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

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

 

 

  
DEBAT ROND DE ASPECTEN VAN 

MOBILITEIT VAN DE 

GEZONDHEIDSCRISIS COVID-19 

(in videoconferentie) 

  

DÉBAT SUR LES ASPECTS DE MOBILITÉ 

DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 

(en visioconférence)  

  

De heer David Weytsman (MR) (in het Frans).- 

Om te beginnen wil ik iedereen uit de private en 

openbare sector bedanken die het mogelijk maakt 

dat de transportsector aan het werk blijft. Ik dank 

de werknemers van de MIVB, van taxibedrijven, 

van luchthavens, spoorwegen en vrachtvervoer die 

ons stadsgewest helpen te overleven.  

De vragen die de MR-fractie heeft ingediend, laten 

zich in zes prioriteiten samenvatten. 

De eerste prioriteit is de bescherming van iedereen 

die in de transportsector werkt en van de klanten. 

Daarom pleiten we ervoor om al het personeel van 

de MIVB, alsook de taxichauffeurs en andere 

chauffeurs, zo gauw mogelijk het nodige 

beschermingsmateriaal te bezorgen, dat 

metrostellen, trams en bussen nog vaker worden 

ontsmet en dat de veiligheidsagenten en de politie 

nog vaker controleren op onnodige verplaatsingen 

en de naleving van de afstandsregels.  

De tweede prioriteit is iedereen die moet gaan 

werken, daar de kans toe te bieden. Het MIVB-

aanbod is aangepast volgens de noden en het 

aanwezige personeel. Welke methode is daarbij 

toegepast? In het Waals Gewest is de frequentie op 

lijnen langs ziekenhuizen opgevoerd. Hoe zit dat in 

Brussel? Van bij de start van de lockdown 

adviseerden experts om het openbaar vervoer deels 

stil te leggen en klanten gebruik te laten maken van 

diensten op aanvraag. Wat is er met dat advies 

gebeurd?  

De derde prioriteit is steun voor alle 

mobiliteitsbedrijven, ook uit de privésector, die ook 

de volgende maanden onmisbaar zullen blijken.  

M. David Weytsman (MR).- Pour commencer, je 

souhaiterais remercier toutes les personnes du 

secteur privé ou public qui permettent au secteur 

des transports de fonctionner. Ce secteur est 

d'ailleurs qualifié par l'arrêté ministériel du 18 mars 

2020 de nécessaire à la protection des besoins 

vitaux de la nation et des besoins de la population.  

Je remercie ces femmes et ces hommes de la STIB, 

des services de taxi, de transport de personnes, des 

aéroports, des transports ferroviaires et du transport 

logistique qui permettent à notre ville-région de 

survivre. Leur travail est vital aujourd'hui et il le 

sera tout autant demain, dès le retour à une vie 

normale. Je remercie les entreprises privées de la 

mobilité pour leur soutien à la Région bruxelloise 

dans ces moments difficiles. Je reviendrai sur ce 

point par la suite. Je résumerai l'ensemble des 

questions déposées par le groupe MR en six 

priorités, dont certaines représentent autant 

d'opportunités pour repenser nos déplacements de 

demain.  

La toute première priorité est de protéger tous ceux 

qui travaillent dans le secteur des transports et de 

protéger les clients. C'est la raison pour laquelle 

nous plaidons pour que le personnel de la STIB, les 

chauffeurs de taxi et autres véhicules disposent le 

plus rapidement possible de tout le matériel de 

protection nécessaire ; pour que le nettoyage et la 

désinfection des rames de métro, des trams et des 

bus soient renforcés ; pour que les agents de la 

sécurité et la police contrôlent encore davantage le 

respect des motifs de déplacement, le respect des 

règles de distanciation et le respect du nombre de 

clients maximum dans les transports. 

La deuxième priorité est de permettre à tous ceux 

qui le doivent de se rendre sur leur lieu de travail. 

L'offre de la STIB a été revue en fonction des 
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Deze crisis moet de gelegenheid zijn om spoedig 

een geïntegreerde mobiliteitsstrategie uit te werken 

op basis van publiek-private samenwerking (PPS). 

De maatschappijen moeten nu steun krijgen zodat 

ze vanaf het begin van de heropstart hun aanbod 

kunnen uitbreiden. 

Het openbaar vervoer mag niet meteen weer 

overvol zitten. Hebt u contact gehad met de 

privémaatschappijen? Zijn zij bereid om de 

komende weken hun aanbod te vergroten? Om 

dezelfde reden pleit de MR-fractie ook sinds het 

begin van de crisis voor een premie voor de 

taxisector.  

De vierde prioriteit is het doen naleven van de 

verkeersregels, om de zwakke weggebruikers beter 

te beschermen, vooral wanneer het verkeer weer 

volop op gang zal komen. Misschien is deze crisis 

ook een gelegenheid om de zachte mobiliteit 

structureel te versterken.  

De vijfde prioriteit is de planning van de hervatting 

van werken die de verkeersveiligheid moeten 

bevorderen. Veel openbare werken liggen stil. Die 

moeten geleidelijk aan hervat worden, met respect 

voor de sociale afstand natuurlijk.  

Zo kunnen we vooruitgang boeken bij de heraanleg 

van de ongevalgevoelige zones, de achterstand bij 

kleine onderhoudswerken op basis van Fix My 

Street inhalen en de grote werven aanvatten 

waarvoor het verkeer onderbroken moet worden. 

Dat kan beter tijdens de lockdown dan erna, 

wanneer de economie herstart moet worden.  

De zesde prioriteit is om van telewerk een 

gewestelijke prioriteit te maken. De verschillende 

regeringen steunen al jaren alle initiatieven om 

telewerk te bevorderen. Dat vermindert immers de 

nutteloze verplaatsingen en ook het voorkomen van 

piekuren die de infrastructuur op allerlei vlakken 

extra belasten.  

Voor de lockdown deed 33% van de mensen die in 

Brussel werkten, aan telewerk, maar slechts 20% 

van de eigenlijke Brusselaars. Mevrouw de 

minister, kunt u dat aankaarten tijdens een 

volgende bijeenkomst van het Overlegcomité? De 

steun aan en organisatie van het telewerk zijn van 

besoins et du personnel présent. Quelle méthode 

avez-vous appliquée pour diminuer cette offre ? En 

Région wallonne, les fréquences des lignes qui 

desservent les hôpitaux ont été augmentées. Qu'en 

est-il pour la Région bruxelloise ? Dès le début du 

confinement, des experts conseillaient d'arrêter une 

partie du transport public et d'orienter les clients 

vers des services à la demande. Cette proposition, 

émise à la mi-mars, a-t-elle été étudiée ?  

La troisième priorité est d'accompagner tous les 

acteurs de la mobilité, y compris les acteurs privés. 

Nous en aurons besoin dans les prochains mois. En 

effet, plusieurs acteurs privés bruxellois ont montré 

leur solidarité depuis le début de la crise. Je pense 

aux chauffeurs qui sont en première ligne et 

transportent parfois des malades chez le médecin 

ou à l'hôpital, ainsi qu'à toutes ces entreprises 

privées de vélos, de trottinettes, de voitures 

partagées qui ont rendu leurs services partiellement 

ou intégralement gratuits. Pour les métiers 

indispensables, ces acteurs offrent aujourd'hui de 

véritables solutions alternatives aux transports en 

commun. 

Cette crise doit être l'occasion de dépasser les 

idéologies et de mettre en œuvre rapidement une 

véritable stratégie intégrée de mobilité fondée sur 

des partenariats public-privé. Nous plaidons dès 

lors pour que ces sociétés soient soutenues 

aujourd'hui, notamment pour être prêtes à 

intensifier leur offre dès le début du déconfinement.  

Nous devons tout faire pour éviter que nos 

transports en commun soient à nouveau bondés. 

Quels contacts avez-vous pris avec ces sociétés 

privées ? Sont-elles prêtes à accroître leur offre au 

cours des prochaines semaines ? Telle est 

également la raison pour laquelle nous plaidons, 

depuis le début, en faveur de primes au secteur des 

taxis, comme c'est déjà le cas en Région wallonne 

et en Flandre.  

La quatrième priorité consiste à faire respecter les 

règles de sécurité routière, notamment dans le but 

de mieux protéger les usagers vulnérables. La 

sécurité routière doit bien évidemment rester une 

priorité aujourd'hui, mais surtout demain. Le 

déconfinement engendrera une hausse considérable 

des déplacements doux et les usagers vulnérables 

devront faire l'objet d'une attention renforcée. Cette 

crise peut être l'occasion d'accroître les 
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wezenlijk belang voor België en vooral voor 

Brussel. 

Deze crisis kost levens en ze tast onze rechten, onze 

bewegingsvrijheid en onze economie aan. We 

moeten de dringende problemen aanpakken, maar 

ook de mogelijkheden aangrijpen die de crisis biedt 

om de overgang naar een rationelere, zachtere en 

vlottere mobiliteit te versnellen. 

  

déplacements doux de façon structurelle, à nous de 

la saisir. 

La cinquième priorité est la planification de la 

reprise des travaux visant, notamment, 

l’amélioration de la sécurité routière. De nombreux 

chantiers ont été gelés et d’autres travaux publics, 

de petite ou grande ampleur, suspendus. 

Aujourd’hui, nous plaidons pour la reprise 

progressive de ces chantiers, dans le respect des 

règles de distanciation sociale, bien entendu. 

Cette reprise devra nous permettre d’avancer dans 

l’aménagement et la rénovation des fameuses zones 

à concentration d’accidents (ZACA), de résorber le 

retard accumulé par les petits travaux d’entretien et 

de rénovation notifiés par le biais de l’application 

Fix My Street et de relancer les grands chantiers 

nécessitant une interruption du trafic.  

Le confinement constitue, en fin de compte, une 

opportunité à cet égard. Je vous appelle à faire en 

sorte que tout le monde soit prêt pour relancer 

vigoureusement l’économie, sans être freinés par 

une énième rénovation ou par l’entretien d’un 

tunnel bloquant toute la mobilité dans deux ou trois 

mois.  

Le sixième point urgent consiste à faire du 

télétravail une priorité régionale. Depuis des 

années, les gouvernements soutiennent les 

initiatives visant à encourager le télétravail, qui 

permet de diminuer les déplacements inutiles et de 

lisser les fameux pics de demande en heure de 

pointe, qui dimensionnent encore trop souvent nos 

infrastructures. 

Avant le confinement, 33 % des personnes 

travaillant à Bruxelles effectuaient du télétravail, 

alors que seulement 20 % des Bruxellois 

proprement dits télétravaillaient. Mme la ministre, 

puis-je vous inviter à inscrire ce point à l’agenda du 

prochain Comité de concertation ? Le soutien, 

l’encadrement et l’organisation du télétravail 

seront primordiaux pour la Belgique, mais surtout 

pour Bruxelles.  

Cette crise est terrible et prend des vies. Elle nous 

touche jusque dans nos droits, notre liberté de nous 

mouvoir et met à plat une partie de notre économie. 

Nous devons répondre aux menaces urgentes, mais 

aussi saisir les opportunités qu’offre cette crise, de 
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manière à accélérer la transition vers une mobilité 

plus rationnelle, plus douce et plus fluide.  

  

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA).- Ook ik 

wil mijn oprechte dank betuigen aan alle 

Brusselaars en al wie aan het werk is om het 

openbaar vervoer draaiend te houden. 

Ik heb vragen over vijf onderwerpen. Ik vat ze 

samen en hoop dat u ze allemaal kunt 

beantwoorden. 

Beliris en Brussel Mobiliteit lieten weten dat alle 

bouwplaatsen in het gewest door het coronavirus 

opgeschort worden. De reden daarvoor is dat de 

regels van social distancing niet nageleefd kunnen 

worden. Ook zou een aantal buitenlandse 

onderaannemers niet meer beschikbaar zijn.  

Aangezien de meeste mensen thuis werken, is het 

een ideaal moment om de werkzaamheden toch 

plaats te laten vinden, uiteraard als er genoeg 

personeel beschikbaar is en als de 

voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen. De 

maatregel om alle bouwplaatsen voorwaardelijk te 

schorsen, is disproportioneel. Daarom vraag ik om 

zo veel mogelijk bouwplaatsen weer op te starten. 

Op de Grote Markt in Antwerpen worden 

nutswerken voor winkels en cafés uitgevoerd, want 

er zijn geen terrassen. Werken is er perfect 

mogelijk met inachtneming van de regels van 

social distancing. 

Kunt u een lijst bezorgen met de bouwplaatsen die 

door de coronacrisis ernstige vertraging oplopen? 

Hoe zult u de heropstart aanpakken? 

Een tweede vraag betreft de begrotingsimpact op 

mobiliteitsprojecten. Minister Sven Gatz kondigde 

aan dat sommige projecten niet meer uitgevoerd 

zullen kunnen worden door een verschuiving van 

budgetten. Welke bouwplaatsen zullen 

geannuleerd worden wegens een gebrek aan budget 

door de impact van de coronacrisis op de 

begroting?  

Een derde vraag betreft het openbaar vervoer. 

Collega David Weytsman ging hier reeds op in. Er 

rijden nog trams en bussen, weliswaar met een 

verlaagde frequentie. Bovendien werden er 

maatregelen genomen zodat er voldoende afstand 

Mme Cieltje Van Achter (N-VA) (en 

néerlandais).- Je souhaite aussi adresser mes 

sincères remerciements à tous les Bruxellois et à 

tous ceux qui continuent à faire fonctionner les 

transports publics.  

Beliris et Bruxelles Mobilité ont fait savoir qu'en 

Région bruxelloise, tous les chantiers avaient été 

interrompus, faute de pouvoir respecter les règles 

de distanciation sociale. De plus, plusieurs sous-

traitants étrangers ne seraient plus disponibles.  

Dans la mesure où la plupart des gens travaillent à 

domicile, ce serait pourtant le moment idéal 

d'effectuer ces travaux, à condition qu'il y ait 

suffisamment de personnel disponible et que les 

mesures de précaution soient prises. Il est 

disproportionné de suspendre provisoirement tous 

les chantiers. À l'instar de ce qui se fait à Anvers, 

je demande de relancer autant de chantiers que 

possible.  

Pourriez-vous fournir une liste des chantiers 

enregistrant un retard important à cause du 

coronavirus ? Comment aborderez-vous le 

redémarrage ?  

M. Gatz a annoncé que certains projets ne 

pourraient plus être réalisés en raison de l'impact 

de la crise du coronavirus sur le budget. Quels 

chantiers seront-ils annulés faute de moyens ?  

Les trams et les bus roulent encore, mais à une 

moindre fréquence. De plus, des mesures ont été 

prises de manière à ce qu'une distance suffisante 

puisse être garantie. En conséquence, il y a moins 

de Bruxellois dans les transports publics. Une 

entreprise externe désinfecte les véhicules. Pouvez-

vous me donner davantage d'informations à ce 

propos ? De quels effectifs la STIB dispose-t-elle 

actuellement ? L'absentéisme a-t-il diminué ? 

Notre société de transports en commun souffre-t-

elle d'un manque de recettes ?  

La police passe de nombreuses heures à faire 

respecter les mesures liées au coronavirus, mais 
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kan worden bewaard, wat minder Brusselaars op 

het openbaar vervoer tot gevolg heeft. Een externe 

firma desinfecteert de voertuigen. Kunt u hier meer 

informatie over geven? Wat is op heden de 

personeelsbezetting bij de MIVB? Is het 

absenteïsme gedaald? Wat met het gebrek aan 

inkomsten? Ik kan me inbeelden dat de inkomsten 

van onze openbaarvervoermaatschappij drastisch 

verminderden.  

Een vierde thema is de verkeersveiligheid. Er is 

vaak vrij spel op onze straten voor wegpiraten. De 

media berichten van inbeslagnames van wagens 

van bestuurders die veel te snel rijden. Hebt u zicht 

op de naleving van de verkeersregels? De politie 

heeft veel taken, waarvoor ze op de baan is. De 

fietsbrigade besteedt veel uren aan het doen 

naleven van de coronamaatregelen, maar ook van 

de verkeersregels. Beschikt u over informatie over 

de snelheidscontroles?  

Het vijfde en laatste thema is de toename van het 

aantal fietsers. Er zijn meer fietsers en er is meer 

ruimte in onze straten door minder verkeer.  

De N-VA is voorstander van een gedegen 

fietsbeleid. Tot op heden is de fietsinfrastructuur in 

Brussel ondermaats. In het regeerakkoord staat dat 

er een ambitieus investeringsplan voor de 

fietsinfrastructuur komt. Bent u daarmee bezig? Is 

dat plan beschikbaar?  

Zal het plan uitgevoerd kunnen worden, gelet op de 

impact ervan op de begroting, die nu al weinig 

marge toelaat?  

Volgens het regeerakkoord zou er ook een 

stuurcomité opgericht worden waarin de gewesten, 

de federale regering, de provincie en de gemeenten 

vertegenwoordigd zijn. Hoe ver staat het daarmee? 

  

aussi le Code de la route. Disposez-vous 

d'informations à propos des contrôles de vitesse ?  

Enfin, le nombre de cyclistes augmente et 

davantage d'espace est libéré dans nos rues du fait 

de la diminution de la circulation.  

La N-VA est partisane d'une politique cycliste 

approfondie. Les infrastructures cyclables sont 

insuffisantes à Bruxelles. L'accord de 

gouvernement annonce un plan d'investissement 

ambitieux pour les infrastructures cyclables. Vous 

en occupez-vous ? Ce plan est-il disponible ? 

Le plan pourra-t-il être réalisé, vu son impact sur 

le budget, qui laisse déjà peu de marge de 

manœuvre ?  

L'accord de gouvernement prévoit aussi la création 

d'un comité de pilotage dans lequel les Régions, le 

gouvernement fédéral, la province et les communes 

seraient représentés. Où en sommes-nous à cet 

égard ? 

  

De heer Arnaud Verstraete (Groen).- Ik sluit mij 

aan bij de dankbetuigingen aan iedereen, ook aan u, 

mevrouw de minister, en uw diensten, die het 

volledige transportsysteem draaiende houden. We 

beleven een ongeziene crisis. Het is voortdurend 

zoeken naar een evenwicht tussen een voldoende 

aanpassing, aan bijvoorbeeld de regels van social 

distancing, en een goede werking van alle diensten.  

