Premièrement, le plus important est que davantage 

de Bruxellois soient au courant de l'existence de ce 

système, car nombre d'entre eux l'ignorent. D'où la 

nécessité d'une campagne d'information. 
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Deuxièmement, il faut plus de clients car, qui dit 

plus de clients, dit plus de rentabilité. Ainsi, nous 

pourrions plus facilement les convaincre de se 

diriger vers d'autres zones. Je suis persuadé qu'il y 

a une relation de cause à effet à ce niveau-là. 

Enfin, le vrai défi dans les années à venir va 

consister à rendre les voitures électriques et à 

développer le système de bornes de recharge en 

ville. Il s'agit également d'un bon signal pour la 

mobilité partagée et le parc des voitures 

électriques. 

  

De heer Julien Uyttendaele (PS) (in het Frans).- 

Als het over de dekking van het grondgebied gaat, 

adviseer ik altijd pragmatisme en geduld, maar nu 

het aantal gebruikers stijgt, is het vreemd dat de 

dekking niet uitgebreid wordt. De vraag is immers 

niet gering en in sommige wijken zijn er terecht 

frustraties omdat er geen aanbod is. 

Dat geldt trouwens ook voor andere diensten, zoals 

de deelfietsen van Billy. We stellen vast dat de 

voertuigen stoppen aan de rand van het 

grondgebied omdat ze niet verder mogen rijden, en 

ook dat wijst erop dat de vraag reëel is.  

Ik heb mijn interpellatie ingediend op 16 juli. U 

had dus voldoende tijd om de kwestie van de 

inschrijvingen in het Waals Gewest te laten 

onderzoeken. U kunt zich niet verschuilen achter 

het feit dat dat nog niet gebeurd is.  

Ik vind het niet correct dat een speler in Brussel 

maar 25 euro per jaar en per wagen moet betalen, 

en zijn belastingen elders betaalt. Misschien moet 

u daar geen formele regels voor opstellen, maar 

kunt u informele afspraken maken.  

Het lijkt me niet zo moeilijk om te berekenen 

hoeveel inkomsten het gewest daardoor misloopt, 

dus het verbaast mij dat u dat niet kunt meedelen. 

Dat er meer elektrische wagens moeten komen, is 

een ander debat. Er moet daarbij trouwens ook 

aandacht gaan naar de elektriciteitsproductie, de 

recycleerbaarheid van de batterijen enzovoort. 

Wellicht moeten we eerder naar een energiemix 

streven.  

- Het incident is gesloten. 

M. Julien Uyttendaele (PS).- Concernant la 

couverture du territoire, à chaque fois que je vous 

interpelle, je vous rappelle qu'il faut faire preuve de 

pragmatisme et de patience. Cependant, 

aujourd'hui, l'élargissement de la couverture reste 

minime, alors que le nombre d'usagers augmente. 

Cette croissance atteste du succès de ce service. 

Dans les embouteillages, il n'est d'ailleurs pas rare 

de croiser ces véhicules, même s'il n'est pas 

pertinent économiquement de les utiliser dans ce 

genre de situation.  

La demande est donc bien réelle. Quand je me 

rends dans les quartiers non desservis, je perçois 

une frustration évidente et légitime de ne pas 

pouvoir accéder à ce service, alors que tout le reste 

de la Région peut en bénéficier. 

Nous pouvons d'ailleurs établir un constat 

semblable pour d'autres services, comme le partage 

de vélos avec Billy. Sur la carte et dans les 

applications, nous voyons que les véhicules 

s'arrêtent à la limite des zones non desservies, à 

défaut de pouvoir aller plus loin. La demande est 

pourtant claire. Il suffit de regarder la carte de 

localisation des voitures pour s'en rendre compte.  

Pour ce qui est de la question juridique liée aux 

immatriculations en Région wallonne, j'ai déposé 

mon interpellation le 16 juillet dernier. La 

consultation de juristes et de cabinets d'avocats 

peut être effectuée en une ou deux semaines. Vous 

avez donc été averti à temps de ma question. Se 

retrancher derrière le fait que la question juridique 

doit être approfondie n'est pas un argument. 

J'essaie de l'approfondir avec vous depuis 

l'apparition de ces véhicules. 



59 I.V. COM (2018-2019) Nr. 1  24-09-2018 C.R.I. COM (2018-2019) N° 1  

 COMMISSIE INFRASTRUCTUUR   COMMISSION INFRASTRUCTURE  

 

 

 

 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Infrastructuur – Zitting 2018-2019 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’Infrastructure – Session 2018-2019 

 

J'estime qu'il est assez grossier de la part de cet 

opérateur d'aller payer ses taxes ailleurs, alors qu'il 

bénéficie d'un cadeau pour son plan d'affaires, en 

ne devant s'acquitter que de 25 euros par an et par 

voiture. Cela n'est pas correct. 

Il faut instaurer un rapport de forces, même 

informel. Il ne s'agit pas de l'écrire dans un arrêté 

réglementaire. Je songe à l'Union économique et 

monétaire belge et à d'autres arguments juridiques. 

Dans un rapport de forces, cet argument pourrait 

être avancé. 

Les chiffres relatifs au manque à gagner pour la 

Région et à l'avantage fiscal offert à Zipcar ne sont 

pas très difficiles à calculer. Dès lors, je suis 

quelque peu surpris que vous ne puissiez pas me 

les communiquer.  

Le tout à la voiture électrique est un autre débat, 

mais il s'agit incontestablement d'une nouvelle 

forme d'écoblanchiment. Cette réflexion doit 

englober la question du mode de production de 

l'électricité, ainsi que celle du recyclage des 

batteries, etc. Nous devons plutôt tendre vers un 

mix énergétique. 

- L'incident est clos. 

  

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

MARC LOEWENSTEIN 

AAN DE HEER PASCAL SMET, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET MOBILITEIT EN 

OPENBARE WERKEN, 

betreffende "de risico's voor de veiligheid 

van de personen en goederen door de 

tijdelijke omleiding van tram 81 via de 

Renbaanlaan".  

  

QUESTION ORALE DE M. MARC 

LOEWENSTEIN 

À M. PASCAL SMET, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 

BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 

LA MOBILITÉ ET DES TRAVAUX 

PUBLICS, 

concernant "les risques pour la sécurité des 

personnes et l'intégrité des biens suite au 

passage temporaire du tram 81 sur l'avenue 

de l'Hippodrome".  

  

De heer Marc Loewenstein (DéFI) (in het 

Frans).- Ik diende deze mondelinge vraag op 

13 juli in. Ze gaat over een situatie die ondertussen 

opnieuw gewijzigd is. De werkzaamheden en de 

daarmee gepaard gaande omleiding zijn immers 

achter de rug. De vragen die ze opriepen en de 

antwoorden daarop kunnen echter van pas komen 

M. Marc Loewenstein (DéFI).- Il s'agit d'une 

question orale que j'avais déposée le 13 juillet 

dernier à propos d'une situation qui s'est, depuis 

lors, rétablie. En revanche, si le chantier et la 

déviation qui en découle sont terminés, les 

questions qui se sont posées et les réponses 

apportées pourront sans doute servir à de futurs 
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voor toekomstige werkzaamheden.  

Tramlijn 81 werd van 30 juni tot 1 september via 

de Renbaanlaan omgeleid. Alle buurtbewoners 

kregen daarover op 23 juni een brief. Zij maakten 

zich zorgen over hun eigen veiligheid en die van 

hun woningen, want de MIVB wilde trams van 

33 meter lang en met een gewicht van 54 ton door 

de laan laten rijden, wat tot schade aan de huizen 

zou kunnen leiden.  

Volgens getuigen haalden de trams op sommige 

plaatsen een snelheid van 40 km/u wanneer er geen 

files waren. Hoe sneller ze reden, hoe meer lawaai 

en trillingen ze veroorzaakten.  

Daarnaast maakten de omwonenden zich zorgen 

over de veiligheid van de voetgangers aan de kant 

van de oneven huisnummers. Daar reed de tram op 

sommige plaatsen immers op nauwelijks 3 meter 

van de gevels.  

Voerde de MIVB de nodige metingen uit om een 

zicht te krijgen op het lawaai en de trillingen die 

tram 81 op de Renbaanlaan veroorzaakte? Voldeed 

het tramverkeer op de Renbaanlaan aan artikel 10 

van de ordonnantie van 17 juli 1997?  

Bestudeerde de MIVB andere mogelijkheden voor 

ze besliste om tram 81 via de Renbaanlaan om te 

leiden? Zo ja, om welke alternatieven ging het? 

Waarom koos de MIVB uiteindelijk toch voor deze 

oplossing?  

Kregen de trambestuurders instructies om op dat 

deel van de lijn trager te rijden, teneinde de 

veiligheid te garanderen?  

Legde de MIVB de omleiding voor aan het college 

van schepenen en burgemeester van Elsene? Zo ja, 

wanneer deed ze dat en wat was de reactie van het 

college?  

  

chantiers qui entraîneront certainement une 

situation similaire à celle évoquée dans ma 

question.  

La ligne de tram 81 a été déviée dans l'avenue de 

l'Hippodrome du 30 juin au 1er septembre 2018. 

Cette information a notamment été communiquée 

par un toutes-boîtes distribué aux riverains le 23 

juin. Au-delà de la question du confort, les 

riverains s'inquiétaient pour leur sécurité et 

l'intégrité de leurs biens. Pourquoi ? Parce que la 

STIB prévoyait de faire circuler des trams de 33 

mètres de long et de 54 tonnes sur un dispositif 

ferré obsolète, ce qui risquait de causer des 

dommages aux habitations.  

S'il y a un dépôt de trams dans la rue, la vitesse des 

trams en service n'est pas celle de véhicules ralentis 

par l'entrée ou la sortie du dépôt. Selon certains 

témoignages, la vitesse de croisière à hauteur de 

certaines habitations atteignait les 40 km/h lorsqu'il 

n'y avait pas d'embouteillages. Et -  c'est physique - 

le bruit et les vibrations sont proportionnels à la 

vitesse de ces véhicules.  

Par ailleurs, une autre crainte concerne la sécurité 

des piétons du côté impair, où les rails de tram se 

situent, à certains endroits, à moins de 3 mètres des 

façades.  

La STIB avait-elle réalisé les mesures nécessaires 

afin d'évaluer les bruits et vibrations provoqués par 

la circulation du tram 81 dans l'avenue de 

l'Hippodrome ? Le passage des trams dans l'avenue 

de l'Hippodrome respectait-il bien l'article 10 de 

l'ordonnance du 17 juillet 1997 relative au bruit ?  

Préalablement à la mise en place de cet itinéraire 

de déviation, la STIB avait-elle étudié d'autres 

solutions ? Dans l'affirmative, quelles étaient-elles 

et qu'est-ce qui a motivé la STIB à choisir le 

passage en tram par l'avenue de l'Hippodrome ?  

Au vu des risques pour la sécurité des piétons et 

l'intégrité des biens, les chauffeurs ont-ils reçu pour 

instruction de rouler plus lentement sur ce tronçon 

de ligne ?  

Enfin, la STIB avait-elle soumis cet itinéraire de 

déviation au collège des bourgmestre et échevins 

de la commune d'Ixelles ? Dans l'affirmative, à 
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quelle date et quelle a été sa réaction ? 

  

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- 

Toen in 2005 de tramsporen in de Renbaanlaan 

werden vernieuwd, werden er antitrilmatten 

geplaatst.  

In 2014 bleek na klachten van omwonenden uit 

metingen dat het antitrilsysteem van 2005 niet 

meer naar behoren werkte en dat de trillingen de 

richtwaarden overschreden. De werkzaamheden 

van een onbekend nutsbedrijf zouden het probleem 

hebben veroorzaakt.  