M. Arnaud Verstraete (Groen) (en néerlandais).- 

Je me joins à l'ensemble des remerciements, et 

notamment à ceux qui vous sont adressés, Mme la 

ministre, ainsi qu'à vos services, qui continuent à 

faire fonctionner les transports. Nous vivons une 

crise inédite. Il faut continuellement chercher un 

équilibre entre les ajustements nécessaires et le bon 

fonctionnement de tous les services.  
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Wat zijn de belangrijkste aanpassingen waarover 

een beslissing is genomen en die zijn doorgevoerd, 

eventueel met regeringsbesluiten, naar aanleiding 

van de coronacrisis?  

De regering heeft een helder en ambitieus 

programma op het vlak van mobiliteit. De 

bevolking stapt en fietst nu veel meer. Gent en 

Wenen maken extra ruimte vrij voor wandelaars en 

fietsers. Hier liggen kansen om de ambitie van de 

regering sneller te realiseren. Welke mogelijkheden 

ziet u?  

Anderzijds zijn er ook bedreigingen. Trouwe 

gebruikers van het openbaar vervoer krijgen nu de 

boodschap dat het openbaar vervoer gevaarlijk is 

vanwege het besmettingsgevaar. Brussel telt 

uitzonderlijk veel gebruikers van het openbaar 

vervoer. Als we niet opletten, dreigen we deze 

mensen te verliezen.  

Een ander probleem is dat de gemeente Molenbeek 

zich verzet tegen het vrijmaken van een straat langs 

het kanaal voor fietsers en voetgangers. De 

burgemeester vreest dat mensen de regels van 

social distancing niet zullen naleven. Dat is 

onbegrijpelijk. Als mensen meer ruimte krijgen, 

zullen ze toch meer afstand houden. Moet u zich 

neerleggen bij die beslissing of kunt u daartegen 

maatregelen nemen?  

Er wordt enorm veel gefietst. Afgelopen zondag 

werden er 20.800 fietsers geteld, maar liefst drie 

keer meer dan op een normale zondag. Hoe zorgt u 

ervoor dat de grotere groepen aan fietsers en 

voetgangers toch de social distancing kunnen 

respecteren? Welke initiatieven worden er 

genomen om meer ruimte te maken voor deze 

weggebruikers? Worden de verkeerslichten 

aangepast om de doorstroming te versnellen? In 

Antwerpen worden fietstunnels gesloten. Dat lijkt 

me geen goed idee, want zo moeten meer mensen 

samen op minder wegen rijden. Wordt hier ook 

fietsinfrastructuur gesloten?  

Welke maatregelen neemt u om de veiligheid van 

de gebruikers en het personeel van de MIVB te 

garanderen, zowel in de toestellen als in de depots? 

Is het absenteïsme bij het personeel nog houdbaar? 

Zijn er aanpassingen om de situatie veiliger te 

Quels ajustements importants la crise du 

coronavirus a-t-elle appelés ?  

Sur le plan de la mobilité, le gouvernement a un 

programme clair et ambitieux. Comme la 

population se déplace bien plus à pied et à vélo 

maintenant, c'est peut-être l'occasion d'accélérer 

sa réalisation. Est-ce envisageable ?  

D'un autre côté, si nous ne faisons pas attention, les 

mises en garde relatives au risque de contagion 

dans les transports publics pourraient nous faire 

perdre de nombreux usagers fidèles des transports 

en commun bruxellois.  

L'opposition de la commune de Molenbeek à la 

fermeture d'une rue le long du canal au bénéfice 

des cyclistes et des piétons, par crainte que les gens 

ne respectent pas la distanciation sociale, est 

incompréhensible. Si les gens ont plus d'espace, ils 

garderont davantage leurs distances. Devez-vous 

vous conformer à cette décision ou pouvez-vous 

prendre des mesures pour la contrer ?  

Comment veillez-vous à ce que, malgré leur plus 

grand nombre, piétons et cyclistes respectent la 

distanciation sociale ? Qu'est-il entrepris pour leur 

offrir davantage d'espace ? Les feux de 

signalisation routière ont-ils été adaptés pour 

accélérer les passages ? Des infrastructures 

cyclables ont-elles été fermées comme à Anvers, 

concentrant davantage de personnes sur moins de 

voies ?  

Quelles mesures prenez-vous pour garantir la 

sécurité des usagers et du personnel de la STIB, 

même dans les dépôts ? L'absentéisme du 

personnel est-il encore tenable ? Y a-t-il des 

adaptations permettant d'améliorer la sécurité, 

comme l'ouverture automatique des portes ? 

Les rues actuellement moins fréquentées donnent à 

Bruxelles Mobilité l'occasion de faire avancer ses 

chantiers. D'un autre côté, les entrepreneurs et les 

travailleurs sont moins disponibles et de nouvelles 

règles doivent être respectées. Cela entraînera-t-il 

un gain ou une perte de temps pour Bruxelles 

Mobilité ? Quel est l'impact sur les grands 

chantiers, comme l'aménagement de lignes de 

métro ou de tram ?  
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maken, zoals het automatisch openen van de 

deuren?  

Het feit dat de straten veel minder gebruikt worden, 

biedt wellicht kansen om de werkzaamheden van 

Brussel Mobiliteit nu voluit te laten doorgaan. 

Anderzijds zijn aannemers en werknemers minder 

beschikbaar en moeten nieuwe regels 

gerespecteerd worden. Kan Brussel Mobiliteit 

daardoor tijd winnen of verliezen? Wat is de impact 

op grote werken, zoals de aanleg van metro- en 

tramlijnen?  

Wat met het personeel van het Parkeeragentschap 

van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? We 

hoorden dat er tijdelijk niet op straat gewerkt 

wordt, maar wel met scancards. Wanneer wordt het 

agentschap weer volledig operationeel? Wanneer 

wordt het parkeerreglement weer toegepast?  

Ten slotte ligt de verkeersveiligheid me na aan het 

hart. Nu de straten leeg zijn, maken daar sommige 

automobilisten misbruik van. Ze racen met een 

onaanvaardbare snelheid door de straten en 

brengen zo mensenlevens in gevaar. Ik ben heel 

trots dat in de politiezone Brussel-Noord auto's in 

beslag worden genomen. De politie controleert er 

en treedt op. Welke maatregelen neemt u om de 

handhaving van de verkeersveiligheid voor de 

talrijke voetgangers en fietsers te verzekeren?  

  

Quant au personnel de parking.brussels, il ne 

travaillerait provisoirement plus en rue. Quand 

l'agence sera-t-elle à nouveau pleinement 

opérationnelle ? Quand le règlement en matière de 

stationnement sera-t-il à nouveau appliqué ?  

Enfin, maintenant que les rues sont vides, certains 

automobilistes abusent, foncent dans les rues et 

mettent des vies en danger. Je suis fier que des 

voitures soient saisies dans la zone de police de 

Bruxelles-Nord. La police effectue des contrôles et 

intervient. Quelles mesures prenez-vous pour 

garantir le respect de la sécurité routière des 

nombreux piétons et cyclistes ?  

  

De heer Youssef Handichi (PTB) (in het Frans).- 

Tijdens deze coronacrisis verdienen alle 

medewerkers uit de openbare sector lof, en het 

MIVB-personeel in het bijzonder. Zij brengen de 

zorgverleners naar de ziekenhuizen. Jammer 

genoeg moeten ze vandaag ook nog steeds 

werknemers uit niet-essentiële sectoren vervoeren. 

De vertegenwoordigers van de MIVB-werknemers 

leverden een heftige strijd om te bekomen dat alle 

voertuigen worden ontsmet. Dat gebeurde bij het 

begin van de coronacrisis niet, waardoor het 

personeel terecht bang was om besmet te worden 

tijdens het werk. Uiteindelijk kreeg een privébedrijf 

de opdracht om de voertuigen te ontsmetten. Die 

overwinning voor het personeel juich ik toe.  

De vakbonden ijveren echter nog steeds voor 

maskers, want in bepaalde afdelingen van de MIVB 

zijn die nog steeds niet beschikbaar, zoals bij de 

M. Youssef Handichi (PTB).- Dans le contexte de 

cette crise du coronavirus, il faut saluer tous les 

travailleurs du service public et particulièrement le 

personnel de la STIB. Ce dernier a conscience de 

son utilité pour emmener le personnel soignant 

dans les hôpitaux et, ainsi, permettre la prise en 

charge des malades. Encore aujourd'hui, 

malheureusement, il transporte également de 

nombreux travailleurs issus de secteurs non 

essentiels.  

Je voudrais focaliser mon intervention sur le vécu 

des travailleurs de la STIB. Les délégations des 

travailleurs ont mené une lutte féroce auprès de la 

direction pour faire procéder à la désinfection de 

tous les véhicules. Nous parlons bien de 

désinfection, et pas de nettoyage. Je vous ai 

d'ailleurs personnellement contactée pour dénoncer 

le fait que de nombreux véhicules n'étaient pas 

désinfectés au début de la crise sanitaire. Cette 
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technische diensten. Handgel hebben ze evenmin 

en de socialeafstandsregel wordt er niet nageleefd, 

want ze werken in ploegverband. De technici 

maken zich zorgen en vragen zich af waarom ze in 

die omstandigheden moeten blijven werken.  

Wellicht heeft de MIVB-directie de richtlijn 

verkeerd geïnterpreteerd. Zij stelt immers dat 

anderhalve meter afstand houden niet verplicht is, 

aangezien dat in de praktijk niet altijd haalbaar is. 

Dat is geen geldige reden om niet de maatregelen 

te nemen die nodig zijn om werknemers en reizigers 

te beschermen. Kunt u aan de MIVB-directie laten 

weten dat die nuancering onaanvaardbaar is? De 

MIVB moet instaan voor de bescherming van haar 

werknemers. Dat valt onder de verantwoordelijk-

heid van deze commissie. 

Op bepaalde lijnen zitten overigens nog steeds te 

veel reizigers. Er zijn regels voor het aantal 

reizigers per type voertuig, maar die worden niet 

altijd nageleefd. Er is te weinig personeel om de 

naleving van de socialeafstandsregel te 

controleren. Er is ook te weinig personeel om alle 

passagiers te vervoeren. 

Is het mogelijk om het netwerk zo te herorganiseren 

dat het personeel vooral wordt ingezet op de 

hoofdlijnen en op de lijnen naar de ziekenhuizen?  

Kunnen de poortjes in de metrostations open 

blijven? De metrobestuurders zouden ook de 

mogelijkheid moeten hebben om spontaan alle 

deuren van de metrostellen te openen, zodat de 

contacten beperkt blijven. 

Kunnen de MIVB-medewerkers een "corona-

premie" krijgen voor hun inspanningen? 

  

situation a fait que les agents partaient travailler la 

boule au ventre. Ils ne se sentaient pas à l'aise et 

ressentaient de la crainte, légitime vu que l'on ne 

connaissait pas ce virus. 

Les délégations des travailleurs ont donc 

revendiqué une désinfection des véhicules qui soit 

à la hauteur de la crise. Elle a enfin été effectuée 

par une société privée venue en renfort des services 

de nettoyage. C'est une première victoire qu'il faut 

saluer. 

Cependant, les représentants des travailleurs luttent 

toujours pour l'obtention de masques. Certains 

secteurs de la STIB n'en disposent toujours pas. Je 

pense aux services techniques qui travaillent en 

équipe, la nuit et en journée. À l'heure actuelle, ils 

n'ont toujours pas de masques ni de gel 

hydroalcoolique. La distanciation sociale n'est pas 

respectée. Ils sont inquiets et se demandent 

pourquoi le travail continue dans le non-respect des 

mesures de sécurité. Je voudrais vous entendre à ce 

propos. 

Ma deuxième question porte sur une discussion qui 

a eu lieu en comité pour la prévention et la 

protection au travail (CPPT) de la STIB. Je pense 

qu'il y a une mauvaise interprétation de la part de la 

direction, laquelle affirme que la distanciation 

sociale d'un mètre et demi n'est pas obligatoire, 

compte tenu du fait qu'elle n'est toujours pas 

applicable dans la pratique.  

Cela ne constitue absolument pas une raison 

valable pour ne pas adopter les mesures nécessaires 

à la protection des travailleurs et des usagers. 

Pouvez-vous nous rassurer en notifiant à la 

direction de la STIB que cette nuance n'est pas 

acceptable ? La STIB est tenue d'assurer la 

protection de ses travailleurs. Cela relève de la 

responsabilité de notre commission. 

Par ailleurs, les surcharges de passagers sont encore 

nombreuses sur certaines lignes du réseau. Les 

règles actuelles prévoient huit passagers par bus 

standard, douze par bus articulé et seize par tram. 

Or elles ne sont toujours pas respectées. Les agents 

ne sont pas assez nombreux pour contrôler la 

distanciation sociale. Il manque aussi du personnel 

pour transporter tous les passagers.  
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Serait-il possible de réorganiser le réseau afin de 

concentrer les effectifs sur les lignes principales, à 

savoir les lignes 3, 4, 7 et 25 pour les trams et 46, 

47, 48 pour les bus, ainsi que les lignes qui amènent 

le personnel de première ligne vers les hôpitaux ? 

Il faut réorganiser le réseau pour répondre aux 

besoins. Il n'est pas normal que le réseau ne soit pas 

encore adapté aux circonstances actuelles.  

Il est également demandé que tous les portiques des 

stations de métro restent ouverts et que les 

conducteurs de métro soient en mesure d'ouvrir 

spontanément toutes les portes des rames pour 

limiter les contacts. 

Enfin, puisque les efforts fournis par les agents de 

la STIB sont unanimement salués, serait-il possible 

de les féliciter concrètement par l'octroi d'une 

"prime coronavirus" ? Quelle est la position du 

gouvernement à ce sujet ? 

  

Mevrouw Fadila Laanan (PS) (in het Frans).- 

Welk beschermingsmateriaal werd aan de MIVB 

uitgedeeld en in welke hoeveelheden?  

Welk percentage van het MIVB-personeel staat in 

direct contact met de reizigers? Beschikken die 

personeelsleden over beschermingsmateriaal? 

Hoe vaak worden de voertuigen en de Mobib-

terminals schoongemaakt? 

Is het personeel in de dienst voor personen met een 

handicap nog steeds aan het werk? Hoe worden de 

socialeafstandsregels gewaarborgd?  

Is de taxibusdienst nog steeds beschikbaar? Zo ja, 

welke veiligheidsmaatregelen zijn er genomen? 

De gezondheidscrisis zal dramatische gevolgen 

hebben, in het bijzonder voor kwetsbare gezinnen. 

Overweegt u om de abonnementen te verlengen? 

Werken de auto-, fiets- en stepdeelbedrijven nog? 

Hoeveel voertuigen worden er nog gebruikt? Hoe 

worden ze ontsmet? Worden de hygiëne- en 

veiligheidsregels duidelijk aangegeven in en op de 

auto's? 

Mme Fadila Laanan (PS).- Quel matériel de 

protection a-t-il été distribué à la STIB et en quelle 

quantité ?  

Quelle proportion du personnel de la STIB est-elle 

encore en contact direct avec les usagers ? Ces 

travailleurs disposent-ils de matériel de 

protection ?  

À quel rythme les véhicules et les terminaux Mobib 

sont-ils nettoyés ?  

Le personnel affecté au service réservé aux 

personnes porteuses de handicap est-il toujours en 

activité ? Comment les gestes barrières et la 

distanciation sociale sont-ils assurés ? 

Le service taxi-bus est-il toujours disponible ? 

Dans l'affirmative, quelles sont les mesures de 

protection mises en place ? 

Sachant que la crise sanitaire va avoir des 

conséquences catastrophiques, en particulier pour 

les familles précarisées, des dispositions sont-elles 

envisagées pour prolonger les abonnements ?  

Les différents services de mobilité partagée 

- voitures, vélos, trottinettes - fonctionnent-ils 

toujours ? Quelle est la proportion de véhicules 

actuellement utilisés ? Quels sont les modes de 
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Worden de personen die de deelsteps opladen, 

correct geïnformeerd? Beschikken zij over gepast 

beschermings- en onderhoudsmateriaal?  

Hebben de operatoren de mogelijkheid geopperd 

om tijdens de lockdown gratis voertuigen ter 

beschikking te stellen om de reistijd en de risico's 

van het prioritair personeel te verminderen? 

Zal het MIVB-personeel in het kader van de 

exitstrategie worden getest? Welke maatregelen 

zullen er voor die exit worden genomen? Wordt er 

een plan voorbereid voor de volledige heropstart 

van het net? Welke beschermingsmaatregelen zijn 

er gepland?  

Overlegt u met de andere gewesten over de 

werkhervatting van de pendelaars?  

  

désinfection prévus pour ceux-ci ? Des 

informations sur l'hygiène et la sécurité sont-elles 

affichées sur et dans les véhicules ?  

Les chargeurs sont-ils correctement informés et 

disposent-ils du matériel de protection et d'entretien 

adéquat, à l'instar de ce qui se fait dans les 

logements mis à disposition du personnel soignant 

par certains propriétaires ?  

Les opérateurs ont-ils émis la possibilité de mettre 

gratuitement des véhicules à disposition durant la 

période de confinement sur présentation de 

justificatifs en vue de diminuer le temps de trajet et 

les risques pris par le personnel prioritaire ?  

En vue du déconfinement, qu'est-il prévu 

concernant le dépistage du personnel de la STIB et 

les mesures prises pour ce déconfinement ?  

Un plan de relance total du réseau est-il préparé ? 

Quelles seront les mesures de protection prévues ?  

Qui travaille, de quelle manière et selon quel mode 

de concertation, avec les Régions en vue de la 

reprise du travail des navetteurs ? Y a-t-il des 

discussions en cours à cet égard ? 

  

De heer Dominiek Lootens-Stael (Vlaams 

Belang).- Ik sluit mij aan bij de woorden van dank 

ten aanzien van iedereen die er letterlijk voor zorgt 

dat alles op wieltjes blijft lopen. Deze mensen 

moeten zo veel mogelijk beschermend materiaal 

krijgen, zoals mondmaskers en handgel. Een aantal 

van de thema's die ik wilde bespreken, werd al door 

collega's behandeld. Ik zal dan ook vrij kort zijn.  

Aan het begin van de lockdown werd een aantal 

werken stilgelegd. Er was verwarring onder 

aannemers over wat kon en niet kon. Sommige 

werken, zoals die aan de Leopold II-tunnel, zijn 

weer gestart. Ik pleit voor een maximale heropstart, 

voor zover dat kan met de regels die we in acht 

moeten nemen. We moeten gebruik maken van de 

kalmte op de weg om openbare werken maximaal 

te realiseren. Zo kan de economie snel hernemen en 

wordt de bevolking niet gehinderd door files en 

ander ongemak vanwege openbare werken.  