Na die vaststelling nam de MIVB enkele 

maatregelen: de trams mochten op het betrokken 

deel van de route niet sneller dan 10 km/u rijden en 

de sporen zouden vroeger dan gepland volledig 

worden vervangen, zodat er een nieuw 

antitrilsysteem kon worden aangebracht. De 

werken waren gepland voor de zomer van 2018, 

maar omdat de gemeente Elsene het aantal 

werkzaamheden wilde beperken, stelde de MIVB ze 

met een jaar uit.  

Het alternatief voor de omleiding van de tram was 

een bus op het onderbroken gedeelte. De MIVB 

koos voor de omleiding om te voorkomen dat de 

passagiers twee keer zouden moeten overstappen.  

Bovendien zouden er bij een vervanging door een 

bus meerdere eindhaltes nodig zijn, wat ook tot 

hinder voor de omwonenden zou hebben geleid. 

Voor een gelede bus moest de infrastructuur 

worden aangepast.  

De MIVB overlegde met het buurtbewonerscomité 

voordat ze tram 81 omleidde. Als gevolg van dat 

overleg besliste de MIVB om de zone waarin de 

tram slechts 10 km/u mocht rijden, door te trekken 

tot het kruispunt met de Adolphe Buyllaan en de 

remise.  

Na nieuwe metingen van de trillingen besliste de 

MIVB op 20 juli om de snelheid van de trams weer 

te beperken tot 10 km/u in de Renbaanlaan richting 

Flagey, tussen het kruispunt met de Adolphe 

Buyllaan en de halte Geo Bernier, en tot 25 km/u 

tussen Geo Bernier en de Klauwaartslaan.  

Over de werkzaamheden in de Lesbroussartstraat 

M. Pascal Smet, ministre.- Les voies de tram dans 

l’avenue de l’Hippodrome ont été renouvelées en 

2005. Lors de ce renouvellement, les rails avaient 

été posés sur un tapis antivibratoire. 

En 2014, à la suite de plaintes des riverains, des 

mesures vibratoires ont démontré que le système 

antivibratoire mis en place en 2005 ne fonctionnait 

plus correctement et que les valeurs indicatives 

reprises dans la convention environnementale du 

25 juin 2004 entre la Région et la STIB étaient 

dépassées. Ce dysfonctionnement du dispositif 

antivibratoire serait dû à des travaux effectués par 

un impétrant non identifié.  

À la suite de ce constat, la STIB a pris les mesures 

suivantes : une réduction de la vitesse autorisée des 

trams à 10km/h dans la section en cause et une 

anticipation du renouvellement intégral des rails de 

tram, bien avant leur fin de vie technique, afin de 

reconstruire le dispositif antivibratoire sur la base 

des dernières techniques disponibles, encore plus 

efficaces que celles utilisées en 2005. Ces travaux 

étaient prévus pour l’été 2018, mais la commune 

d’Ixelles, désireuse de limiter la présence du 

nombre de chantiers, a demandé qu'ils soient 

reportés à l'été 2019.  

L’alternative à cette déviation aurait été la mise en 

place d’un bus de remplacement sur le tronçon 

interrompu. La déviation du tram par l’avenue de 

l’Hippodrome a été avant tout choisie pour éviter 

aux voyageurs de la ligne 81 une double 

correspondance tram-bus/bus-tram. La STIB a jugé 

que la possibilité de rester dans le tram et de faire 

la correspondance tram-tram à Bailli était plus 

confortable pour les voyageurs.  

Par ailleurs, la mise en place d’une navette de bus 

aurait nécessité l'aménagement de plusieurs 

terminus provisoires pour le tram et le bus sur la 

place Flagey et à Bailli, empiétant 

substantiellement sur l’espace public et produisant 

également des nuisances pour les riverains. 

L’exploitation d'une navette de bus articulé aurait 

également nécessité des adaptations 

infrastructurelles. 

Avant la mise en place de la déviation du tram 81, 
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werd veelvuldig overlegd met de gemeente Elsene. 

Op vraag van die laatste gingen de 

werkzaamheden in de zomer door, om de impact op 

het autoverkeer te beperken.  

Alleen de MIVB is bevoegd voor aanpassingen aan 

externe omstandigheden en voor het beperken van 

de negatieve gevolgen voor haar passagiers. 

Aangezien er geen infrastructuuraanpassingen 

nodig waren voor de omleiding, koos de MIVB 

voor die oplossing.  

  

la STIB a rencontré le comité de riverains. À la 

suite de cette réunion, la STIB a décidé d’étendre 

la zone faisant l’objet d’une restriction de vitesse à 

10km/h jusqu’au carrefour Buyl et son dépôt.  

Le 20 juillet, à la suite de nouvelles mesures 

vibratoires, la STIB a décidé de renforcer à 

nouveau les restrictions de vitesse de ses trams à 

10km/h dans l’avenue de l'Hippodrome vers 

Flagey, depuis le carrefour Buyl jusqu'à l'arrêt Géo 

Bernier, et à 25km/h dans l’avenue de 

l'Hippodrome vers Flagey, depuis l'arrêt Géo 

Bernier jusqu'à l'avenue des Klauwaerts.  

La planification du chantier de la rue Lesbroussart 

a fait l’objet de nombreuses réunions de 

concertation avec la commune d’Ixelles. Ainsi, à la 

demande expresse du collège, le chantier a été 

organisé en été afin de limiter l’impact sur la 

circulation automobile.  

Conformément à l’article 9 du cahier des charges 

de la STIB tel que défini par l’arrêté du 

gouvernement, la STIB est exclusivement 

compétente pour s'adapter aux évolutions de son 

environnement et en limiter les conséquences 

négatives pour les clients. Dès lors que cette 

déviation n’entraînait pas de modifications 

infrastructurelles sur des voiries communales, la 

STIB a décidé de dévier le tram 81.  

  

De heer Marc Loewenstein (DéFI) (in het 

Frans).- U zei niets over de metingen van de 

trillingen. Voor zover ik weet, werden die begin juli 

uitgevoerd.  

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- Ze 

werden met een jaar uitgesteld.  

De heer Marc Loewenstein (DéFI) (in het 

Frans).- Uit de metingen bleek dat de richtwaarden 

overschreden werden wanneer twee trams elkaar 

kruisten. Wat ondernam u om dat op te lossen?  

 

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- De 

snelheid werd beperkt tot 10 km/u. Meer kan ik niet 

doen.  

M. Marc Loewenstein (DéFI).- Je ne pense pas 

avoir reçu de réponse au sujet des mesures 

vibratoires. Il me revient que des mesures ont été 

faites début juillet. 

M. Pascal Smet, ministre.- Cela a été reporté d'un 

an. 

M. Marc Loewenstein (DéFI).- Les mesures des 

vibrations réalisées montraient que, lors du 

croisement de deux trams, l'écran était rouge. Les 

chiffres dépassaient donc largement les limites 

acceptables. Quelles mesures avez-vous prises pour 

y remédier ?  

M. Pascal Smet, ministre.- Je l'ai dit : la vitesse a 

été réduite à 10km/h. On ne peut rien faire d'autre. 
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De heer Marc Loewenstein (DéFI) (in het 

Frans).- De trams vertraagden ter hoogte van de 

remise, maar versnelden weer zodra ze er voorbij 

waren. Controleerde de MIVB hun snelheid?  

 

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- Ik 

had haar gevraagd dat te doen.  

De heer Marc Loewenstein (DéFI) (in het 

Frans).- Met welk resultaat? 

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- 

Bestuurders die de snelheidsbeperking niet 

naleven, worden tot de orde geroepen en krijgen 

mogelijk een sanctie. Ik zal vragen om de controles 

op te voeren. 

De heer Marc Loewenstein (DéFI) (in het 

Frans).- U mag niet uit het oog verliezen dat 

snelheidsovertredingen schade aan woningen 

kunnen veroorzaken.  

- Het incident is gesloten. 

  

M. Marc Loewenstein (DéFI).- Vous avez parlé 

de réductions à 10km/h et 25km/h, en fonction des 

tronçons. Il me revient que, s'il est vrai que les 

trams ralentissaient au niveau du dépôt, dès qu'ils 

le dépassaient, ils accéléraient à nouveau. Au-delà 

de la demande aux chauffeurs, la STIB contrôle-t-

elle la réduction de la vitesse ?  

M. Pascal Smet, ministre.- Oui, nous lui avons 

demandé de contrôler. 

M. Marc Loewenstein (DéFI).- Quel est le 

résultat ? 

M. Pascal Smet, ministre.- Je pense que tous les 

chauffeurs ne respectent pas la limitation. Dans ce 

cas, ils sont rappelés à l'ordre et cela peut avoir des 

conséquences. Nous allons demander une 

augmentation des contrôles. 

M. Marc Loewenstein (DéFI).- Le rappel à l'ordre 

peut avoir des conséquences pour les chauffeurs, 

mais le fait de rouler vite peut aussi avoir des 

conséquences sur les habitations. Il est important 

de garder cela à l’œil.  

- L'incident est clos. 

  

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

GAËTAN VAN GOIDSENHOVEN 

AAN DE HEER PASCAL SMET, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET MOBILITEIT EN 

OPENBARE WERKEN, 

betreffende "de toename van het 

zwartrijden op het MIVB-net".  

  

QUESTION ORALE DE M. GAËTAN VAN 

GOIDSENHOVEN  

À M. PASCAL SMET, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 

BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 

LA MOBILITÉ ET DES TRAVAUX 

PUBLICS, 

concernant "l'augmentation du taux de 

fraudes sur le réseau de la STIB". 

  

De heer Gaëtan Van Goidsenhoven (MR) (in het 

Frans).- In 2017 controleerde de MIVB 1.457.570 

passagiers. Naar aanleiding daarvan werden 

82.260 processen-verbaal opgesteld. In 20.691 

gevallen ging het om recidivisten. Dat stemt tot 

nadenken. Andere maatschappijen van openbaar 

vervoer controleren ook steeds vaker. 

In 2016 werden er slechts 59.186 processen-

verbaal opgesteld. Het aantal is vorig jaar dus met 

M. Gaëtan Van Goidsenhoven (MR).- La STIB a 

procédé, en 2017, au contrôle de 1.457.570 

voyageurs, ce qui s'est traduit par la rédaction de 

82.260 procès-verbaux. Sur ce nombre, on relève 

20.691 procès-verbaux en récidive. Ce taux de 

récidive sur le réseau appelle à une réflexion, qui 

semble être menée par d'autres réseaux de transport 

public visant à augmenter le nombre de voyageurs 

contrôlés.  
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13,89% gestegen. In 2015 was het aantal trouwens 

nog lager. 

Er zijn meer zwartrijders in bussen en trams dan in 

de metro of de premetro. Dat heeft te maken met de 

installatie van toegangspoortjes in metro- en 

premetrostations. 

Buschauffeurs laten trouwens na om passagiers die 

het vertikken om vooraan in te stappen of hun 

vervoerbewijs te valideren terecht te wijzen. Wat 

vindt u daarvan?  

Iedereen is verplicht om vooraan in te stappen en 

achteraan uit te stappen. Waarom handhaven de 

chauffeurs die verplichting niet? 

Is de MIVB van plan om het aantal controles op te 

voeren? Er zijn immers steeds meer zwartrijders.  

Is het nog steeds de bedoeling om passagiers in 

alle metrostations naar buiten te laten gaan via 

poortjes om hun vervoerbewijzen te controleren?  

Kunnen buschauffeurs hun passagiers niet 

verplichten om vooraan in te stappen en achteraan 

uit te stappen?  