Wat is de stand van zaken op dit vlak?  

M. Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang) (en 

néerlandais).- Je me joins aux remerciements 

adressés à tous ceux qui veillent à ce que tout 

continue à bien fonctionner. Ils doivent recevoir le 

matériel de protection nécessaire. 

Au début du confinement, plusieurs chantiers ont 

été arrêtés. Les entrepreneurs ne savaient pas ce 

qu’ils pouvaient faire. Entre-temps, certains 

travaux ont repris. Nous devons profiter de cette 

période de calme pour réaliser les travaux sur la 

voie publique, de manière à éviter de gêner la 

circulation et à relancer rapidement l’économie. 

Qu’en est-il ? 

Les hôpitaux situés à la lisière de la ville doivent 

absolument rester accessibles. Or, il est impossible 

de se rendre à l’UZ Brussel sans pénétrer dans la 

zone de basse émission (LEZ). Des dérogations 

devraient, si possible, être prévues pour les 

hôpitaux. 
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Wat de lage-emissiezone (LEZ) betreft dring ik 

erop aan dat de ziekenhuizen die aan de rand van 

de stad liggen, bereikbaar zijn. Een aantal strengere 

LEZ-maatregelen is uitgesteld, wellicht tot na de 

crisis. Een heikel punt is dat het UZ Brussel niet 

bereikbaar is, tenzij je de LEZ inrijdt. Op dit 

ogenblik is dat onverantwoord. Er moeten 

uitzonderingen voor de ziekenhuizen zijn, indien 

mogelijk.  

Nogal wat automobilisten maken misbruik van de 

rustige situatie op de weg en rijden bijzonder 

gevaarlijk. U kunt daarin niet rechtstreeks 

ingrijpen, maar ik hoop dat u er bij de bevoegde 

instanties op aandringt om maximaal te waken over 

de verkeersveiligheid.  

  

De nombreux automobilistes adoptent un 

comportement particulièrement dangereux à la 

faveur de la situation. J’espère que vous insisterez 

auprès des instances compétentes pour qu’elles 

veillent de près à la sécurité routière. 

  

Mevrouw Ingrid Parmentier (Ecolo) (in het 

Frans).- Namens de Ecolofractie dank ik de 

diensten van het parlement voor het organiseren 

van deze vergadering, alsook Brussel Mobiliteit, de 

MIVB, de minister en haar kabinet voor al hun 

inzet.  

De MIVB heeft maatregelen genomen om het 

personeel en de reizigers te beschermen, zoals de 

ontsmetting van de voertuigen en de verplichting 

voor de reizigers om achteraan in te stappen en 

voldoende afstand te houden. Worden ook de 

metrostations, de bovengrondse haltes, de 

ticketautomaten en de loketten ontsmet? 

Worden die beschermingsmaatregelen ge-

ëvalueerd, zodat we die nog kunnen verbeteren in 

geval van een heropflakkering van het virus? 

De mensen blijven deelsystemen als Villo 

gebruiken. Welke ontsmettingsmaatregelen worden 

daar genomen?  

Door de crisis zijn heel wat wegenwerken 

vertraagd of stopgezet. Om welke redenen? Is het 

moeilijk om afstand te bewaren of zijn er 

problemen met de levering van materiaal?  

Er wordt een nieuwe planning voor de komende 

maanden uitgewerkt, waarvoor hub.brussels de 

gemeenten heeft geraadpleegd. Hoe zal er rekening 

worden gehouden met hun adviezen? Zijn de 

Mme Ingrid Parmentier (Ecolo).- Je voudrais 

d'abord, au nom du groupe Ecolo, remercier les 

services du parlement qui ont organisé cette séance, 

ainsi que Bruxelles Mobilité, la STIB, la ministre 

et son cabinet, qui ont pris le temps - malgré les 

circonstances - de préparer les réponses.  

Le groupe Ecolo remercie également le personnel 

de la STIB et de Bruxelles Mobilité pour les 

services qu'ils continuent d'assurer dans ces 

conditions difficiles.  

Des mesures ont été mises en œuvre par la STIB 

pour veiller à la protection de son personnel et des 

usagers, comme la désinfection des véhicules aux 

dépôts, l'entrée par l'arrière des véhicules, l'écart 

entre les passagers, etc. D'autres mesures sont-elles 

prises pour la désinfection des stations de métro, 

des arrêts de surface, des automates, des guichets et 

des Bootik ?  

Existe-t-il un chronogramme des mesures prises 

pour le personnel et les passagers ? Celles-ci sont-

elles évaluées, afin de les optimiser si nous étions 

confrontés à un rebond ou à une nouvelle crise à la 

fin du confinement ?  

Les gens continuent à utiliser les véhicules partagés 

tels les Villo, ce qui est très bien. Mais ceux-ci sont-

ils soumis à un programme de désinfection ?  

Quant aux chantiers, plusieurs d’entre eux sont 

retardés par la crise, voire arrêtés. Pour quelles 

raisons : s'agit-il de problèmes de distanciation, de 
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werken in de metro ook uitgesteld of gaat het vooral 

om de bovengrondse werken?  

Worden er snelheidscontroles uitgevoerd om te 

voorkomen dat automobilisten te snel rijden nu er 

minder verkeer is? 

Er zijn aanzienlijk minder reizigers in het openbaar 

vervoer en de frequenties zijn verlaagd, wat het 

risico op ongewenst gedrag in de voertuigen en de 

stations verhoogt. Hebt u daarover klachten 

ontvangen? Werden er preventiemaatregelen 

genomen?  

  

fourniture des matériaux... ? Il est également 

question de reprogrammer une série de chantiers 

prévus pour les prochains mois. Nous avons appris 

que hub.brussels avait consulté les communes à ce 

sujet. De quelle manière sera-t-il tenu compte de 

leur avis ? Qu'est-ce qui motive ces reports ? 

Concernent-ils autant le métro que les chantiers de 

transports publics ou d'espaces publics en surface ?  

Comme mes collègues, je m'inquiète en outre d'une 

éventuelle recrudescence des excès de vitesse 

depuis que le trafic est très fortement réduit. Dans 

quelle mesure les contrôles de vitesse sont-ils 

encore assurés ?  

Enfin, la fréquentation des transports publics est en 

très forte baisse et les fréquences sont réduites, ce 

qui entraîne un risque d'augmentation du 

harcèlement dans les véhicules et les stations. 

Avez-vous reçu des plaintes en ce sens ? Des 

mesures de prévention ont-elles été prises ? 

  

Mevrouw Carla Dejonghe (Open Vld).- Ik sta 

erop om ook mijn dank te betuigen aan al wie 

vandaag aan het werk is, aan de mensen op het 

terrein.  

Er viel in de pers al heel wat te lezen over de 

genomen maatregelen, zoals de bijregeling van de 

verkeerslichten en het gebruik van stickers in de 

metro, wat voetgangers en fietsers respectievelijk 

gebruikers van het openbaar vervoer de 

mogelijkheid moet geven om meer afstand te 

houden. Voorts waren er al vragen van collega's 

over de inkomsten en uitgaven, de begroting, de 

veiligheid van de gebruikers en het personeel van 

de openbaarvervoermaatschappijen en de 

verkeersveiligheid.  

Ik beperk mij tot de vraag die de Open Vld-fractie 

vandaag bezighoudt, namelijk wat na de 

coronacrisis? In welk tempo zal de stad opnieuw in 

beweging worden gebracht? Het kan niet de 

bedoeling zijn dat op de eerste dag na de lockdown 

alle trams en metro's weer overvol zitten. 

Thuiswerk en kantoorwerk moeten worden 

gecombineerd en gespreid. Hoe zal dat 

georganiseerd worden om overvolle toestellen te 

vermijden? Dat zal ongetwijfeld in overleg met de 

federale regering worden besproken. De mobiliteit 

in Brussel wordt voor een groot deel bepaald door 

Mme Carla Dejonghe (Open Vld) (en 

néerlandais).- Je tiens à exprimer à mon tour ma 

gratitude envers tous ceux qui travaillent sur le 

terrain. Mes collègues ont déjà posé des questions 

sur les aspects financiers, la sécurité des 

utilisateurs et du personnel des sociétés de 

transports en commun et la sécurité routière. 

Je me limiterai à la question qui taraude le groupe 

Open Vld aujourd’hui : que se passera-t-il après la 

crise ? À quel rythme la vie reprendra-t-elle dans 

notre ville ? Il est inenvisageable que les trams et 

les métros soient à nouveau bondés au premier jour 

du déconfinement. Que faire pour l’éviter ? Le 

télétravail et le travail sur place devront être 

combinés et généralisés. À Bruxelles, la mobilité 

est influencée dans une large mesure par le flux des 

navetteurs. Une concertation avec le gouvernement 

fédéral a-t-elle lieu à ce sujet ? 

Quel sera, selon vous, l’impact du confinement sur 

la programmation des nombreux travaux 

d’infrastructures ? D'après Bruxelles Mobilité, 

90 % des chantiers sont à l’arrêt. Quand 

reprendront-ils ? 

Je m’associe enfin à la question de Groen sur les 

travaux de construction du métro. 
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verplaatsingen van buiten Brussel. Wordt er al 

overlegd over de verplaatsingen van de pendelaars? 

Hoe?  

Hebt u al een zicht op de impact van de lockdown 

op de planning van de vele infrastructuurwerken? 

Natuurlijk zou van de lockdown moeten worden 

gebruikgemaakt om de vele werken aan te pakken, 

maar volgens Brussel Mobiliteit ligt meer dan 90% 

van de bouwplaatsen stil. Wanneer zullen die 

opnieuw opgestart worden?  

Ten slotte sluit ik mij aan bij de vraag van de 

Groenfractie over de werken aan de metro.  

  

  

De heer Marc Loewenstein (DéFI) (in het 

Frans).- Tijdens deze Covid-19-pandemie moet 

iedereen zijn gedrag aanpassen om de verspreiding 

van het virus tegen te gaan. Dat geldt ook voor 

Brussel Mobiliteit en de MIVB, die maatregelen 

moeten nemen voor al hun personeelsleden. Er zijn 

maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de 

MIVB haar openbare opdracht kan blijven 

uitvoeren met naleving van de aanbevelingen van 

de Nationale Veiligheidsraad en met de nodige 

voorzorgsmaatregelen.  

Bij dezen wil ik overigens het personeel dat in 

contact komt met het grote publiek, danken voor 

zijn moed en zijn professionele aanpak.  

Ondanks alle beslissingen die de MIVB nam om de 

gezondheidscrisis het hoofd te bieden, zijn er 

problemen met de schoonmaak van de voertuigen, 

de bescherming van de chauffeurs en het houden 

van afstand op de voertuigen. 

Niet alle MIVB-voertuigen zouden dagelijks 

grondig worden gereinigd, vooral omdat er te 

weinig middelen en personeel beschikbaar zijn. 

Klopt het dat er voertuigen uitrijden die niet 

werden schoongemaakt? Welke maatregelen neemt 

de MIVB om ervoor te zorgen dat alle voertuigen 

worden gereinigd en ontsmet? 

Op de T3000- en T4000-trams zouden de 

bestuurders onvoldoende beschermd zijn. Op welke 

manier worden de bestuurders van de verschillende 

voertuigen beschermd? Zijn alle voertuigen die in 

M. Marc Loewenstein (DéFI).- La pandémie de 

Covid-19 nous pousse à nous adapter et à prendre 

nos dispositions pour limiter sa propagation, voire 

y mettre fin. C’est aussi le cas pour Bruxelles 

Mobilité et pour la STIB, qui sont amenées à 

prendre toute une série de mesures pour leur 

personnel, qu’il soit administratif ou opérationnel. 

En ce qui concerne principalement la STIB, des 

mesures sont également adoptées pour assurer sa 

mission de service public, le transport de 

personnes, en respectant les recommandations du 

Conseil national de sécurité (CNS) et les 

précautions d’usage. 

Puisque nous parlons de mobilité, j'en profite pour 

remercier le personnel de première ligne en contact 

avec le public pour son courage et son 

professionnalisme. 

J'en viens maintenant aux questions partagées avec 

mon collègue Jonathan de Patoul. Puisque 

beaucoup de questions ont déjà été posées, 

j'insisterai plus particulièrement sur les points qui 

nous tiennent à cœur. 

Malgré les nombreuses décisions importantes et 

justifiées prises par la STIB pour répondre à la crise 

sanitaire, plusieurs problèmes nous sont remontés, 

tant au niveau du nettoyage des véhicules et de la 

protection des chauffeurs, que du respect de la 

distanciation sociale dans les trams, bus et métros. 

Ainsi, tous les véhicules de la STIB ne seraient pas 

nettoyés en profondeur quotidiennement, 

notamment par manque de moyens humains et 

matériels. Qu’en est-il aujourd'hui ? Est-il exact 
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gebruik zijn, uitgerust met beschermings-

materiaal?  

Op heel wat lijnen zouden er te veel passagiers op 

de voertuigen zitten. De meldingen van de 

chauffeurs worden echter genegeerd. Uiteraard is 

het niet eenvoudig om de reizigersstroom optimaal 

te organiseren, maar toch moet het nodige worden 

gedaan om ervoor te zorgen dat het virus zich zo 

weinig mogelijk via het openbaar vervoer kan 

verspreiden.  

Doordat de frequentie werd verminderd staan er 

aan bepaalde haltes veel te veel reizigers. Zijn er 

aanpassingen doorgevoerd nadat de MIVB dat 

vaststelde? Zo ja, welke?  

In een volmachtbesluit van de regering staat dat de 

inwerkingtreding van het uitvoeringsbesluit van de 

ordonnantie betreffende de werven wordt 

opgeschort, maar wat met de bestaande werven? 

Liggen alle werven stil? Als dat niet het geval is, 

waar wordt dan nog gewerkt en welke maatregelen 

gelden er om de veiligheid en de gezondheid van 

wie er werkt te garanderen? Hebt u overwogen om 

werken die een invloed hebben op het verkeer, nu 

te laten uitvoeren om problemen bij de terugkeer 

naar een normale situatie te voorkomen?  

Op de weg moet voorrang worden gegeven aan de 

door de Nationale Veiligheidsraad bepaalde 

regels, in het bijzonder in verband met de sociale 

afstand. Dat neemt niet weg dat de verkeersregels 

blijven gelden. Herinnert u de Brusselaars daaraan 

en zorgt u ervoor dat de veiligheid van alle 

weggebruikers gegarandeerd blijft?  

Na de lockdown zal de situatie niet onmiddellijk 

weer helemaal normaal zijn. Op het openbaar 

vervoer blijft de kans op besmetting bestaan. Hoe 

wil de MIVB die overgang aanpakken? 

Zijn er bij Brussel Mobiliteit of de MIVB 

medewerkers technisch werkloos? Zo ja, op basis 

waarvan wordt bepaald welke medewerkers 

werkloos worden? Hoeveel personeelsleden 

werken er thuis en welke begeleidingsmaatregelen 

zijn er genomen? Hoe verloopt het 

personeelsbeheer bij de MIVB nu het 

vervoersaanbod is verminderd? 

que certains véhicules sortent ou sont sortis sans 

être nettoyés ? Quelles sont les mesures qui ont été 

prises par la STIB pour veiller à ce que tous les 

véhicules en service soient nettoyés et désinfectés ? 

Il me revient par ailleurs que les systèmes de 

protection pour isoler les postes de conduite dans 

les trams T3000 et T4000 seraient négligés. Qu'en 

est-il ? Quels sont les systèmes de protection des 

chauffeurs mis en place dans les différents modes 

de transport de la STIB ? Tous les véhicules en 

service en sont-ils dotés ? 

Enfin, sur de nombreuses lignes, il semblerait que 

les quotas de voyageurs aient été dépassés et que 

les signalements des chauffeurs à ce propos n’aient 

pas été entendus. Il est bien évidemment complexe 

d’organiser de manière optimale la régulation du 

flux de voyageurs. Néanmoins, si les transports 

publics véhiculent des personnes, ils transportent 

également le virus et il est nécessaire de prendre les 

mesures adéquates pour limiter les risques de sa 

propagation et réduire le nombre de voyageurs dans 

les véhicules. 

Or, la situation veut que la fréquence de passage ait 

été réduite et que certains arrêts soient dès lors 

surpeuplés de voyageurs. Des adaptations ont-elles 

été réalisées pour répondre à cette problématique 

depuis le constat de ces faits par la STIB ? Si oui, 

lesquelles ?  

En matière de gestion des chantiers, un arrêté de 

pouvoirs spéciaux du gouvernement prévoit le gel 

de l’entrée en vigueur de l’arrêté d’exécution de 

l’ordonnance chantier, mais qu’en est-il des 

chantiers existants ? Tous les chantiers sont-ils à 

l’arrêt ? Si tel n’est pas le cas, quels sont les 

chantiers actifs à ce jour et, surtout, quelles sont les 

mesures mises en œuvre pour garantir la sécurité et 

la santé des travailleurs présents sur ces chantiers ? 

Avez-vous par ailleurs envisagé que certains 

chantiers ayant un impact sur la fluidité du trafic 

puissent être entrepris dès à présent pour éviter les 

embarras de circulation lors du retour à la 

normale ? 

J'en arrive à mon troisième point. En matière de 

sécurité routière, la priorité doit être donnée aux 

règles fixées par le CNS, en particulier à celles qui 

concernent la distanciation sociale. Est-il toutefois 

prévu de rappeler aux citoyens qu'il convient de 
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Deze crisis zal heel wat ingrijpende gevolgen 

hebben op economisch, sociaal en menselijk vlak. 

Ze kan echter ook positieve gevolgen hebben, 

bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit. 

Momenteel zijn de Brusselse straten nog leger dan 

tijdens een autoloze zondag. Dat zal niet blijven 

duren, maar bij heel wat ondernemingen en 

overheidsdiensten zal in de toekomst wellicht meer 

aan thuiswerk worden gedaan.  

Dat zal een positieve invloed hebben op de 

mobiliteit. Is de regering van plan om thuiswerken 

aan te moedigen?  

  

respecter le Code de la route et, surtout, de veiller à 

leur sécurité et à celle des usagers faibles qu’ils 

croisent sur leur chemin ? 

Pour ce qui est de l’organisation du déconfinement 

et du retour à la normale, nous ne reviendrons 

certainement pas du jour au lendemain à la situation 

d'avant la crise. Comment la STIB prévoit-elle cette 

transition, sachant que les transports en commun 

resteront évidemment un endroit propice à la 

contamination ? Comment faire face à cette 

situation à venir ? 