Is het niet mogelijk om een geluidssignaal te laten 

afgaan wanneer iemand achteraan probeert in te 

stappen?  

  

En effet, le nombre de procès-verbaux dressés en 

2016 (59.186) passe en 2017 à 82.260, ce qui 

représente une augmentation de 13,89%. Une 

augmentation du taux de fraudes est constatée 

d'année en année. Celui-ci se situait à 3,95% en 

2015, à 4,15% en 2016, et atteignait 5,6% en 2017.  

Le réseau de trams et de bus en surface présente 

probablement un taux de fraude plus élevé que 

celui des stations de prémétro et métro. En ce qui 

concerne les stations de métro et prémétro, 

l'installation des portiques allait de pair avec 

l'obligation d'utiliser le titre de transport validé 

pour pouvoir sortir de la station. 

Comment expliquer que les chauffeurs de bus ne 

font aucune remarque aux voyageurs utilisant les 

accès de sortie pour accéder aux bus, en omettant 

de valider leur titre de transport ?  

De même, pourquoi le personnel de conduite ne 

fait-il pas un petit rappel courtois aux voyageurs 

entrant par la porte avant et omettant de valider 

leur titre ? Celui-ci semble de plus en plus fermer 

les yeux sur le comportement des voyageurs qui 

occupent de façon privilégiée l'avant des bus et 

n'hésitent pas à sortir par la porte avant, créant une 

confusion entre passagers entrants et passagers 

sortants, et ce, malgré la présence d'un signe 

d'interdiction apposé dans chaque bus. 

La STIB a-t-elle prévu un moyen d'accroître le 

nombre de contrôles sur le réseau, l'augmentation 

du taux de fraude allant en s'amplifiant ?  

La mise en service du contrôle des titres de 

transport à la sortie des stations de métro reste-t-

elle inscrite au programme des mesures visant à 

diminuer le taux de fraude ? 

Le personnel de conduite des bus ne pourrait-il pas 

inciter les voyageurs à avancer dans le véhicule et 

à ne pas utiliser la porte avant pour quitter celui-

ci ? 

L'accès au véhicule par la ou les portes de sortie 

dans les bus standard ne peut-elle s'accompagner 

de l'émission d'un signal sonore incitant le 

voyageur à une plus grande discipline, et donc au 

paiement de son parcours ?  
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De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- 

Het aantal processen-verbaal stijgt weliswaar, 

maar dit betekent niet noodzakelijk dat er werkelijk 

meer zwartrijders zijn. Er wordt gewoon altijd 

maar meer gecontroleerd. Door gegevens over 

zwartrijden te gebruiken, kan de MIVB bovendien 

steeds gerichter controleren. 

In 2017 heeft de MIVB bijvoorbeeld meer 

gecontroleerd in trams en bussen dan in de metro. 

Er worden meer zwartrijders betrapt in het 

bovengrondse vervoer, maar dat wil niet zeggen 

dat het aantal zwartrijders werkelijk toeneemt.  

De MIVB is niet van plan om het aantal controles 

nog op te voeren, maar wil wel efficiënter 

controleren. De volledige invoering van een check-

outsysteem in de metro zal nog zes maanden tijd 

vergen vanaf november 2018.  

Als het erg druk is, vragen chauffeurs hun 

passagiers vaak om zich verder naar achteren te 

begeven. Ze gebruiken daarvoor een opgenomen 

boodschap of roepen dat verzoek zelf om. 

Chauffeurs kunnen hun passagiers er ook op 

wijzen dat ze achteraan moeten uitstappen. 

De MIVB heeft een deel van haar bussen al 

uitgerust met systemen om het aantal in- en 

uitstappende passagiers te tellen. Dat systeem 

wordt gebruikt om statistieken op te stellen, maar 

is niet volledig betrouwbaar. Er dreigen trouwens 

misverstanden te ontstaan als er een geluidssignaal 

afgaat wanneer iemand achteraan probeert op te 

stappen of vooraan uit te stappen. Bovendien krijg 

je dan nog meer lawaaihinder.  

  

M. Pascal Smet, ministre.- Si le nombre de 

procès-verbaux est en forte augmentation, cela ne 

signifie pas nécessairement que le taux de fraude 

réelle augmente. Cela indique plutôt que la lutte 

contre la fraude s’intensifie. En effet, la 

planification des équipes de contrôle s’améliore 

continuellement. En utilisant les données de la 

fraude à sa disposition, la STIB est en mesure de 

mieux cibler les lieux et moments de contrôle.  

Si le taux de fraude constatée augmente, c’est 

précisément parce que les fraudeurs sont mieux 

ciblés. Par exemple, la STIB a réalisé, en 2017, 

davantage de contrôles dans les véhicules de 

surface que dans le métro. Cela ne veut pas dire 

pour autant que le taux de fraude réelle augmente, 

mais qu’il y a plus de personnes sans titre de 

transport en surface que dans le métro équipé de 

portillons.  

Cela étant, la STIB n’a pas prévu d’augmenter le 

nombre de contrôles, mais bien de continuer à les 

optimiser au maximum. La mise en service du 

check-out (système de contrôle à la sortie) dans les 

stations de métro s'étalera sur une période de six 

mois à partir de novembre 2018. 

Lors de fortes charges, le personnel de conduite 

invite couramment les voyageurs à se diriger vers 

l'arrière du véhicule. Pour ce faire, soit il utilise un 

message préenregistré, soit il communique de vive 

voix. Le conducteur ou la conductrice peut 

également rappeler aux voyageurs de sortir par 

l’arrière du véhicule. 

Afin d’évaluer le flux de voyageurs et le nombre 

d'usagers à bord, la STIB a déjà équipé une partie 

de ses bus de systèmes de détection permettant de 

différencier les entrées et sorties aux différentes 

portes. Ce système, utile à des fins de statistiques 

de charges, n’est pas 100% fiable. Dans ce 

contexte, il risque de ne pas être correctement 

compris par le voyageur et la sonnerie risque d’être 

perçue comme une nuisance sonore 

supplémentaire. 