Par ailleurs, certains membres du personnel de la 

STIB ou de Bruxelles Mobilité sont-ils en chômage 

technique ? Dans l'affirmative, sur quelle base 

choisit-on le personnel placé dans une telle 

situation ? Quelle est la proportion de 

télétravailleurs dans les deux structures et quelles 

sont les mesures d'accompagnement ? En 

particulier, comment la STIB gère-t-elle son 

personnel compte tenu, notamment, de la 

diminution de l'offre de transport ?  

Enfin, nous devrons bien entendu gérer les 

conséquences très préoccupantes de cette crise d'un 

point de vue économique, social et humain. Il nous 

faudra néanmoins aussi en tirer les leçons dans un 

esprit positif, en saisir les enseignements 

notamment en matière de mobilité. Vu le 

confinement, nos rues sont aujourd’hui encore plus 

désertes que lors d’un dimanche sans voiture. Une 

telle situation ne perdurera certainement pas, mais 

de nombreuses entreprises privées et publiques 

auront entre-temps dû s’adapter au télétravail en y 

étant plus ou moins bien préparées. 

De plus, il n’est un secret pour personne que le 

renforcement de ce mode d’organisation ne pourra 

avoir qu’un impact positif sur la mobilité. Le 

gouvernement prévoit-il des initiatives 

encourageant le recours, lorsque c’est possible, au 

télétravail, à commencer par les administrations et 

organismes publics régionaux et locaux ?  

  

De heer Christophe De Beukelaer (cdH).- 

Mevrouw de minister, ik wil u, uw kabinetsleden 

en alle leden van de administratie bedanken voor al 

het werk.  

M. Christophe De Beukelaer (cdH) (en 

néerlandais).- Mme la ministre, je tiens à vous 

remercier, ainsi que les membres de votre cabinet 

et tout le personnel de l'administration pour le 

travail effectué.  
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(verder in het Frans) 

U zorgt ervoor dat deze stad blijft draaien. 

Hetzelfde geldt voor het personeel van de MIVB en 

de bedrijven en verenigingen die blijven werken. 

Welke aanpassingen heeft de MIVB sinds 13 maart 

doorgevoerd op het vlak van de frequenties en 

trajecten? Hoe hebben de gezondheidsmaatregelen 

het aantal reizigers beïnvloed?  

Hoeveel hoger is het ziekteverzuim bij de MIVB en 

Brussel Mobiliteit ten opzichte van normale tijden? 

Komt de continuïteit van de dienstverlening 

daardoor in gevaar? Hoe wordt dat opgelost?  

Worden sommige personeelsleden voor andere 

taken ingezet?  

Wordt er een beroep op tijdelijke werkloosheid 

gedaan? 

De crisis zal ook een impact hebben op de financiën 

van de MIVB. Hoe hoog schat u de kostprijs per 

dag of per maand? Kunt u per departement 

meedelen hoeveel de ontvangsten zijn gedaald en 

de kosten gestegen? Zijn er eventueel ook uitgaven 

gedaald?  

Wordt de invoering van het gratis vervoer 

uitgesteld? Ik was daar in gewone tijden al tegen 

gekant, want de doelstelling van de MIVB moet de 

verhoging van de frequenties en de capaciteit zijn, 

niet de verlaging van de tarieven.  

Waarom is er niet voldoende personeel om de 

voertuigen schoon te maken? Komt dat door het 

ziekteverzuim of omdat er vaker wordt 

schoongemaakt? Wie is met die taak belast? Welke 

bijkomende kosten gaan daarmee gepaard? 

We moeten al nadenken over het einde van de 

lockdown. De MIVB zal een belangrijke rol spelen 

bij het opnieuw op gang trekken van het land. Het 

zal bijzonder moeilijk worden om de afstandsregels 

na te leven. Daarom hebben sommige buitenlandse 

steden het dragen van een mondmasker in het 

openbaar vervoer verplicht gemaakt. Is dat volgens 

u een goede oplossing? Wordt die mogelijkheid 

onderzocht? 

(poursuivant en français)  

Nous savons que les temps sont difficiles pour vous 

aussi, mais que vous ne manquez pas d'énergie pour 

essayer de maintenir cette ville à flot. Il en va de 

même pour tout le personnel de la STIB, ainsi que 

pour les entreprises et les associations privées qui 

continuent tous les jours à travailler d'arrache-pied.  

En ce qui concerne le trafic en général, pourriez-

vous préciser dans quelle mesure l’offre de la STIB 

a été modifiée (fréquences, trajets, etc.) depuis le 

13 mars dernier ? Quel impact le confinement a-t-il 

sur la fréquentation ?  

Quel est le taux d'absentéisme au sein de la STIB et 

chez Bruxelles Mobilité depuis le confinement, en 

comparaison avec le taux d'absentéisme habituel ? 

Pose-t-il un problème pour la continuité du 

service ? Comment le palliez-vous ?  

Certains membres du personnel ont-ils été affectés 

à d'autres tâches au sein des administrations ? Nous 

pouvons imaginer que certains services sont à 

l'arrêt et d'autres davantage en demande.  

Y a-t-il eu recours au chômage temporaire ? Nous 

savons qu'il n'est pas accessible au personnel 

statutaire, mais bien au personnel contractuel.  

La crise va avoir un impact important sur les 

finances de la STIB. À combien estimez-vous son 

coût global pour la STIB, par jour ou par mois, 

étant donné que la crise n'est pas terminée ? Serait-

il possible de ventiler ce coût par poste pour 

déterminer quels départements sont concernés par 

une diminution de recettes, une augmentation des 

coûts ou d'éventuelles économies ?  

Par ailleurs, il me semble essentiel de reporter la 

mise en place de la gratuité. Je m'opposais déjà à ce 

projet en temps normal, car je considère que les 

objectifs de la STIB doivent être l'augmentation de 

la fréquence et de la capacité et non la diminution 

du prix de ses tickets. Avez-vous bien reporté ce 

projet ? Cela me paraît la solution minimale au vu 

des difficultés que nous allons affronter.  

D'où vient le manque de personnel pour le 

nettoyage du matériel roulant ? Est-il lié à de 

l'absentéisme ou au nettoyage plus fréquent ? Qui 
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Hebt u cijfers over de daling van het wegverkeer en 

de toename van het voetgangers- en fietsverkeer in 

Brussel? 

Hebt u contacten met de deelbedrijven? Zij hebben 

verschillende strategieën gebruikt om de crisis het 

hoofd te bieden. 

(Onverstaanbaar)  

  

s'en occupe ? Avec quelle efficacité ? À quel 

surcoût faut-il s'attendre ? 

Nous devons par ailleurs penser à l'organisation du 

déconfinement. La STIB va jouer un rôle essentiel 

dans la remise en route du pays. Le respect de la 

distance sociale sera extrêmement difficile, 

puisqu'il faudra considérablement augmenter la 

fréquence pour transporter le même nombre de 

passagers. Certaines villes à l'étranger ont estimé 

que le port du masque obligatoire dans les 

transports publics permettait d'éviter de devoir 

respecter 1,5 m de distance. Partagez-vous cette 

analyse ? Cette option est-elle à l'étude ? 

En matière de mobilité générale, hors STIB, avez-

vous des chiffres précis sur la diminution du trafic 

routier en Région bruxelloise et sur l'augmentation 

attendue de l'usage du vélo et de la marche, au vu 

du beau temps de ces derniers jours ? 

Êtes-vous en contact avec des opérateurs de 

mobilité partagée actifs au sein de notre Région ? 

J'en ai consulté plusieurs et chacun a utilisé des 

stratégies différentes pour faire face à la crise. 

(Inaudible)  

  

Mevrouw de voorzitter.- Mijnheer De Beukelaer, 

we konden de laatste twee minuten van uw 

uiteenzetting niet horen. U krijgt bij de replieken 

extra spreektijd om dat te compenseren.  

  

Mme la présidente.- M. De Beukelaer, nous 

n'avons pas entendu les deux dernières minutes de 

votre exposé. Vous pourrez dépasser votre temps 

de parole lors de la réplique en compensation de ce 

que vous n'avez pas pu exprimer dans votre 

question.  

  

Mevrouw Elke Van den Brandt, minister.- Voor 

ik op alle schriftelijke en mondelinge vragen 

antwoord, licht ik de algemene aanpak toe. We 

zitten nu al drie weken in een crisis die ons doen en 

laten beheerst. Op alle fronten, je ritme tijdens de 

dag, je bewegingsruimte, is het leven veranderd en 

dat is sterk afhankelijk van je job, je woonplaats, je 

gezinssituatie, je gezondheid en je leeftijd; de 

impact van de crisis is overal voelbaar.  

(verder in het Frans) 

Alle overheden vragen hun burgers om thuis te 

blijven, maar uiteraard blijven veel mensen aan het 

werk. Sommigen moeten zich daarvoor nog 

Mme Elke Van den Brandt, ministre (en 

néerlandais).- Je tiens d'abord à expliquer notre 

approche. Voilà maintenant trois semaines que 

nous vivons une crise dont les répercussions se font 

sentir sur tous les fronts. Ses effets se ressentent 

partout, mais sont très différents selon la 

profession exercée, le lieu de résidence, la situation 

familiale, l'état de santé et l'âge. 

(poursuivant en français) 

Tous les gouvernements demandent aux citoyens 

de rester chez eux, mais de nombreuses personnes 

continuent évidemment à travailler à distance ou 

sur le terrain. Certains travailleurs doivent encore 
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verplaatsen. Ik wil al die werkende mensen danken 

omdat ze onze samenleving draaiende houden. 

De grootste uitdaging in Brussel op het gebied van 

mobiliteit was ervoor te zorgen dat het openbaar 

vervoer bleef werken. Dat moest niet alleen worden 

beslist, maar ook georganiseerd. 70% van de 

MIVB-dienstverlening blijft behouden, voor slechts 

20% van de reizigers, wat niet voor de hand ligt. Ik 

sta er dan ook op om de werknemers van de MIVB 

die in deze zeer moeilijke context hun werk blijven 

doen, te bedanken.  

Het stilleggen van de werven vloeit voort uit de 

beslissingen van de federale regering.  

(verder in het Nederlands) 

Het stopzetten van de werken is dus geen politieke 

beslissing geweest, maar een gevolg van de 

coronamaatregelen. De social distancing kon 

immers niet gegarandeerd worden en er was 

onvoldoende personeel. 

(verder in het Frans) 

Ik nam al verscheidene maatregelen en zal er nog 

nemen in verband met openbaar vervoer, werven, 

openbare ruimte en verkeersveiligheid. 

Aangezien het autoverkeer sterk is afgenomen, liet 

ik de verkeerslichten zo afstemmen dat fietsers en 

voetgangers sneller kunnen oversteken. Op die 

manier ontstaan er geen groepen wachtenden. Op 

een knop drukken is momenteel niet nodig, de 

lichten verspringen automatisch en voetgangers en 

fietsers krijgen ook meer tijd om over te steken. 

Er zijn nog heel wat ondersteunende diensten actief 

in Brussel. Wie zijn fiets wil laten herstellen kan 

bijvoorbeeld bij de vzw CyCLO terecht. Daarnaast 

zijn er maatregelen op het vlak van de 

micromobiliteit, onder andere met een gratis 

aanbod voor zorgverleners.  

Het gewest werkt met de gemeenten samen om 

bepaalde straten voor het verkeer af te sluiten, 

zodat voetgangers en fietsers meer ruimte krijgen. 

Daarbij moet rekening worden gehouden met de 

aanwezigheid van plaatselijke handelaars, zoals 

bakkers. 

sortir pour se rendre à leur travail. Pensons aux 

chauffeurs de bus et au personnel des services 

publics qui restent opérationnels. Je tiens donc à 

remercier tous ceux et toutes celles qui continuent 

à travailler, que ce soit en télétravail ou sur le 

terrain, et qui prennent des risques pour que notre 

société continue à fonctionner.  

Concernant les mesures prises à Bruxelles en 

matière de mobilité, le principal enjeu était 

d'assurer la continuité de nos transports en 

commun. Il ne s'agissait pas uniquement d'en 

prendre la décision, il nous fallait aussi l'organiser. 

Actuellement, la STIB assure environ 70 % de son 

service pour seulement 20 % des voyageurs, ce qui 

n'est pas évident. Je tiens donc à remercier 

particulièrement nos héros de la STIB qui 

travaillent dans un contexte très difficile.  

Je vais détailler tous les aspects liés à la STIB que 

vous avez abordés dans vos questions : le nettoyage 

supplémentaire qui est bien entendu effectué, 

l'adaptation du mode de fonctionnement et de 

l'offre, les mesures qui seront prises pour le futur, 

etc. 

Concernant les travaux publics, je tiens d'abord à 

souligner que l'arrêt des chantiers n'est pas un 

choix, mais une conséquence des décisions 

adoptées par le gouvernement fédéral.  

(poursuivant en néerlandais) 

L'arrêt des chantiers n'est donc pas une décision 

politique, mais une conséquence des mesures liées 

au coronavirus. La distanciation sociale ne pouvait 

pas être respectée et il n'y avait pas assez de 

personnel. 

(poursuivant en français) 

Nous avons déjà pris plusieurs mesures et nous 

continuerons d'en prendre pour tout ce qui touche 

aux transports en commun, aux travaux et espaces 

publics, ainsi qu'à la sécurité routière. 

En raison d'une forte diminution de la pression 

automobile, nous avons modifié les réglages des 

feux de signalisation afin de permettre aux piétons 

et cyclistes de traverser plus rapidement et d'éviter 

la formation de groupes aux abords des passages 

pour piétons et des feux. Nous avons également 
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Het is uiteraard niet de bedoeling om fietsers en 

voetgangers te stimuleren om meer buiten te 

komen, wel om de openbare ruimte zo aan te passen 

dat iedereen de kans heeft om dagelijks een luchtje 

te scheppen. Om die reden blijven ook de groene 

ruimten toegankelijk. 

Op het gebied van verkeersveiligheid merken we 

dat er weinig verkeer is, maar dat wie wel de wagen 

neemt, vaak te snel rijdt. Op dat vlak zal ik mijn 

inspanningen voortzetten. Meer details daarover 

geef ik later. 

De MIVB, Brussel Mobiliteit en parking.brussels 

moeten blijven werken en waar mogelijk op 

thuiswerk overschakelen. Dat vergt een 

aanzienlijke aanpassing en heel wat inspanningen 

van alle medewerkers. 

Wanneer de lockdown voorbij is, moeten we in 

kleine stappen de draad weer oppikken. Die 

overgang moeten we nu voorbereiden. Ik wil ieder 

van u die ideeën heeft om dat zo vlot mogelijk te 

laten verlopen, oproepen om ze mij te bezorgen.  

We moeten nadenken over hoe we thuiswerk 

kunnen stimuleren en tot een modal shift kunnen 

komen. Wie nu met de fiets naar het werk komt, 

moeten we aanmoedigen om dat te blijven doen. 

Iedereen moet na de lockdown zijn verplaatsingen 

aanpassen aan de nieuwe situatie. Om dat in goede 

banen te leiden, werk ik met de andere ministers 

samen. 

(verder in het Nederlands) 

Hiermee heb ik de grote lijnen geschetst van onze 

aanpak tijdens de coronacrisis. Tegelijk moeten we 

nu al inzetten op het postcoronabeleid. 

Ik hoorde veel vragen over Good Move en de 

invoering van de zone 30. De bestaande plannen 

voeren we voort uit, maar we moeten wel een en 

ander aan de nieuwe realiteit aanpassen. De 

lockdown zal in fases afgebouwd worden en in elke 

fase moeten we bekijken wat dat voor onze 

mobiliteit betekent. Uw inzicht en expertise zijn 

alleszins zeer welkom. 

Nu behandel ik de vragen in detail. Ik begin met de 

werven.  

supprimé les boutons des feux de signalisation, qui 

passent désormais au vert automatiquement. Le 

temps de traversée du carrefour a également été 

allongé pour les piétons et les cyclistes. 

De nombreux services de soutien sont toujours 

disponibles dans notre ville. Je pense notamment 

aux services de réparation de vélos, dont l'asbl 

CyCLO qui a repris le travail dans le respect des 

règles de distanciation sociale, bien entendu. 

D'autres mesures ont par ailleurs été prises au 

niveau de la micromobilité, dont des offres de 

gratuité pour le personnel soignant. 

Nous travaillons en collaboration avec les 

communes en vue de la fermeture au trafic de 

certaines rues, afin de laisser davantage de place 

aux piétons et cyclistes. Au cours des semaines à 

venir, nous allons poursuivre nos efforts et 

demandons votre soutien pour déterminer les rues 

qui devraient être fermées, car la situation varie 

sensiblement d'une commune et d'une rue à l'autre. 

Nous devons par exemple prendre en compte la 

présence de commerces de proximité, comme des 

boulangeries.  

L'objectif de ces différentes mesures n'est bien 

évidemment pas d'inciter les piétons et cyclistes à 

sortir, car le message est de rester chez soi, mais 

nous sommes bien conscients que chacun a besoin 

de s'aérer chaque jour. Il est donc de notre devoir 

de créer un espace public adapté à cet effet, raison 

pour laquelle mon collègue Alain Maron et moi-

même avons décidé de laisser les espaces verts 

accessibles au public. 

Un grand travail est effectué par les communes et 

les services de police, mais il faut aussi voir ce que 

nous pouvons faire pour adapter l'espace public. 

Avec votre aide, je pense que nous pourrons y 

arriver dans les jours et les semaines qui viennent.  

Évidemment, tout le monde a mentionné la sécurité 

routière. À ce niveau, nous constatons qu'il y a peu 

de trafic, mais que beaucoup de voitures roulent à 

une vitesse trop élevée. Nous allons poursuivre nos 

efforts au niveau de la sécurité routière. Je donnerai 

plus de détails plus tard.  

Il faut également faire en sorte que nos 

administrations - la STIB, Bruxelles Mobilité, mais 

aussi parking.brussels - continuent de fonctionner 
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Brussel Mobiliteit heeft niet beslist dat de werven 

stopgezet moesten worden. Dat is telkens een keuze 

van de aannemers geweest. De regering is er 

uiteraard voorstander van om de werken weer op te 

starten. Ze zal de vragen van ondernemers en 

aannemers om steunmaatregelen zeker positief 

beantwoorden. De maatregel van social distancing 

moet echter gerespecteerd worden. Dat is niet altijd 

mogelijk.  

De Coördinatiecommissie van de Bouwplaatsen is 

operationeel. Aannemers die willen werken, 

krijgen daarvoor zo snel mogelijk toestemming. 