  

De heer Gaëtan Van Goidsenhoven (MR) (in het 

Frans).- Er is nog werk aan de winkel als we erop 

willen toezien dat passagiers vooraan instappen en 

achteraan uitstappen. Ook de strijd tegen het 

zwartrijden is nog steeds een aandachtspunt. In de 

M. Gaëtan Van Goidsenhoven (MR).- J'ai pris 

bonne note de ces éléments qui méritent tous 

réflexion. Il nous reste du pain sur la planche pour 

faire respecter les entrées et sorties dans les bus. La 

lutte contre la fraude demeure un point d'attention 
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metro is het probleem al gedeeltelijk opgelost door 

de installatie van toegangspoortjes.  

- Het incident is gesloten.  

  

particulier qui devrait permettre d'améliorer la 

qualité et le confort des véhicules de la STIB en 

surface. Pour ce qui est du réseau souterrain, les 

portiques ont déjà réglé de fait une partie du 

problème.  

- L'incident est clos. 

  

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

CÉLINE DELFORGE 

AAN DE HEER PASCAL SMET, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET MOBILITEIT EN 

OPENBARE WERKEN, 

betreffende "de echte - valse inhuldiging 

van de Elsensesteenweg".  

  

QUESTION ORALE DE MME CÉLINE 

DELFORGE  

À M. PASCAL SMET, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 

BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 

LA MOBILITÉ ET DES TRAVAUX 

PUBLICS, 

concernant "la vraie - fausse inauguration 

de la chaussée d'Ixelles". 

  

Mevrouw Céline Delforge (Ecolo) (in het 

Frans).- Aanvankelijk was het de bedoeling dat de 

heraanleg van de Elsensesteenweg voltooid zou 

zijn in de lente van 2018. Uiteindelijk werd de 

straat met veel poeha en media-aandacht ingewijd 

op 1 juli.  

Het werk is echter nog lang niet af. Dat heeft al tal 

van problemen veroorzaakt, meer bepaald op het 

gebied van verkeersveiligheid. Veel automobilisten 

rijden nog steeds in volle vaart over de 

Elsensesteenweg op momenten dat dat niet is 

toegelaten, wat gevaarlijk is voor zwakke 

weggebruikers. 

Bovendien zijn veel stoepen nog niet afgewerkt en 

is er de komende weken nog heel wat werk aan de 

winkel.  

Hoe komt het dat een aantal voor de hand liggende 

maatregelen om zwakke weggebruikers te 

beschermen, niet werden genomen voordat de 

Elsensesteenweg werd ingewijd? Er zijn geen met 

spijkers aangegeven voetgangersoversteekplaatsen 

en er rijden nog steeds op alle tijdstippen auto's. 

Wanneer zal het werk echt af zijn? Als er wordt 

voortgewerkt, zal er wellicht opnieuw 

verkeershinder ontstaan. Zal dat pas na 14 oktober 

gebeuren?  

Mme Céline Delforge (Ecolo).- Après un premier 

report, le chantier de la chaussée d'Ixelles, dont la 

nouvelle date butoir était prévue pour le printemps 

2018, s'est officiellement achevé en grande pompe 

ce 1er juillet, sous l'œil des caméras de télévision. 

Cependant, force est de constater que, si la voirie a 

effectivement été rouverte à la circulation, le 

chantier est loin d'être terminé. Cela a pour 

conséquence de causer un nombre important de 

problèmes, notamment de sécurité routière. En 

effet, bon nombre d'automobilistes continuent 

d'emprunter la voirie à vive allure à des heures où 

ils n'y sont pas autorisés, causant de nombreux 

conflits avec les usagers faibles.  

Par ailleurs, plusieurs finitions, telles que les 

trottoirs, sont loin d'être terminées et des 

interventions plus ou moins lourdes seront 

obligatoirement nécessaires dans les prochaines 

semaines, les prochains mois ou les prochaines 

années. 

Comment se fait-il que les mesures évidentes de 

protection des usagers faibles n'aient pas été prises 

avant la réouverture de la voirie ? Effectivement, il 

n'y a pas de passages cloutés et la voirie est ouverte 

aux voitures à certaines heures. Pouvez-vous 

également me dire quand est prévue la véritable 

finalisation du chantier ? La reprise du chantier, 
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U had aangekondigd dat er om de drie minuten een 

bus zou zijn. Hebt u die belofte kunnen 

waarmaken?  

  

qui impliquera vraisemblablement de nouvelles 

perturbations, est-elle prévue avant ou après le 14 

octobre ? J'ai choisi cette date au hasard ! 

Enfin, au moment du choix de ce projet, vous nous 

aviez annoncé que des bus circuleraient à une 

fréquence de trois minutes. J'aimerais donc savoir 

combien de bus ont été ajoutés par rapport à la 

situation antérieure au réaménagement. Les 

fréquences précédentes ont-elles été améliorées, 

comme vous nous l'aviez promis ? 

  

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- De 

heraanleg van de Elsensesteenweg tussen de 

Vredestraat en de Naamsepoort hebben we op tien 

weken tijd laten uitvoeren. De straat werd volledig 

afgesloten. 

We hadden beloofd dat de bussen tegen het begin 

van de koopjesperiode weer zouden kunnen 

doorrijden, zodat de winkeliers wat ademruimte 

zouden krijgen.  

De werkzaamheden waren weliswaar nog niet 

helemaal voltooid, maar we hebben toch een feest 

georganiseerd om iedereen op de hoogte te stellen 

van de heropening van de Elsensesteenweg.  

We hebben altijd ondubbelzinnig gecommuniceerd 

en erop gewezen dat het werk nog niet af was. 