Voor de regering kunnen de werken doorgaan. Dit 

is het ideale moment om heel veel werken uit te 

voeren, maar de coronamaatregelen gelden voor 

iedereen, ook voor aannemers en arbeiders. Alle 

regels moeten nageleefd worden in deze crisis.  

Een ander probleem voor de heropstart is dat de 

grondstoffen niet geleverd kunnen worden.  

De dringende interventies blijven uiteraard 

doorgaan. Zo worden putten in de wegen hersteld. 

Daarvoor is er gelukkig een aantal mensen 

beschikbaar. Ook enkele onderhoudswerken zijn 

mogelijk, zoals het asfalteren, het aanbrengen van 

wegmarkeringen of het uitvoeren van 

aanplantingen.  

(verder in het Frans) 

We doen ons best om de situatie te verbeteren. 

(Onverstaanbaar)  

We moedigen telewerk zo veel mogelijk aan bij de 

administraties. Medewerkers van Brussel 

Mobiliteit die niet thuis kunnen werken, genieten 

een dienstvrijstelling. Zij zijn dus niet technisch 

werkloos. 

Medewerkers van de Regie der Wegen en van het 

Mobiliteitscentrum, maar ook de werfcontroleurs 

werken verder op het terrein.  

We hebben nog geen officiële cijfers over het 

aandeel telewerk tijdens de lockdown. We 

vermoeden dat het percentage tussen 75 tot 95% 

ligt voor de directiefuncties.  

et mettent en place le télétravail quand il est 

possible. Bien entendu, beaucoup de gens doivent 

sortir, donc adapter le télétravail est important. Cela 

demande beaucoup d'investissements de la part de 

tous nos collaborateurs sur le terrain, dans les 

administrations et dans les agences.  

Je voudrais maintenant parler de ce que nous ferons 

après la crise. Quand nous sortirons de ce 

confinement, nous devrons reprendre la vie étape 

par étape - je ne sais pas encore si je peux parler 

d'une vie "normale". Cette transition doit se 

préparer. Je pense que vous avez tous de 

l'expérience et une expertise à ce niveau, alors 

n'hésitez pas à nous donner des idées ou à faire des 

propositions pour un plan de déconfinement.  

Nous devons réfléchir à la manière de stimuler le 

télétravail et de créer un transfert modal en incitant 

les travailleurs qui utilisent leur vélo pour le 

moment à venir au travail à vélo. Il faut faire en 

sorte que la mobilité soit adaptée à la nouvelle 

situation après le confinement. C'est un enjeu sur 

lequel nous travaillons avec les autres ministres du 

gouvernement.  

(poursuivant en néerlandais) 

Parallèlement à notre approche pendant la crise, 

nous devons dès à présent nous atteler à la 

politique de l'après-coronavirus. 

En ce qui concerne Good Move et l'instauration de 

la zone 30, nous poursuivons l'exécution des plans 

existants, tout en adaptant l'un ou l'autre élément à 

la nouvelle réalité. Le confinement sera levé par 

étapes et, à chacune d'elle, nous devrons en 

examiner les effets sur la mobilité. 

Concernant les chantiers, leur arrêt ne relève pas 

d'une décision de Bruxelles Mobilité, mais du choix 

des entrepreneurs. Le gouvernement est 

évidemment favorable à une reprise des travaux et 

répondra positivement aux demandes d'aide des 

entrepreneurs. Cependant, la mesure de 

distanciation sociale doit être respectée, ce qui 

n'est pas toujours possible. 

La commission de coordination des chantiers est 

opérationnelle. Les entrepreneurs qui souhaitent 

travailler y sont autorisés dans les plus brefs délais. 

Le moment serait idéal pour réaliser de nombreux 



 I.V. COM (2019-2020) Nr. 86 15-04-2020 C.R.I. COM (2019-2020) N° 86 24 

 COMMISSIE MOBILITEIT  COMMISSION MOBILITÉ  

 

 

 

 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Mobiliteit – Zitting 2019-2020 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de la mobilité – Session 2019-2020 

 

Bij Mobiris zijn in de controlekamer minstens twee 

operatoren per shift aanwezig om de 

dienstverlening de klok rond te waarborgen. De 

supervisie gebeurt vanop afstand, zodat er niet te 

veel personen tegelijk in de controlekamer zijn.  

Het Mobiliteitscentrum werd volledig gekopieerd, 

zodat een onderbreking van de dienst kan worden 

voorkomen in geval van een crisis binnen een 

ploeg.  

Wij hebben het al uitvoerig over de bouwplaatsen 

gehad. De Coördinatiecommissie van de 

Bouwplaatsen blijft de aanvragen behandelen en 

vergunningen afgeven.  

Wij onderzoeken ook hoe we bepaalde 

bouwplaatsen opnieuw kunnen opstarten met 

inachtneming van de regels. Meer en meer signalen 

wijzen erop dat dat binnenkort mogelijk zal zijn.  

(verder in het Nederlands) 

De Coördinatiecommissie van de bouwplaatsen 

kan nu geen exacte planning geven voor het 

hernemen van alle werken. Dit hangt immers af van 

de federale maatregelen en van de opheffing van de 

lockdown.  

(verder in het Frans)  

Het is nog te vroeg om de financiële impact van de 

stopzetting van de bouwplaatsen te evalueren.  

De Coördinatiecommissie bekijkt momenteel in 

welke omstandigheden de bouwplaatsen opnieuw 

kunnen worden opgestart en werkt aan een nieuwe 

planning tot december om ze zo goed mogelijk op 

elkaar af te stemmen.  

Ook de controles van de bouwplaatsen worden 

voortgezet.  

Het klopt dat er verkeersveiligheidsproblemen zijn. 

Logischerwijs zou minder verkeer tot minder 

ongevallen moeten leiden. Helaas leven 

automobilisten het verkeersreglement niet goed na, 

en nog minder de snelheidsbeperkingen. De politie 

blijft controles uitvoeren, maar er zijn ook 

bewustmakingsacties nodig.  

travaux, mais les mesures de lutte contre le 

coronavirus s'appliquent à tout le monde, 

également aux entrepreneurs et à leurs ouvriers. 

Un autre problème pour la reprise réside dans la 

non-livraison des matières premières. 

Naturellement, les interventions urgentes ont lieu, 

de même que certains travaux d'entretien. 

(poursuivant en français)  

Nous faisons ce qui est possible pour améliorer la 

situation. 

(Inaudible)  

Dans les administrations, nous encourageons 

largement le télétravail. Le personnel de Bruxelles 

Mobilité qui ne peut effectuer ses missions dans le 

cadre du télétravail est placé en dispense de service 

et non pas en chômage technique. 

Notez que certains agents continuent à prester sur 

le terrain. C'est le cas à la Régie des routes, des 

contrôleurs de chantier et du centre de mobilité. 

Nous ne disposons pas encore de statistiques 

officielles pour évaluer la part de télétravail au sein 

de notre structure en cette période de confinement. 

Nous l'estimons toutefois entre 75 % et 95 % pour 

les fonctions de direction. 

En ce qui concerne Mobiris, il fonctionne dans les 

mêmes conditions qu'avant le confinement. Le 

travail est donc assuré. La mission d'opérateur 

nécessite une présence en salle de commande. Le 

service est assuré 24h/24, sept jours sur sept pour 

veiller à la sécurité sur les routes. Il y a au minimum 

deux opérateurs par shift. 

Le travail des superviseurs, en semaine et en 

journée, s'effectue à distance. Le télétravail permet 

d'éviter la présence de trop de personnes en même 

temps en salle de commande. 

Quant au centre de gestion de la mobilité, il a été 

complètement dupliqué, ce qui représente un 

travail énorme, effectué en un temps record. En cas 

de crise au sein d'une équipe, cette duplication 

permet d'éviter une interruption de service.  
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Brussel Mobiliteit heeft alle Brusselse politiezones 

gecontacteerd. In sommige zones registeren ze 

meer snelheidsovertredingen en onaangepast 

gedrag, in andere niet. Om een objectief 

totaalbeeld te krijgen, analyseert Brussel Mobiliteit 

de cijfers voor en tijdens de lockdown.  

(verder in het Nederlands)  

We hopen eerstdaags de analyse te ontvangen om 

zicht te krijgen op de vastgestelde inbreuken. De 

politiezones blijven snelheidscontroles en 

controles op gevaarlijk rijgedrag uitvoeren, ook in 

deze tijden. Brussel Mobiliteit plaatst nog altijd 

lidars, radars dus. De politiezones blijven werk 

maken van hun programma's. Het Gewestelijk 

Verwerkingscentrum blijft ook operationeel, ook al 

is er wat vertraging bij de verwerking van de boetes 

door ziekteverzuim bij de medewerkers.  

Voorts zet Brussel Mobiliteit nog steeds in op 

verkeersveiligheidscampagnes.  

(verder in het Frans)  

Communicatie over verkeersveiligheid blijft nodig.  

Het Brussels Gewest stemt zijn campagnes in 

normale tijden af op de controleacties van de 

politie. Eind maart moest er een 

verkeersveiligheidscampagne over snelheid 

starten, maar om doeltreffend te zijn, moet 

bewustmaking gepaard gaan met controles en 

boetes. Aangezien de acties van de politie werden 

geannuleerd, heb ik beslist om de campagne uit te 

stellen.  

Specifieke acties van de politiezones vinden wel 

nog plaats.  

Het was niet meer mogelijk om op het laatste 

ogenblik de boodschap van de campagne nog aan 

te passen, aangezien ze al volledig was uitgewerkt. 

Ik zoek een oplossing.  

Brussel Mobiliteit maakt gebruik van de sociale 

netwerken om de weggebruikers erop te wijzen dat 

ze de regels inzake verkeersveiligheid en sociale 

afstand moeten naleven en stelde een lijst met 

veelgestelde vragen op.  

Nous avons déjà beaucoup discuté des travaux et 

des chantiers. De son côté, la commission de 

coordination des chantiers continue de traiter les 

demandes et de fournir les autorisations nécessaires 

pour permettre à ceux qui le peuvent de poursuivre 

leur travail.  

Actuellement, nous examinons aussi comment 

relancer certains travaux et chantiers en respectant 

les règles. De plus en plus de signaux indiquent en 

effet que ce sera bientôt possible. Il n'y a aucun gel 

de l'entrée en vigueur de l'arrêté portant exécution 

de l'ordonnance chantier. Nous ne disons pas non à 

tout, bien au contraire, nous donnons notre feu vert 

aussi souvent que possible.  

(poursuivant en néerlandais)  

La commission de coordination des chantiers n'est 

pas en mesure de communiquer l'agenda précis de 

la reprise des travaux, celui-ci dépendant des 

mesures fédérales et de la levée du confinement. 

(poursuivant en français)  

Compte tenu du fait que nous ne savons pas 

actuellement quel chantier pourra reprendre ni 

quand, il est impossible d'évaluer l'impact financier 

de ces arrêts.  

La commission de coordination des chantiers 

examine pour l'instant les modalités de reprise de 

ces chantiers. Un planning courant jusqu'au mois de 

décembre est en cours de réalisation. Il est bien sûr 

nécessaire que la coordination des chantiers soit 

optimale. Par exemple, il faut éviter que plusieurs 

chantiers ne soient en cours à proximité d'un 

hôpital.  

Le contrôle des chantiers reste nécessaire, mais en 

tenant compte de la situation actuelle. Si l'exercice 

est loin d'être simple, tous les acteurs s'y attellent.  

De réels problèmes se posent en matière de sécurité 

routière. On aurait pu imaginer que la réduction du 

trafic s'accompagnerait d'une diminution du 

nombre d'accidents. Malheureusement, celles et 

ceux qui roulent respectent peu le Code de la route 

et encore moins les limitations de vitesse. La police 

continue ses contrôles, mais un travail de 

sensibilisation s'avère nécessaire pour expliquer 
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(verder in het Nederlands)  

In het belang van de verkeersveiligheid hebben we 

de verkeerslichten aangepast op honderd 

kruispunten waarvoor Brussel Mobiliteit bevoegd 

is. Door het minder drukke verkeer kunnen de 

lichten sneller verspringen, waardoor er kortere 

wachttijden zijn voor alle categorieën van 

weggebruikers. Gemiddeld wordt de wachttijd met 

twintig seconden verkort, in de Belliardstraat zelfs 

met veertig seconden. Waar her mogelijk is, kiezen 

we standaard voor sneller groen voor voetgangers 

en fietsers, zonder dat zij daarvoor op de 

drukknoppen moeten duwen. We hopen daarmee 

de spreiding op straat te verbeteren. 

Brussel Mobiliteit beheert vijfhonderd kruispunten 

met verkeerslichten. We beheren die via de centrale 

op afstand of ter plaatse. De fasering wordt 

permanent aangepast aan de situatie, zoals werken 

en voorrang voor openbaar vervoer, en aan het 

moment van de dag met dal- en piekuren. Dat we 

in enkele dagen tijd de fasering van de 

verkeerslichten hebben kunnen aanpassen, hebben 

we te danken aan de jarenlange investeringen en 

een langetermijnvisie van centralisatie, die 

ontwikkeld en uitgerold werd door mijn 

voorgangers. In andere steden gaat dit veel 

moeizamer. 

(verder in het Frans) 

Om de impact van de lockdown op het verkeer te 

bepalen, vergeleek Brussel Mobiliteit de gegevens 

van maart 2019 en maart 2020 van een aantal 

verkeerstellingspunten in de tunnels. Daaruit blijkt 

dat het verkeer met 55 tot 75% is afgenomen. Die 

trend zette door, ook al nam het verkeer sinds het 

begin van de paasvakantie weer lichtjes (3,6%) toe. 

De daling zal een effect hebben op de 

verkeersongevallenstatistieken.  

  

aux usagers que la fluidité du trafic n'est pas une 

raison pour appuyer sur le champignon. 

Bruxelles Mobilité est bien consciente que cette 

baisse soudaine du trafic peut engendrer des 

comportements inadéquats. Nous avons consulté 

toutes les zones de police de la Région et les retours 

varient. Certaines relèvent une augmentation des 

infractions liées à la vitesse ou des comportements 

inadéquats, d'autres pas. La situation est différente 

dans chaque zone. Pour disposer d'une vision 

globale plus objective, Bruxelles Mobilité est en 

train d'analyser les statistiques d'infraction avant et 

pendant le confinement. 

(poursuivant en néerlandais) 

Nous espérons recevoir l'analyse un de ces jours, 

afin de mieux comprendre quelles sont les 

infractions observées. Les zones de police 

continuent à contrôler la vitesse et les 

comportements de conduite dangereux, et 

Bruxelles Mobilité place encore des radars. Le 

centre régional de traitement (CRT) reste 

également opérationnel, même si le traitement des 

amendes est retardé en raison de l'absentéisme du 

personnel pour cause de maladie.  

En outre, Bruxelles Mobilité continue de mettre 

l'accent sur les campagnes de sécurité routière.  

(poursuivant en français)  

Nous devons continuer à mener des campagnes et à 

communiquer sur l'importance de la sécurité 

routière.  

La Région bruxelloise calque en partie le calendrier 

de ses campagnes sur les actions de répression 

prévues en temps normal par la police. Une 

campagne sur la vitesse devait démarrer fin mars 

mais, pour être efficace, la sensibilisation doit être 

jumelée à des actions de contrôle et à des sanctions. 

L’action "Marathon vitesse" de la police ayant été 

annulée étant donné la réorganisation que cela 

imposerait en période de confinement, notre 

campagne a été reprogrammée à un autre moment. 

Nous tenons néanmoins à l'organiser.  

Les actions spécifiques des zones de police 

bruxelloises sont par contre toujours assurées.  
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Une modification de dernière minute du message 

de la campagne, comme l’a fait l’Agence wallonne 

pour la sécurité routière (AWSR), n’était plus 

possible, tous les supports ayant déjà été 

développés. Nous sommes à la recherche de 

solutions.  

Bruxelles Mobilité utilise actuellement ses réseaux 

sociaux afin de sensibiliser les usagers au respect 

des règles en matière de sécurité routière et de 

distanciation sociale. Une liste de questions 

fréquemment posées a été développée. Les thèmes 

en sont, notamment, le respect de la vitesse 

réglementaire et les notions de Code de la route et 

de sécurité routière à l'usage des nouveaux 

cyclistes. D'autres thèmes sont également abordés.  

(poursuivant en néerlandais)  

Dans l'intérêt de la sécurité routière, nous avons 

adapté les feux de signalisation de 100 carrefours 

gérés par Bruxelles Mobilité, en réduisant le temps 

d'attente de vingt secondes en moyenne. Chaque 

fois que c'est possible, nous optons pour un passage 

au vert plus rapide pour les piétons et les cyclistes.  

Bruxelles Mobilité gère 500 carrefours équipés de 

feux de signalisation, depuis la centrale ou sur 

place. Le phasage est adapté en permanence à la 

situation et au moment de la journée. Le fait que 

nous ayons pu adapter le phasage des feux en 

quelques jours seulement est dû à des années 

d'investissement et à une vision à long terme de la 

centralisation, qui a été développée et mise en 

place par mes prédécesseurs.  

(poursuivant en français)  

En vue de déterminer l'impact du confinement sur 

la circulation, Bruxelles Mobilité a analysé les 

données de trafic pour les mois de mars 2019 et de 

mars 2020 afin de disposer d'une période similaire 

comparable, et ce, pour un certain nombre de points 

de comptage dans les tunnels (Belliard, Botanique, 

Delta, Porte de Hal, Louise, Montgomery, etc.). 

L'analyse montre une réduction de 55 à 75 % du 

trafic en fonction des endroits, une tendance qui se 

poursuit depuis le début du confinement, même si 

le niveau de trafic est très légèrement remonté 

depuis le début des vacances de Pâques (3,6 % en 
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moyenne). Cette baisse de la circulation aura un 

effet sur les statistiques en matière d’accidents.  

  

(Onverstaanbaar)  

De wijziging laat zich ook voelen in het gebruik van 

het Villosysteem, dat nog slechts 35% bedraagt van 

het normale wekelijkse gebruik tijdens een andere 

periode. In 2019 werden er wekelijks 30.000 fietsen 

gebruikt, nu nog slechts 10.000.  

Ik wil er in dat verband op wijzen dat in het 

beheerscontract tussen het gewest en de 

concessiehouder is opgenomen dat die laatste op 

eigen risico en voor eigen rekening voor de 

uitbating instaat en dat de concessiegever geen 

enkele financiële bijdrage levert. Er zijn geen 

gevallen van overmacht in opgenomen waarvoor 

de concessiehouder een compensatie zou krijgen. 

Het freefloatingaanbod blijft verzekerd. Het 

volledige voertuigenpark van de aanbieders wordt 

gebruikt. Ook zij moeten de richtlijnen van de 

federale regering volgen en de nodige 

beschermingsmaatregelen tegen het coronavirus 

nemen.  

De operatoren maken de wagens vaker en 

grondiger schoon. Daarnaast vragen ze aan hun 

klanten om zelf een aantal voorzorgen te nemen, 

zoals het gebruik van handschoenen. Ze brengen 

hun klanten daar via uiteenlopende kanalen van op 

de hoogte.  

De aanbieders van deelscooters ontsmetten zowel 

de voertuigen als de helmen. Twee aanbieders 

beslisten echter om hun diensten tijdens de crisis 

stop te zetten omdat ze de naleving van de regels 

niet kunnen garanderen en omdat ze over 

onvoldoende personeel beschikken. 

De andere operatoren richten zich op specifieke 

doelgroepen. Sommigen bieden hun scooters, 

fietsen of wagens gratis of met een aanzienlijke 

korting aan voor zorgverleners of personeel van 

hulpdiensten en andere dienstverleners in de stad. 

De sector van de deelmobiliteit levert met andere 

woorden aanzienlijke inspanningen.  

(Inaudible)  

Cette modification du trafic se ressent aussi sur le 

taux d'utilisation du système Villo, qui est de 35 % 

par rapport à une semaine équivalente d'une autre 

période. De 30.000 locations par semaine en 2019, 

nous sommes donc passés à un peu plus de 10.000.  

À cet égard, signalons que le contrat de concession 

liant la Région au concessionnaire stipule que "le 

concessionnaire assure l’exploitation à ses propres 

risques et pour son compte propre" et que "toute 

intervention financière est exclue dans le chef du 

concédant". Aucun élément dans le contrat 

n’évoque des cas de force majeure qui 

impliqueraient des compensations financières ou 

d'autres contreparties. 

L'offre de libre-service intégral reste assurée. Toute 

la flotte des opérateurs encore actifs est utilisée. Au 

même titre que les autres opérateurs de transport, 

les exploitants de véhicules en libre-service sont 

tenus de respecter les consignes du gouvernement 

fédéral et de prendre les mesures d’hygiène 

nécessaires à la protection des employés face au 

coronavirus (nettoyage, distanciation sociale, etc.).  

Si les opérateurs ont renforcé le nettoyage de leurs 

véhicules, ils demandent aussi à leurs clients de 

prendre eux-mêmes certaines précautions, comme 

le port de gants et le nettoyage du guidon ou du 

volant au désinfectant. Les opérateurs ont recours à 

leurs fils Facebook et Twitter, à leur site web, au 

courriel, etc., pour informer leurs clients des 

mesures prises afin de garantir l’hygiène, et pour 

les appeler à prendre certaines précautions.  

Les opérateurs de scooters partagés désinfectent 

non seulement les véhicules, mais également les 

casques mis à la disposition des utilisateurs. Deux 

opérateurs - Lime et JUMP - ont cependant décidé 

d'interrompre leurs services pendant la crise, car ils 

ne pouvaient ni garantir le respect de l'ensemble des 

règles en vigueur ni trouver une équipe souhaitant 

continuer à travailler dans le contexte actuel.  

Les autres opérateurs ont orienté leur offre vers des 

groupes cibles. Les personnes actives dans le 
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(verder in het Nederlands)  

Uiteraard wordt Good Move uitgerold. De 

gemeenten hebben onze oproep beantwoord met 

hun voorstellen. Ik hoop dat Brussel Mobiliteit 

tegen de zomer de voorstellen geanalyseerd heeft 

en een planning heeft opgesteld, zodat duidelijk is 

wanneer welke wijk kan worden aangepakt. 

Het is nog te vroeg om resultaten mee te delen. De 

meeste gemeenten hebben enthousiast 

meegewerkt. Hier en daar waren er moeilijkheden, 

omdat gemeenten voor heel veel zaken moeten 

samenwerken. Dat houdt in dat ze moeten 

overeenkomen welke projecten ze indienen. Als 

een gemeente bijvoorbeeld niet geïnteresseerd is in 

een project in een bepaalde wijk, kan dat een 

invloed hebben op een andere gemeente. Over het 

hele gewest werden heel interessante projecten 

ingediend, waarmee we aan de slag kunnen gaan.  

De planning voor de invoering van de zone 30 

tegen 1 januari is opgemaakt. De termijn voor de 

gemeenten om advies te geven, werd met een 

maand verlengd wegens de lockdown. Dat heeft 

echter geen invloed op de uitvoering van de 

planning.  

De plannen voor de fietsinfrastructuur worden 

uitgevoerd, maar sommige werven zullen 

vertraging oplopen. Voor de details moeten we 

wachten tot de heropstart. De timing en het budget 

voor de plannen voor de ontwikkeling van het 

gewestelijk expresnet voor de fietser (fiets-GEN) 

worden blijven behouden. We zullen de vereiste 

aanpassingen uitvoeren. Misschien moeten wij 

daarop na de coronacrisis versneld inzetten. 

Voorbeelden uit het buitenland kunnen ons 

inspireren.  

(verder in het Frans) 

Ook Swapfiets blijft beschikbaar. De winkels zijn 

gesloten, maar leveringen en reparaties blijven 

mogelijk.  

De MIVB besliste om de continuïteit van de 

dienstverlening te garanderen.  

(verder in het Nederlands)  

secteur des soins de santé peuvent à présent utiliser 

gratuitement les scooters mis à disposition par 

Scooty. Le personnel soignant dispose de bons de 

250 minutes valables durant trois semaines.  

Billy bike a rendu son service de vélos partagés 

gratuit pour tous les métiers indispensables à 

l’activité urbaine. Les métiers médicaux et 

paramédicaux, mais aussi les pompiers, les 

ambulanciers, les agents de police, les facteurs, les 

pharmaciens et le personnel des supermarchés, de 

la STIB et de Bruxelles Propreté ont reçu 500 

minutes gratuites pour des voyages jusqu’au 

5 avril.  

Felyx offre un tarif promotionnel, par jour ou par 

semaine, pour la location d’un véhicule aux fins de 

livraison de repas ou de médicaments  

Dott offre aux prestataires de soins de santé des 

trajets illimités à trottinette, ainsi qu’une ristourne 

de 50 % aux travailleurs du secteur de l'horeca.  

Le personnel soignant peut utiliser gratuitement les 

véhicules de Poppy.  

Il peut également recourir à une formule 

d'abonnement gratuit d'un an auprès de Villo.  

Tout cela montre les efforts déployés par les 

services de libre-service, de mobilité partagée et de 

micromobilité.  

J'en viens aux questions portant sur le plan Good 

Move.  

(poursuivant en néerlandais)  

Good Move sera mis en œuvre, cela va de soi. 

Bruxelles Mobilité devrait avoir analysé les 

propositions des communes et établi un calendrier 

d'ici l'été. 

Il est encore trop tôt pour communiquer les 

résultats. La plupart des communes se sont 

montrées enthousiastes et nous ont soumis des 

projets intéressants, dont certains se sont heurtés à 

quelques difficultés de collaboration 

intercommunale. 



 I.V. COM (2019-2020) Nr. 86 15-04-2020 C.R.I. COM (2019-2020) N° 86 30 

 COMMISSIE MOBILITEIT  COMMISSION MOBILITÉ  

 

 

 

 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Mobiliteit – Zitting 2019-2020 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de la mobilité – Session 2019-2020 

 

Van de MIVB en haar medewerkers wordt een 

gigantische inspanning gevraagd: ervoor zorgen 

dat het personeel kan functioneren in de best 

mogelijke omstandigheden, het aanbod aanpassen, 

enzovoort. De MIVB en het personeel geven elke 

dag het beste van zichzelf, ze verdienen onze grote 

dankbaarheid.  

(verder in het Frans) 

Van bij het begin van de pandemie heeft de MIVB 

bijzondere hygiënemaatregelen genomen om de 

veiligheid van haar personeel en van de reizigers 

te garanderen. Vanaf 14 maart paste ze de 

schoonmaak van de voertuigen aan. 

Alle voertuigen die uit een remise vertrekken, 

moeten vooraf zijn schoongemaakt. Daarbij gaat er 

bijzondere aandacht naar de zones waarmee 

reizigers contact maken. Drukknoppen en 

handgrepen bijvoorbeeld worden met een 

aangepast product schoongemaakt. 

Ook de stuurposten en alle elementen die de 

bestuurders aanraken, worden grondig gereinigd. 

De bestuurders kregen bovendien allemaal een 

reinigingskit, zodat ze zelf hun stuurpost kunnen 

schoonmaken als dat nodig is. 

De afschaffing van de chauffeurswissels onderweg 

is de laatste belangrijke voorzorgsmaatregel. 

Daarnaast worden de deuren van voertuigen die in 

de remise staan, opengelaten om het voertuig zo 

goed mogelijk te verluchten. 

De schoonmaakteams werden uitgebreid en de 

werk- en controleprocedures zijn aangepast, zodat 

de schoonmaakvoorschriften zowel kwalitatief als 

kwantitatief worden nageleefd.  

Voor de schoonmaak van de metrostellen werkte de 

MIVB al met een privébedrijf samen. De 

openbaarvervoermaatschappij stelde nu een 

tweede schoonmaakbedrijf aan om over voldoende 

medewerkers te kunnen beschikken.  

De trams en de bussen worden gewoonlijk door 

MIVB-medewerkers schoongemaakt, maar sinds 

het begin van de crisis krijgen zij versterking van 

externen.  

Le calendrier d'instauration de la zone 30 le 

1er janvier est prêt. Le délai imparti aux communes 

pour remettre un avis a été prolongé d'un mois en 

raison du confinement, ce qui n'affecte en rien le 

respect du calendrier. 

Les plans pour l'infrastructure cyclable sont en 

cours d'élaboration, mais certains chantiers seront 

retardés. Le calendrier et le budget des plans de 

développement du réseau express régional vélo 

(RER-vélo) seront maintenus. Nous ferons les 

ajustements nécessaires, en accélérant 

éventuellement le rythme et en nous inspirant 

d'exemples d'autres pays. 

(poursuivant en français) 

Pour la micromobilité, j'ai énuméré tous les 

opérateurs à l'exception de Swapfiets, ce que je 

rectifie maintenant. Swapfiets reste disponible. Ses 

boutiques sont fermées, mais les livraisons et les 

réparations de vélo sont toujours possibles.  

J'en viens à la STIB, à propos de laquelle j'ai reçu 

de nombreuses questions. Il est important de dire ce 

qui y est fait.  

La STIB a pris la décision de garantir la continuité 

des services de transport en commun.  

(poursuivant en néerlandais)  

Un énorme effort est attendu de la STIB et de son 

personnel, qui donnent chaque jour le meilleur 

d'eux-mêmes et méritent notre profonde gratitude. 

(poursuivant en français)  

Comme je l'ai dit en séance plénière il y a deux 

semaines, le nettoyage est renforcé à de nombreux 

égards. 

Dès le début de la pandémie, la STIB a veillé à ce 

que des mesures d’hygiène particulières soient 

prises pour les membres de son personnel, mais 

aussi pour ses clients. Le nettoyage de tous les 

véhicules - métros, trams et bus - a ainsi été adapté 

et renforcé depuis le 14 mars dernier. 

Dans les dépôts et lieux de remisage, le principe de 

base est que tous les véhicules qui sortent le matin 
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Tot eind maart kon niet worden gegarandeerd dat 

een bus waarop in de loop van de dag een 

chauffeurswissel plaatsvond, tussenin werd 

gereinigd. Sinds 1 april is dat wel het geval.  

Op weekdagen maakt een speciaal team aan de 

eindhaltes de contactzones schoon. 

In de metro komt die taak toe aan de teams die er 

anders voor zorgen dat de metrostellen overdag 

netjes blijven. Elke weekdag zijn tussen 10 en 

16 uur vijf personen daarmee bezig. In de bussen 

en de trams doen een honderdtal bestuurders die 

nog in opleiding waren, dat. Hun opleiding werd 

opgeschort.  

De schoonmaakploegen die de metro- en premetro-

stations onderhouden, bleven ongewijzigd. Zij 

spitsen zich tijdens het reinigen dan ook vooral toe 

op de oppervlakken waarmee de reizigers in 

contact komen. 

Het doel van die aanpak is ervoor te zorgen dat 

alles zo schoon mogelijk is voor zowel bestuurders 

als reizigers. 

Wat het aanbod betreft, dat is wel degelijk 

gewijzigd, al blijft een zo groot mogelijk aanbod 

wel het doel.  

(verder in het Nederlands)  

De frequentie bedraagt twee derde van het reguliere 

aanbod. Dat is een gevolg van het hoger 

ziekteverzuim. Personeelsleden die verkouden 

waren, moesten thuisblijven. Daardoor viel het 

aanbod helaas terug.  

Noctis werd stopgezet, omdat er minder nood is aan 

nachtvervoer nu de horecazaken gesloten zijn.  

In het weekend is er een aangepast aanbod. 

Sommige buslijnen worden niet bediend.  

(verder in het Frans)  

Sinds 6 april is de dienstregeling aangepast door 

de reistijd in te korten, zodat het aanbod op 

weekdagen met 25% kon worden uitgebreid. Zo is 

er meer plaats voor de reizigers in de voertuigen.  

doivent avoir été préalablement nettoyés. Lors de 

ces opérations de nettoyage renforcé, une attention 

particulière est portée aux zones et surfaces 

sensibles des compartiments de voyageurs, 

notamment les zones de contact. Ainsi, les boutons-

poussoirs, mains courantes et poignées sont 

nettoyés à l’aide d’un produit adapté, en gardant 

toutefois à l'esprit que l’eau savonneuse reste le 

meilleur moyen de lutter contre le coronavirus. 

Mais tous les produits adaptés sont utilisés et nous 

faisons le maximum. 

Il en va de même pour les postes de conduite, où 

tous les éléments que manipulent les chauffeurs et 

conducteurs sont, eux aussi, nettoyés. Des kits de 

nettoyage ont par ailleurs été mis à la disposition 

des chauffeurs et des conducteurs de manière à leur 

permettre également de nettoyer leur poste de 

conduite si nécessaire. 

La suppression des changements de service en ligne 

complète ces mesures de précaution. En outre, 

autant que faire se peut, toutes les portes des 

véhicules remisés dans les dépôts sont laissées 

ouvertes de manière à favoriser la circulation de 

l’air pendant les périodes d’immobilisation. 

Des mesures ont été prises pour renforcer les 

équipes de nettoyage dans les trois modes de 

transport. Les procédures de travail et de contrôle 

ont aussi été revues afin de garantir le respect des 

prescriptions de nettoyage, tant en qualité qu’en 

quantité. 

Dans le métro, le nettoyage des rames est 

habituellement réalisé par une entreprise externe. 

Depuis le début de la crise, la STIB fait appel aux 

services d’une deuxième société de nettoyage afin 

de disposer d'un personnel suffisant pour remplir 

toutes les missions prévues. Au total, 27 personnes 

s’attèlent chaque jour au nettoyage des rames dans 

les dépôts et zones de garage. En outre, quatre 

intérimaires ont été affectés, au dépôt Delta, au 

nettoyage des métros qui rentrent ou sortent en 

cours de journée.  

Habituellement, le nettoyage des trams est réalisé 

par une équipe interne, mais depuis le début de la 

crise, la STIB a appelé une équipe externe en 

renfort. Actuellement, 50 personnes réalisent 
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De bevolking moet echter wel zo veel mogelijk thuis 

blijven en mag het openbaar vervoer alleen voor 

essentiële verplaatsingen gebruiken. Sommigen 

hebben dat blijkbaar nog altijd niet begrepen. Wie 

een luchtje wil scheppen, moet dat te voet of met de 

fiets doen.  

(verder in het Nederlands)  

Sinds de lockdown is het reizigersaantal geslonken 

tot 15% van het normale volume.  

(verder in het Frans)  

De situatie is relatief stabiel sinds het begin van de 

lockdown, hoewel de MIVB sinds 9 april wel een 

lichte stijging van 10% in de metro en 15% op het 

bovengrondse net vaststelde. Door de regels van 

sociale afstand kan de MIVB slechts 10% van het 

gebruikelijke aantal reizigers vervoeren.  

De Nationale Veiligheidsraad beschouwt het 

openbaar vervoer als essentieel voor de bevolking. 

De openbaarvervoersmaatschappijen doen er dan 

ook alles aan om die opdracht zo goed mogelijk uit 

te voeren. Ze zijn daarbij echter afhankelijk van de 

beschikbaarheid van beschermingsmateriaal.  

Vandaag wordt bijna het volledige MIVB-netwerk 

bediend. De frequentie ligt weliswaar lager, maar 

er is vervoer in het hele gewest. Alleen enkele 

buslijnen, waarvan de bediening gemakkelijk kan 

worden verzekerd door andere lijnen, worden op 

bepaalde dagen of uren niet bediend. Zo kan de 

MIVB haar middelen inzetten op de prioritaire 

lijnen.  

Het algemene gebruik is sterk gedaald tot 10 à 15% 

van het gebruikelijke niveau.  

De MIVB stelde echter vast dat er op tien lijnen 

tussen 14 uur en 18 uur meer reizigers waren, 

zodat het onmogelijk werd om de 

socialeafstandsregel na te leven. Dat leverde 

bovendien spanningen op tussen reizigers 

onderling en tussen reizigers en het MIVB-

personeel. 

Om dat probleem aan te pakken, schakelde de 

MIVB al haar communicatiekanalen in om de 

reizigers erop te wijzen dat de regels moeten 

worden nageleefd. Daarnaast bracht ze stickers 

chaque jour des opérations de nettoyage dans les 

sept dépôts de trams. 

Pour les bus également, le nettoyage est assuré par 

une équipe interne, appuyée par une équipe de 

renfort externe. Ce sont 80 personnes qui se 

chargent quotidiennement du nettoyage des 

véhicules dans les cinq dépôts de bus. 

Jusqu'à la fin du mois de mars, nous ne pouvions 

garantir dans tous les cas de figure qu'un bus 

rentrant au dépôt en journée pour ressortir ensuite 

avec un autre chauffeur soit nettoyé. C’est le cas 

depuis le 1er avril : tous les bus qui quittent les 

dépôts, que ce soit pour la première sortie du matin 

ou pour une seconde sortie en cours de journée, ont 

été nettoyés. 