Iedereen die bij het openingsfeest was, kan dat 

bevestigen. We hebben er duidelijk op gewezen dat 

er nog bomen moesten worden geplant, bankjes 

geplaatst enzovoort.  

Helaas zijn sommige mensen Oost-Indisch doof. 

Volgens mij rijden er echter wel degelijk bussen en 

krijgen de winkels weer klanten over de vloer. 

Het heraangelegde deel van de Elsensesteenweg is 

een zogenaamd erf geworden. Volgens het 

verkeersreglement hebben voetgangers er 

voorrang op andere weggebruikers. We plannen 

geen specifieke beschermingsmaatregelen.  

In een erf mogen voetgangers de volledige straat 

gebruiken. Ze mogen dus overal oversteken. 

Chauffeurs mogen voetgangers nooit hinderen of in 

gevaar brengen en het is verboden om sneller dan 

20 km/u te rijden.  

M. Pascal Smet, ministre.- Pour le tronçon entre 

la rue de la Paix et la Porte de Namur, en accord 

avec les autorités communales et les commerçants, 

nous avons choisi de travailler en dix semaines. 

Pendant cette période, la chaussée a été totalement 

inaccessible. 

Cependant, nous avions promis de garantir le 

passage des bus pour le début de la période des 

soldes, afin de permettre aux commerçants de 

respirer après cette période de travaux intenses. Les 

commerçants ont émis le souhait d'une ouverture, 

demande que nous avons satisfaite. Nous avons 

placé des personnes au début de la rue pour 

signaler que l'accès était rétabli. 

Nous savions que les travaux n'étaient pas encore 

terminés, mais nous avons tout de même organisé 

une fête, pour que la fin de la phase de chantier soit 

bien connue de tout le monde. En effet, cette 

mesure s'avérait essentielle pour s'assurer que le 

message "Venez à la chaussée d'Ixelles, elle est à 

nouveau accessible" soit bien diffusé auprès du 

plus grand nombre.  

Néanmoins, nous avons toujours dit que le chantier 

n'était pas terminé. Notre communication était très 

claire à cet égard. Quiconque a assisté à l'ouverture 

peut en attester. Les finitions étaient prévues 

jusqu'en octobre, ainsi que la plantation des arbres 

et le placement du mobilier urbain. Tout cela a été 

dit et redit dès le début, de même que le fait que le 

chantier de la chaussée d'Ixelles prendrait fin en 

octobre et novembre, ce qui permettrait d'entamer 

le chantier de la place Fernand Cocq. 

Que certains se plaisent à ne pas l'entendre ou à en 

douter est hélas une réalité. Je peux toujours 

rappeler l'historique de ce dossier, mais les bus 
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De heraanleg van de Elsensesteenweg verloopt in 

drie fasen. 

De eerste fase betreft het deel van de 

Waversesteenweg tot het Fernand Cocqplein en 

moet tegen september 2018 volledig klaar zijn. 

De tweede fase betreft het Fernand Cocqplein zelf. 

De nutsbedrijven zijn er al aan het werk en Brussel 

Mobiliteit gaat meteen daarna aan de slag. We 

moeten wachten tot Sibelga klaar is en kunnen dus 

geen exacte datum geven. De aannemer van het 

Brussels Gewest wil echter eind oktober of begin 

november van start gaan om het werk tegen de 

lente van 2019 te voltooien.  

De derde fase gaat over het gedeelte tussen de 

Naamsepoort en de Waversesteenweg. Die begint 

in januari 2019 en zal drie maanden duren. Het 

gaat om de omgeving van de de Stassartstraat.  

De afwerking is al op 6 augustus van start gegaan, 

na het bouwverlof. Voor het bouwverlof werd de 

Elsensesteenweg weer geopend om de bussen door 

te laten rijden en de koopjesperiode niet te 

dwarsbomen. 

De afwerking vereist specifieke interventies, die 

soms luidruchtig zijn maar niet veel overlast 

veroorzaken.  

De langetermijndoelstelling blijft een interval van 

drie minuten. De werkelijke door de MIVB-bussen 

geregistreerde snelheden worden onderzocht om 

nieuwe dienstregelingen samen te stellen, die 

hopelijk rekening houden met de eventuele 

tijdswinsten.  

Op korte termijn blijven de frequenties 

onveranderd, met een interval van vijf minuten 

tijdens de piekuren en zes minuten tijdens de 

daluren. Het doel blijft om deze frequenties te 

verbeteren, in plaats van over te schakelen op een 

tram. Daarom moeten er nieuwe voertuigen komen 

om lijn 71 te versterken of te verbeteren.  

Het traject tussen de Naamsepoort en de halte 

Troon zal worden heraangelegd om buslijn 71 in 

beide richtingen van een eigen bedding te voorzien.  

  

circulent et, à ma connaissance, les chalands 

profitent des commerces.  

Le tronçon de la chaussée d'Ixelles réaménagée est 

donc passé du statut de chaussée classique à celui 

de zone de rencontre. Selon le Code de la route, les 

piétons y ont priorité sur les autres utilisateurs de 

l'espace public, et aucune mesure de protection 

particulière n'est préconisée par ailleurs.  

Dans une zone de rencontre, les piétons peuvent 

utiliser toute la largeur de la voirie. Ils gagnent en 

liberté de mouvement, puisque les traversées ne 

sont plus canalisées par des passages piétons. Les 

traversées s’effectuent de manière plus aisée et 

confortable vu l’absence de dénivelé. Les 

conducteurs ne peuvent ni les mettre en danger ni 

les gêner, et ils doivent au besoin s’arrêter. La 

vitesse maximale de tout véhicule est limitée à 

20km/h. 

Le chantier est exécuté en trois phases. 

La première concerne la chaussée de Wavre et la 

place Fernand Cocq. La fin des travaux de finition 

est programmée pour la fin du mois de septembre 

2018. 