Aux terminus, un assainissement des zones de 

contact (mains courantes, poignées, boutons, 

compartiments des voyageurs) est assuré en 

semaine par des équipes spécialisées. 

Dans le métro, ces missions particulières sont 

confiées aux équipes qui se chargent 

habituellement de la propreté d'apparence en cours 

de journée. Chaque jour de la semaine, cinq 

personnes se chargent de ce travail entre 10h et 16h. 

Dans les bus et les trams, ces tâches sont réalisées 

par une centaine de chauffeurs et de conducteurs en 

cours de formation, dont l'écolage a été suspendu. 

Dans les stations de métro et de prémétro, les 

opérations de nettoyage ont été aménagées, mais 

l'effectif est resté inchangé de manière à porter une 

attention particulière aux zones et surfaces en 

contact avec les voyageurs. 

Tous ces aménagements ont pour but de rendre les 

lieux les plus propres possible pour les voyageurs 

et les chauffeurs.  

Contrairement aux dires de certains, l'offre a bel et 

bien été modifiée. Même si notre objectif est de 

garantir aux clients une offre maximale, nous avons 

apporté quelques adaptations.  

(poursuivant en néerlandais)  
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aan op de deuren van de voertuigen met daarop het 

maximale aantal reizigers. Andere stickers op de 

zitplaatsen in bussen en trams moesten duidelijk 

maken op welke plaatsen de reizigers niet mochten 

gaan zitten.  

Ten slotte staat ook het personeel klaar om de 

reizigers te informeren. De bewustmaking verloopt 

ook via de traditionele media. 

De bestuurders brengen de dispatching er in real 

time van op de hoogte als er te veel reizigers zijn. 

Indien nodig gaat een interventieteam of de politie 

ter plaatse om de situatie te regelen. De politie gaat 

regelmatig na of de reizigers wel degelijk een 

essentiële verplaatsing maken.  

De informatie wordt dagelijks geanalyseerd om er 

het vervoersaanbod op af te stemmen. Daarom 

werd er op 6 april een nieuwe planning ingevoerd. 

Zo wil de MIVB een teveel aan reizigers zo veel 

mogelijk voorkomen, zodat ze in de voertuigen 

voldoende afstand van elkaar kunnen houden.  

Op het terrein worden de medewerkers van de 

dienst Field Support ingezet om de regels te doen 

naleven. Zij vragen indien nodig aan de reizigers 

om het voertuig te verlaten en als de situatie dat 

vereist, doen ze een beroep op de politie.  

De samenwerking tussen de MIVB en de 

politiezones verloopt overigens uitstekend en heel 

wat politiepatrouilles kwamen al succesvol 

tussenbeide op het MIVB-netwerk. De politie 

patrouilleert ook proactief in de buurt van 

probleemzones en voert samen met de MIVB 

regelmatig preventieve acties. 

Hoewel al die maatregelen niet overal hebben 

kunnen voorkomen dat er te veel reizigers zijn, 

hielpen ze toch om het fenomeen aanzienlijk te 

beperken en zorgden ze ervoor dat het 

openbaarvervoersnetwerk op een veilige manier 

beschikbaar is voor wie het echt nodig heeft. 

(verder in het Nederlands)  

Er zijn nog een aantal andere bijkomende 

maatregelen, onder andere om de fysieke afstand 

tussen reiziger en chauffeur te bewaren. De 

bestuurder zit altijd in een fysiek afgesloten 

stuurpost, namelijk achter een deur met glas, 

La fréquence est deux fois moins élevée qu'en temps 

normal, en raison d'un taux d'absentéisme plus 

élevé pour cause de maladie. 

Noctis a été abandonné, la fermeture des 

établissements horeca ayant fait chuter les besoins 

en transport de nuit. 

Une offre adaptée est proposée le week-end. 

Certaines lignes de bus ne sont pas desservies. 

(poursuivant en français)  

Depuis le 6 avril, nous avons modifié les horaires 

en réduisant les temps de parcours - la circulation 

est comparable à celle d'un dimanche - de manière 

à offrir 25 % d’offre supplémentaire en semaine. 

L'adaptation de l'offre dès le 6 avril a permis de 

résoudre la plupart des problèmes de surcharge 

présents à certaines heures et sur certaines lignes. 

Cependant, il est impératif que la population 

respecte les règles de confinement et n'utilise les 

transports publics que pour des déplacements 

essentiels.  

Je trouve important de mettre l'accent sur ce 

message, car j'ai l'impression que, sans mauvaise 

volonté, certaines personnes ne l'ont pas encore 

compris. Les transports en commun doivent être 

réservés à celles et ceux qui en ont vraiment besoin, 

de la même manière que la voiture n'est à utiliser 

que pour les déplacements essentiels. S'il s'agit de 

sortir pour se promener, cela doit se faire à pied ou 

à vélo.  

(poursuivant en néerlandais)  

Le nombre de voyageurs avoisine 15 % du volume 

en temps normal. 

(poursuivant en français) 

La situation est relativement stable depuis le début 

du confinement, même si la STIB a noté une très 

légère reprise depuis le 9 avril, qui s'est confirmée 

durant le weekend de Pâques avec une 

augmentation de 10 % dans le métro et de 15 % en 

surface. Il n'est possible de transporter que 10 % de 

la capacité habituelle en raison des règles de 

distanciation sociale, qui limitent le nombre de 

passagers par véhicule.  
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behalve in de oudste trams van het type Presidents' 

Conference Committee (PCC). Daar wordt net als 

op de bussen een afscheiding gemaakt.  

De verkoop aan boord werd afgeschaft. Reizigers 

kunnen niet meer opstappen via de deur vooraan. 

Er is extra vrije ruimte tussen de stuurpost en de 

bestuurder, zodat de eerste rij zitplaatsen achter de 

bestuurder niet gebruikt kunnen worden. Voorts 

zijn er geen contante betalingen meer in de 

Bootik/Kiosk-verkooppunten. Je kunt wel nog met 

een bankkaart betalen.  

De controle van de vervoerbewijzen wordt 

stopgezet. Controleurs focussen zich op het 

begeleiden van klanten en zien erop toe dat er 

voldoende sociale afstand wordt gehouden in de 

voertuigen en in de stations. Dat betekent niet dat 

het vervoer gratis is geworden. Maar de taken van 

de controleurs zijn gewijzigd voor hun veiligheid.  

Het aantal reizigers per type voertuig wordt 

beperkt: vijf tot twaalf afhankelijk van het type bus, 

twintig reizigers per tram en zestig tot tachtig per 

metro. De bestuurder kan 'Volzet' aangeven, als het 

voertuig de maximale capaciteit heeft bereikt.  

Alle deuren van bussen en trams openen 

automatisch aan de halte. Dat is technisch niet 

mogelijk bij de oudste trams en ook niet bij de 

metro, want het is onveilig om de deuren te openen 

langs beide kanten.  

Ten slotte is de communicatie over het aanbod, die 

voortdurend aangepast wordt, en die met het oog op 

bewustmaking heel uitgebreid.  

(verder in het Frans)  

Alle personeelsleden van de MIVB die dat kunnen, 

werken thuis. Het verminderde aanbod hangt 

samen met een groter aantal zieken onder het 

personeel dan normaal. Bovendien zijn er door de 

maatregelen ter bescherming van het personeel 

meer medewerkers nodig dan anders. 

Er is momenteel niemand technisch werkloos bij de 

MIVB, maar een aantal personeelsleden kreeg wel 

een andere taak toegewezen. 

(verder in het Nederlands)  

Dans le contexte du confinement renforcé décrété 

par le Conseil national de sécurité, le secteur des 

transports publics a été identifié comme essentiel 

aux besoins de la population. La STIB, comme les 

autres opérateurs de transports en commun, met dès 

lors tout en œuvre pour assurer au mieux cette 

mission, en fonction des ressources qu'elle peut 

mobiliser et en veillant à faire respecter la distance 

sociale requise aux arrêts, dans les stations et dans 

les véhicules. Tout dépend toutefois des ressources 

disponibles (masques, etc.), comme c'est également 

le cas dans les hôpitaux.  

À ce jour, la quasi-totalité du réseau de la STIB est 

exploitée, certes à fréquences réduites, mais le 

territoire régional reste totalement couvert. Selon le 

personnel disponible, seules quelques lignes de bus 

non essentielles, dont la desserte peut aisément être 

assurée par d'autres lignes, sont inexploitées 

certains jours ou à certaines heures (par exemple les 

lignes 33, 72, 77, 76, 17). Cela permet à la STIB de 

réorienter ses ressources sur des lignes considérées 

comme prioritaires en termes de fréquences, 

notamment celles desservant les hôpitaux et les 

secteurs commerciaux essentiels.  

La fréquentation générale du réseau a 

naturellement fortement chuté : elle est évaluée 

entre 10 et 15 % de son niveau ordinaire.  

Cependant, la STIB a dû constater sur certaines 

lignes, à certaines heures, une affluence qui ne 

permet pas de respecter la distance sociale entre les 

voyageurs. Dès lors, elle est non seulement 

génératrice de tensions entre voyageurs, ou entre 

voyageurs et personnel de la STIB, mais elle réduit 

surtout l’efficacité des mesures de confinement. 

Les heures problématiques se situent entre 14h et 

18h et les dix lignes sur lesquelles nous avons 

constaté plus d'affluence sont les suivantes : le bus 

49, le tram 28, le bus 87, le tram 3, le tram 55, le 

bus 71, le tram 82, le bus 50, le bus 46 et le bus 65. 

Nous constatons également des difficultés à faire 

respecter les règles aux arrêts Midi, Liedts, 

Coteaux, Nord, Verboekhoven, Flagey, Saint-

Guidon, Pavillon, Thomas et Simonis. 

Pour résoudre ces problèmes, tous les moyens de 

communication de la STIB ont été mobilisés afin 

de sensibiliser les voyageurs au respect des 

normes : des annonces vocales dans les stations et 
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Door de busuren aan te passen, kunnen chauffeurs 

een hele dag of een hele dienst in hetzelfde voertuig 

blijven. Telkens wanneer een chauffeur in een 

ander voertuig komt, wordt dit gereinigd. 

(verder in het Frans) 

Sinds 9 april gaat de aandacht vooral uit naar de 

maskers voor personeelsleden die rechtstreeks 

contact hebben met reizigers of andere 

medewerkers en die de socialeafstandsregels niet 

kunnen naleven. Zij kregen geschikt 

beschermingsmateriaal.  

(verder in het Nederlands)  

Het zijn in de eerste plaats veiligheids-

medewerkers, maar ook een aantal technici die 

reizigers aanspreken om ervoor te zorgen dat ze de 

sociale afstand respecteren. Zodra er meer 

mondmaskers beschikbaar zijn, zullen meer 

mensen er gebruik van kunnen maken.  

(verder in het Frans)  

Op 8 april kende de MIVB een ziekteverzuim van 

21%, terwijl 4% van haar medewerkers in 

quarantaine zat. Bij de bestuurders bedroeg het 

ziekteverzuim 27%, bij het technische personeel 

26%. Momenteel is het ziekteverzuim opnieuw aan 

het afnemen. 

(verder in het Nederlands) 

Het is nog te vroeg om de impact op het budget van 

de MIVB volledig in te schatten. Er is zeker een 

groot verlies op de verkoop van losse tickets en 

rittenkaarten. Er vallen ook enkele kosten weg, 

zoals brandstofkosten, omdat er minder kilometers 

gereden worden. Er zijn extra kosten omdat er meer 

wordt schoongemaakt en voor de aankoop van 

beschermend materiaal. Wij zullen op langere 

termijn moeten nagaan wat de impact daarvan is.  

(verder in het Frans) 

De bijstand voor personen met een beperkte 

mobiliteit in de metro blijft behouden. Zij kunnen 

die bijstand aanvragen, maar worden er wel van op 

de hoogte gebracht dat de wachttijden langer 

kunnen zijn en dat de dienstverlening door de 

socialeafstandsregels moet worden aangepast. Zij 

dans les véhicules, des messages sur tous les 

afficheurs de temps d’attente, sur les écrans dans 

les véhicules, sur le site internet, sur l’application 

mobile et via les réseaux sociaux. 

Des autocollants ont été apposés sur toutes les 

portes des véhicules pour indiquer le nombre 

maximum de voyageurs par type de véhicule. 

D’autres autocollants ont été collés sur les sièges 

des bus et trams afin de matérialiser aux yeux des 

voyageurs les sièges sur lesquels il n’est pas 

autorisé de s’asseoir. 

Enfin, le personnel est présent sur le réseau pour 

sensibiliser et conseiller les voyageurs. Ces efforts 

de communication et de sensibilisation sont 

énormes. Il faut les poursuivre. Ces messages sont 

également relayés par les médias traditionnels. 

Sur le plan opérationnel, les dispatchings de la 

STIB sont informés en temps réel des surcharges 

par les chauffeurs et conducteurs. Au besoin, des 

équipes d’intervention ou la police sont envoyées 

sur les lieux pour gérer les situations difficiles. 

Elles sont épaulées par les zones de police qui 

effectuent des contrôles réguliers du caractère 

essentiel des déplacements des utilisateurs de la 

STIB.  

Ces informations sont analysées quotidiennement, 

afin d’adapter au mieux l’offre de transport et 

d’orienter les ressources vers les lignes affichant la 

plus forte demande, dans la mesure des effectifs 

disponibles et en veillant à continuer à desservir la 

totalité du territoire régional. 

Une toute nouvelle planification du mode 

d’exploitation a ainsi été mise en service le lundi 

6 avril. Elle vise à diminuer au maximum les 

surcharges afin de respecter la distanciation sociale 

au sein des véhicules.  

Sur le terrain, les agents du service Field Support 

sont répartis sur le réseau avec le même objectif de 

faire respecter les règles d’occupation maximale et 

de distanciation sociale. Ils sensibilisent les clients 

et les invitent au besoin à descendre des véhicules, 

sans se mettre en danger. Si la situation l’impose, 

ils font appel à la police, qui est la seule à pouvoir 

prendre des mesures d’autorité, voire à imposer des 

amendes.  
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krijgen geen begeleider meer mee in de lift en het 

MIVB-personeel duwt geen rolstoelen meer. Het 

plaatst wel de oprijplaat. Er kwam echter nog geen 

enkele vraag om bijstand sinds het begin van de 

lockdown.  

Ten slotte is ook het vervoer op aanvraag via 

TaxiBus nog steeds beschikbaar. Ook daar werden 

maatregelen genomen om de sociale afstand te 

garanderen en het personeel krijgt een 

mondmasker. Het gebruik van TaxiBus is echter 

sinds het begin van de lockdown sterk afgenomen.  

Als er nog vragen onbeantwoord bleven, kunt u een 

bijkomende of een schriftelijke vraag indienen. 

  

À cet égard, il faut se réjouir de l’excellente 

collaboration entre la STIB et les zones de police. 

De nombreuses patrouilles sont déjà intervenues 

avec succès sur le réseau. La présence proactive de 

patrouilles à proximité des zones problématiques 

est à souligner. En outre, des actions préventives 

conjointes entre la STIB et la police sont 

régulièrement organisées avec succès.  

Si ces nombreuses mesures n’ont pas permis de 

mettre totalement fin aux surcharges constatées en 

certains points du réseau, elles ont 

considérablement endigué le phénomène et ont 

rendu possible l’exploitation du réseau au bénéfice 

des catégories de personnes qui en ont vraiment 

besoin et dans des conditions de sécurité 

acceptables.  

(poursuivant en néerlandais)  

Un certain nombre de mesures supplémentaires 

sont prévues, notamment pour maintenir la 

distance physique entre le passager et le 

conducteur, qui se trouve toujours derrière une 

porte vitrée.  

La vente à bord a été supprimée. Les voyageurs ne 

peuvent plus embarquer à l'avant du bus. Il y a un 

espace libre supplémentaire entre le poste de 

conduite et le chauffeur, de sorte que la première 

rangée de sièges derrière le chauffeur ne peut pas 

être utilisée. En outre, il n'y a plus de paiements en 

espèces dans les points de vente Bootik/Kiosk. 

Les contrôleurs ne contrôlent plus les titres de 

transport, mais se concentrent sur l'aide aux clients 

et veillent au respect des règles de distanciation 

sociale dans les véhicules et les stations de métro. 

Le nombre de passagers par type de véhicule a été 

limité : cinq à douze selon le type de bus, vingt par 

tram et soixante à quatre-vingts par métro. Le 

conducteur peut afficher "complet" lorsque le 

véhicule a atteint sa capacité maximale. 

Toutes les portes des bus et des trams s'ouvrent 

automatiquement à l'arrêt, sauf celles des trams 

plus anciens et du métro, en raison d'une 

impossibilité technique.  
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Enfin, la communication sur l'offre, qui est 

constamment adaptée, est élargie dans un but de 

sensibilisation. 

(poursuivant en français) 

Concernant les mesures spécifiques aux membres 

du personnel de la STIB, tous ceux dont la fonction 

le permet travaillent à distance. La diminution de 

l’offre s’accompagne d’un taux d’absentéisme plus 

élevé qu’en temps normal pour des raisons de 

maladie ou de quarantaine. De plus, les mesures 

mises en place pour protéger notre personnel 

- services dans les dépôts, renfort du nettoyage, 

etc. - nécessitent des ressources humaines plus 

importantes qu’en temps normal.  

Il n’y a pas de chômage technique à ce jour à la 

STIB, car la situation ne le permet même pas, mais 

certaines activités ont été adaptées. Du personnel a 

été réaffecté à d'autres tâches.  

(poursuivant en néerlandais)  

Les horaires des bus ont été adaptés pour que les 

chauffeurs puissent rester dans le même véhicule 

pendant toute une journée ou tout un service. 

Chaque fois qu'un conducteur monte dans un autre 

véhicule, celui-ci est nettoyé. 

(poursuivant en français) 

Depuis le 9 avril, la priorité est donnée aux 

masques destinés aux membres du personnel qui 

sont en contact direct avec les voyageurs ou 

d'autres collaborateurs et qui n'ont pas la possibilité 

de respecter les règles de distanciation sociale. Ces 

personnes ont reçu le matériel de protection 

adéquat.  

(poursuivant en néerlandais)  

Il s'agit d'abord du personnel de sécurité, mais 

aussi d'un certain nombre de techniciens. Cette 

mesure sera étendue à un personnel plus large 

lorsqu'il y aura davantage de masques buccaux 

disponibles. 