La deuxième phase porte sur la place Fernand 

Cocq. Les travaux des impétrants sont en cours et 

ceux de Bruxelles Mobilité sont programmés dans 

la foulée. Vu que nous dépendons de l’avancement 

du travail des équipes de Sibelga, il est impossible 

de donner une date précise. Sachez cependant que 

notre entrepreneur est prêt et qu'il pourrait 

commencer à la fin du mois d'octobre ou au début 

du mois de novembre 2018 pour terminer au 

printemps 2019. Ainsi, les habitants et les 

commerçants d'Ixelles pourront profiter de la cerise 

sur le gâteau : une nouvelle place Fernand Cocq 

bien aménagée. 

La troisième phase concerne la Porte de Namur et 

la chaussée de Wavre. Le chantier débutera en 

janvier 2019 pour trois mois sur la partie située aux 

abords de la rue de Stassart, alors que le chantier 

privé de l’autre côté ne sera pas encore terminé. 

Le chantier de finition de la chaussée d'Ixelles a 

déjà repris le 6 août, après les congés du bâtiment. 

Avant les congés, les travaux ayant un gros impact 

sur les riverains et les commerçants avaient déjà 
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été achevés et la chaussée avait été rouverte à la 

circulation pour les soldes et les bus. Après les 

congés du bâtiment, l’entrepreneur Viabuild a 

commencé les travaux de finition de la chaussée : 

joints, achèvement du pavage, installation du 

mobilier et plantations.  

Ces finitions sont des interventions ponctuelles, 

parfois bruyantes, qui ne devraient pas générer de 

grosses nuisances. Par ailleurs, de nombreux 

chantiers privés sur la chaussée d’Ixelles peuvent 

aussi provoquer de tels désagréments.  

Les cadences de trois minutes restent l'objectif à 

atteindre à terme. Les vitesses réelles enregistrées 

par les bus de la STIB sont examinées dans le but 

de recalculer de nouveaux horaires et dans l’espoir 

de réinjecter d’éventuels gains dans une 

amélioration des fréquences. 

À court terme, les fréquences de passage seront 

inchangées, à savoir un intervalle de cinq minutes 

en heure de pointe et de six minutes en heure 

creuse. Toutefois, l’objectif d’améliorer ces 

fréquences comme solution de rechange à la 

conversion en tram est, bien entendu, maintenu. 

Pour ce faire, de nouveaux véhicules devront être 

réceptionnés pour renforcer ou améliorer la ligne 

71.  

Par ailleurs, il est prévu de réaliser le tronçon entre 

la Porte de Namur et l'arrêt Trône afin de doter la 

ligne de bus 71 d'un site propre dans les deux sens. 

  

Mevrouw Céline Delforge (Ecolo) (in het 

Frans).- U zou eens naar de bewoners van de 

Elsensesteenweg moeten luisteren. De handelaars 

hadden gevraagd om de steenweg weer open te 

stellen tijdens de koopjesperiode. Normaal gezien 

moest hij klaar zijn tegen het voorjaar van 2018. 

De tweede deadline was 7 juli. De inhuldiging 

vond plaats, maar de werken waren nog niet 

voltooid.  

Mensen klagen over verkeersveiligheidsproblemen, 

bijvoorbeeld auto's die te snel rijden of conflicten 

tussen automobilisten en voetgangers. Sommige 

senioren durven niet meer over te steken en voelen 

zich niet langer veilig in het autoverkeer. De 

wegbedekking die het remmen van de bussen 

vergemakkelijkt, verwondt mensen die vallen nog 

Mme Céline Delforge (Ecolo).- J'ai l'impression 

que vous ne vivez pas la même situation que les 

riverains de la chaussée d'Ixelles. Il faudrait les 

écouter. Je comprends que les commerçants aient 

demandé la réouverture de la chaussée pour les 

soldes, puisqu'elle était initialement prévue au 

printemps 2018. La deuxième échéance était 

annoncée le 7 juillet. L'inauguration a bien eu lieu, 

mais sans que le chantier soit terminé.  

Aujourd'hui, les gens se plaignent de réels 

problèmes de sécurité routière, avec des voitures 

qui roulent parfois vite, des conflits entre 

automobilistes et piétons qui essaient de 

convaincre les premiers qu'ils n'ont rien à faire là. 

Cela ne se passe pas bien ! 
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meer.  

Het busverkeer op lijn 71 lijkt niet te zijn verbeterd 

sinds de steenweg een voetgangerszone is 

geworden. Er zijn geen bomen of banken. De 

Elsensesteenweg is niet afgewerkt maar werd wel 

weer opengesteld voor het verkeer. De problemen 

met de verkeersveiligheid moeten dringend worden 

opgelost, zonder dat zich eerst een ongeval 

voordoet. De veiligheid van kinderen, fietsers, 

senioren en andere bewoners moet worden 

gewaarborgd. Ik denk ook niet dat de handelaars 

willen dat hun klanten worden omvergereden.  

- Het incident is gesloten.  

  

Il n'y a pas de passages cloutés, alors qu’après 19 

heures, les voitures circulent. Certaines personnes 

âgées n'osent plus traverser et ne se sentent pas en 

sécurité face à la circulation rapide des autos. Le 

revêtement, très adhérent pour faciliter le freinage 

des bus, est aussi très abrasif pour les personnes 

qui chutent. 

La circulation des bus de la ligne 71 ne semble pas 

s'être améliorée depuis que la chaussée est devenue 

piétonne. Il n'y a ni arbres, ni bancs. La chaussée 

d'Ixelles n'est absolument pas finie, mais 

simplement rouverte à la circulation. Il y a un 

problème urgent de sécurité routière à régler, sans 

attendre un accident. Il faut veiller à la sécurité des 

enfants, des cyclistes, des personnes âgées et des 

autres habitants. Je ne pense pas non plus que les 

commerçants que vous citez ont envie que leurs 

clients se fassent renverser.  

- L'incident est clos. 

  

  

  

_____ _____ 

  

  

  

 