(poursuivant en français) 
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Le 8 avril, la STIB comptait un taux d'absentéisme 

de 21 %, tandis que 4 % des membres du personnel 

étaient en quarantaine. Parmi le personnel de 

conduite, le taux d'absentéisme s'élevait à 27 % et 

à 26 % pour le personnel ouvrier technique. 

Aujourd'hui, on observe une tendance à la baisse de 

ce taux d'absentéisme.  

(poursuivant en néerlandais)  

Il est encore trop tôt pour évaluer l'impact de la 

crise sur le budget de la STIB. Une perte 

importante est enregistrée au niveau de la vente des 

titres de transport. Certains coûts diminuent, 

comme celui du carburant, et d'autres s'ajoutent 

comme celui du nettoyage et de l'achat 

d'équipements de protection. 

(poursuivant en français) 

L'assistance aux personnes à mobilité réduite 

(PMR) dans le métro est maintenue. Les PMR 

peuvent toujours demander cette assistance, mais 

elles sont informées que le service ne sera pas rendu 

de manière habituelle : les délais d’attente peuvent 

être plus longs qu'en temps normal et les distances 

sociales à respecter impliquent une adaptation du 

service d’assistance rendu. Les personnes ne sont 

plus accompagnées dans l'ascenseur, le personnel 

de la STIB ne pousse plus les fauteuils roulants, 

mais il installe la rampe d’accès entre le quai et le 

véhicule. Aucune demande d’assistance n'a été 

enregistrée depuis le début du confinement. 

Enfin, le service de transport à la demande TaxiBus 

est toujours assuré. Des mesures spécifiques ont été 

prises pour garantir le respect des distances sociales 

et préserver tant les clients que le personnel des 

risques de contamination. Le personnel de la STIB 

qui assure le service TaxiBus est ainsi muni d'un 

masque. Cependant, depuis le début du 

confinement, la demande pour le service TaxiBus a 

fortement diminué.  

J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Dans 

le cas contraire, vous pouvez me poser des 

questions supplémentaires ou envoyer des 

questions écrites.  

  

Mevrouw de voorzitter.- Ik dank u voor uw 

uiteenzetting, al was u af en toe moeilijk 

Mme la présidente.- Je vous remercie pour vos 

réponses, même si, par moments, il a été 
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verstaanbaar. Ik heb gevraagd om zo snel mogelijk 

over een tweetalig verslag te kunnen beschikken, 

want sommige volksvertegenwoordigers begrijpen 

het Nederlands niet zo goed. Ik dank iedereen die 

zich inspant om van thuis uit te werken. U zult 

ongetwijfeld bijkomende vragen ontvangen over de 

onderdelen die moeilijk verstaanbaar waren. 

  

extrêmement difficile de vous comprendre. 

Demande a été faite d'obtenir assez rapidement un 

compte rendu bilingue de la réunion, car nous 

savons que certains députés éprouvent des 

difficultés à comprendre le néerlandais. Je remercie 

chacun de se prêter à cet exercice difficile de 

travailler à distance. Il y aura sans doute des 

questions complémentaires portant sur des parties 

de réponse difficilement audibles. Ne soyez donc 

pas étonnée si certaines questions vous sont 

reposées.  

  

Mevrouw Elke Van den Brandt, minister (in het 

Frans).- Als u mij laat weten welke antwoorden niet 

duidelijk waren, kan ik ze herhalen. 

  

Mme Elke Van den Brandt, ministre.- Si 

certaines réponses n'étaient pas claires, dites-le et 

j'y reviendrai.   

    

   

    

De heer David Weytsman (MR) (in het Frans).- 

Ik begrijp dat het soms moeilijk is om vragen te 

beantwoorden. Zelf begrijp ik sommige 

antwoorden niet altijd even goed. Mijn 

verontschuldigingen als ik ten onrechte zou denken 

dat u niet op sommige vragen hebt geantwoord. 

De bescherming van het personeel en de reizigers 

staat voorop. U zegt dat er sinds 9 april maskers 

worden verdeeld. Volgens sommige buschauffeurs 

is dat echter niet het geval. Kunt u die informatie 

controleren? 

  

M. David Weytsman (MR).- Je me doute qu'il 

vous est parfois difficile de répondre aux questions. 

De mon côté, j'ai parfois du mal à comprendre 

certaines réponses. Veuillez donc m'excuser si je 

pense à tort que vous avez omis de répondre à 

certaines questions.  

Je vais reprendre les priorités que nous nous étions 

fixées : protéger les travailleurs et les clients. 

D'après vous, les masques sont distribués depuis le 

9 avril. Pourtant, hier soir encore, certains 

chauffeurs de bus m'indiquaient qu'ils n'en avaient 

toujours pas. Je vous invite donc à vérifier 

l'information.  

  

Mevrouw Elke Van den Brandt, minister (in het 

Frans).- Het klopt dat niet iedereen maskers heeft 

gekregen. Ze gingen in de eerste plaats naar het 

personeel dat rechtstreeks in contact staat met de 

reizigers. Ik stel alles in het werk om ook voor de 

anderen zo snel mogelijk beschermingsmateriaal te 

ontvangen. 

  

Mme Elke Van den Brandt, ministre.- En effet, 

tout le personnel n'en a pas reçu car des priorités 

ont dû être fixées en fonction du matériel 

disponible, comme cela a été le cas dans tous les 

services et tous les pays. Le personnel en contact 

direct avec le public a été prioritaire et nous nous 

efforçons d'obtenir le plus rapidement possible le 

matériel de protection nécessaire pour les autres.  

  

De heer David Weytsman (MR) (in het Frans).- 

Ik ben het met u eens dat het openbaar vervoer 

alleen voor essentiële verplaatsingen mag worden 

M. David Weytsman (MR).- À ce même propos, 

je partage votre souci de s'assurer que les 

déplacements en transports en commun restent 

essentiels. Ma question est, premièrement, de 

savoir si vous estimez que les contrôles 
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gebruikt. Moeten volgens u de controles worden 

uitgebreid? 

Kon u voorts de frequentie op bepaalde lijnen 

verhogen voor wie met het openbaar vervoer naar 

zijn werk gaat? U zei dat het hele gewest wordt 

bediend, maar volgens sommige deskundigen 

moeten bepaalde lijnen niet noodzakelijk bediend 

worden. Misschien kan er voor het zorgpersoneel 

een belbus worden ingezet? Over het 

terugbetalingsbeleid heeft u het volgens mij niet 

gehad. 

U bent blij met het aanvullende aanbod van de 

privéspelers inzake mobiliteit. Wat hebben zij 

vandaag echter nodig om in de toekomst snel hun 

aanbod te kunnen uitbreiden? Dat zal nodig zijn om 

te voorkomen dat er te veel reizigers zijn op het 

openbaar vervoer en de wegen helemaal vol zitten. 

Daarnaast is het belangrijk dat de verkeersregels 

worden nageleefd, nu, maar zeker ook na de 

lockdown. Veel meer mensen zullen de wagen of 

zachte vervoermiddelen gebruiken. Snelheids-

controles zijn dan ook noodzakelijk. 

Kleinere werkzaamheden zijn nog mogelijk. Kunt u 

ervoor zorgen dat vooral de werken die bijdragen 

aan een hogere verkeersveiligheid nu worden 

uitgevoerd? In ongevalgevoelige zones volstaan 

kleine verbeteringen soms al. Sommige essentiële 

werken kunnen worden gepland. Kunt u daar 

voorrang aan geven, zodat het niet nodig is om 

dagenlang straten te blokkeren op het moment dat 

het verkeer weer op gang komt? 

Ik ben het met u eens dat thuiswerken moet worden 

gestimuleerd. Als 20% van de Brusselse werk-

nemers thuis werkt, heeft dat bovendien een positief 

effect op de mobiliteit. 

  

- notamment avec la police fédérale ou les polices 

locales - doivent être renforcés ? Du terrain, le 

sentiment me revient que, effectivement, les 

contrôles devraient être renforcés dans les 

prochains jours.  

Deuxièmement, concernant la possibilité de se 

rendre au travail, avez-vous eu l'occasion de 

renforcer la fréquence sur certaines lignes, 

notamment celles qui desservent les hôpitaux, 

comme cela a été fait en Région wallonne ? De 

façon générale, vous avez dit que tout le territoire 

était couvert. Il n'est pas nécessaire de réinventer la 

roue aujourd'hui, mais cela vaut la peine d'y 

réfléchir. D'autres experts - et vous avez posé la 

question - pensaient que certaines lignes ne 

devaient pas être couvertes du tout. Peut-être 

faudrait-il réorienter les clients vers des services à 

la demande, évidemment pour le personnel 

soignant. En ce qui concerne les politiques de 

remboursement, je ne pense pas que vous ayez 

abordé le sujet.  

Troisièmement, pour ce qui est du soutien aux 

acteurs privés de la mobilité et de leur 

complémentarité, vous les remerciez, mais quels 

sont leurs besoins aujourd'hui ? L'objectif de ma 

question est de veiller à ce que, demain, ils puissent 

directement augmenter leur offre. Celle-ci sera bien 

utile si l'on veut éviter une saturation des transports 

en commun et des bouchons sur la route.  

Quatrièmement, le respect de la sécurité routière est 

important aujourd'hui, mais il le sera surtout 

demain. Au vu de l'augmentation de l'utilisation des 

voitures - qui sera probablement très marquée - et 

de la mobilité douce pour ceux qui le peuvent, il 

faudra s'assurer du contrôle des vitesses. Tout le 

monde doit pouvoir cohabiter de manière plus 

harmonieuse.  

Quant à la planification de la reprise des travaux, 

enfin, comme vous l'avez dit dans la presse, des 

petits travaux sont toujours effectués. Serait-il 

possible de les réorienter vers tout ce qui peut 

participer à la sécurité routière ? Vous connaissez 

mon obsession pour les zones à concentration 

d'accidents (ZACA). Sincèrement, il suffit parfois 

de simples améliorations qui ne nécessitent pas de 

changements structurels : la pose de plots, par 

exemple. Certains chantiers essentiels et 

stratégiques peuvent être planifiés. Ma question est 
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de savoir si vous pouvez leur donner la priorité ? 

De grâce, évidemment, évitons les chantiers qui 

nécessitent de bloquer les routes pendant plusieurs 

jours au moment de relancer l'activité économique.  

Je partage votre enthousiasme pour le télétravail. 

Vous avez raison d'en faire une priorité au niveau 

régional et je vous encourage à inciter les différents 

gouvernements à le faire. Augmenter les 20 % de 

télétravailleurs bruxellois est important en soi, mais 

ce le sera encore beaucoup plus pour la mobilité à 

Bruxelles.  

  

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA).- Ik kan de 

heer Verstraete geruststellen, mocht hij heel 

sportief naar Antwerpen willen fietsen: de 

fietstunnels in Antwerpen zijn wel degelijk open. 

Er is alleen een voetgangerslift defect, de andere 

liften werken wel. 

Mevrouw de minister, aangezien we ons nog 

midden in de crisis bevinden, begrijp ik dat het nog 

niet mogelijk is een volledig overzicht te geven van 

de effecten daarvan op het vlak van timing en 

budget. Het verheugt me alleszins dat het geen 

beslissing was van Brussel Mobiliteit om alle 

werven stil te leggen, want zo kwam het wel over. 

Ik roep u op om te bekijken op welke werven er wel 

kan worden voortgewerkt, uiteraard met 

inachtneming van alle opgelegde veiligheids-

maatregelen, en om met uw administratie 

aannemers en gemeenten aan te moedigen om 

hetzelfde te doen. 

De regering heeft 200 miljoen euro uitgetrokken in 

het kader van de coronacrisis. Ik vernam echter dat 

bepaalde werken hoe dan ook geannuleerd werden, 

maar misschien heb ik dat verkeerd begrepen. Ik 

begrijp dat u de volledige budgettaire impact nog 

niet kunt meedelen, maar mijn vraag was in feite of 

er nu al beslist is om een aantal werken sowieso te 

annuleren, omdat er nu toch geen geld voor is.  

  

Mme Cieltje Van Achter (N-VA) (en 

néerlandais).- Je tiens à rassurer M. Verstraete, les 

tunnels pour vélos sont ouverts à Anvers, et un seul 

ascenseur pour piétons est en panne.  

Mme la ministre, comme nous sommes toujours en 

pleine crise, je comprends qu'il ne soit pas encore 

possible de donner un aperçu complet des 

répercussions de celle-ci sur le calendrier et le 

budget. Je suis heureuse d'apprendre que ce n'est 

pas Bruxelles Mobilité qui a décidé de mettre tous 

les chantiers à l'arrêt. Je vous invite à examiner 

quels chantiers peuvent être poursuivis, certes en 

respectant toutes les mesures de sécurité, et à 

encourager les entrepreneurs et les communes à 

faire de même. 

Le gouvernement a dégagé un budget de 

200 millions d'euros dans le cadre de la crise du 

coronavirus. Je comprends que vous ne soyez pas 

encore en mesure de communiquer l'impact 

budgétaire complet de la crise, mais j'aurais voulu 

savoir si certains travaux auraient de toute façon 

été annulés, faute de budget. 

  

Mevrouw Fadila Laanan (PS) (in het Frans).- Ik 

wil de minister en haar medewerkers bedanken 

voor hun inspanningen, net als het voltallige 

MIVB-personeel. 

Het stelt me gerust dat de MIVB-medewerkers de 

nodige uitrusting krijgen, ook al is er nog steeds in 

Mme Fadila Laanan (PS).- Je voudrais remercier 

la ministre pour les réponses très précises apportées 

aux questions, ainsi que toute son administration 

pour le travail que le personnel réalise au quotidien, 

de même que l'ensemble des agents de la STIB pour 

le travail et l'engagement dont ils font preuve, 

malgré un contexte très difficile. Je mesure 
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alle sectoren een tekort aan mondmaskers. Het is 

belangrijk dat het personeel dat instaat voor de 

bescherming en de beveiliging van de voertuigen er 

heeft.  

Op de vragen over wat er na de lockdown moet 

gebeuren, geeft u echter te weinig antwoorden. De 

Nationale Veiligheidsraad communiceert welis-

waar vanavond pas over de duur van de lockdown, 

maar dat neemt niet weg dat Brussel best al 

nadenkt over hoe het openbaar vervoer weer ten 

volle kan functioneren en hoe de werknemers 

daarbij moeten worden beschermd. Is het niet 

mogelijk om de MIVB-werknemers zelf maskers te 

laten vervaardigen? 

Op de belangrijke vraag over de abonnementen 

antwoordde u niet. Kunnen die worden verlengd?  

Volgens mij is de informatie over de voordelige 

deelmobiliteit voor werknemers uit prioritaire 

sectoren niet overal doorgedrongen. Heel wat van 

die mensen weten niet dat ze voordelig 

deelvoertuigen kunnen gebruiken. 

Het is een goede zaak dat TaxiBus blijft werken, 

ook al zijn de voorwaarden aangepast. 

Ik vrees voor wat er na de lockdown op ons afkomt. 

U zult op dat moment doortastend te werk moeten 

gaan en ervoor zorgen dat zowel personeel als 

gebruikers zich veilig voelen.  

  

également tous les efforts réalisés par les équipes 

afin de garder les véhicules de transport les plus 

sûrs possibles, à la fois pour le personnel et les 

usagers. Je tiens encore à remercier la ministre 

d'avoir renforcé les lignes qui desservent les zones 

et les lieux prioritaires, qu'ils soient hospitaliers ou 

commerciaux.  

Je suis également rassurée par la mise à disposition 

d'équipements, malgré le manque de masques qui 

touche tous les secteurs, mêmes prioritaires. Il est à 

noter que le personnel qui travaille à la protection 

et à la sécurisation des véhicules en est équipé.  

Il me semble cependant que vous n'apportez pas 

suffisamment de réponses concernant l'après-

déconfinement. Il est vrai qu'un Conseil national de 

sécurité est prévu ce soir et qu'il devrait encore 

préciser la durée du confinement. Toutefois, il est 

important de disposer d'un plan de relance des 

réseaux et de savoir comment les agents vont 

pouvoir reprendre le travail. Comme vous l'avez 

dit, le manque de masques est un souci qui touche 

énormément de secteurs. Étant donné les 

nombreuses qualités des agents de la STIB, ne 

serait-il pas opportun de leur confier la réalisation 

de masques, même s'il s'agit de masques artisanaux, 

et ce, afin de rassurer les agents au moment de la 

reprise du travail ?  

Je n'ai pas l'impression que vous ayez répondu à la 

question essentielle des abonnements. Les familles, 

surtout les plus précarisées, vont-elles pouvoir 

bénéficier d'une prolongation ? Envisagez-vous des 

dispositions à cet égard ?  

J'ai l'impression que l'information concernant la 

mobilité partagée n'est pas bien transmise. Je ne 

suis pas certaine que l'ensemble des agents qui 

agissent dans des secteurs prioritaires sachent qu'ils 

peuvent profiter de la gratuité de certains véhicules, 

que ce soit des vélos ou des voitures.  

Je suis rassurée que le service TaxiBus soit encore 

assuré, même si les modalités ont été adaptées.  

Vous apportez l'ensemble des réponses que nous 

souhaitons, mais nous craignons pour l'avenir. Pour 

le déconfinement, il faudra être beaucoup plus 

alerte et faire en sorte que l'on puisse rassurer à la 

fois les agents et les usagers de nos transports.  
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De heer Arnaud Verstraete (Groen).- Ik heb 

antwoorden gehoord op alle vragen, in 

tegenstelling tot de meeste collega's.  

Ik onthoud vooral dat u er alles aan zult doen om 

zoveel mogelijk de kansen te grijpen die deze crisis 

biedt. Zo zijn de verkeerslichten onmiddellijk 

aangepast en blijven de herstelplaatsen voor fietsen 

open. U zult ook zorgen voor aanpassingen in het 

straatbeeld met de gemeenten die vooruit willen op 

dat vlak. Dat is uitstekend nieuws.  

Ik blijf met onbegrip en verontwaardiging zitten 

over de situatie in Sint-Jans-Molenbeek, waar de 

gemeente volgens de media een oplossing 

tegenhoudt. Dat begrijp ik niet. De eerste minister 

heeft de hele bevolking opgeroepen om binnen te 

blijven, maar wel te bewegen en wandelen. In Sint-

Jans-Molenbeek zitten veel mensen op een kleine 

oppervlakte samen en is er onvoldoende ruimte om 

op een veilige manier te bewegen. Ik begrijp niet 

dat het lokale bestuur dan maatregelen tegenhoudt 

die meer ruimte geven aan de inwoners. Ik hoop dat 

u daar nog iets aan kunt doen.  

Tot slot vind ik het hartverwarmend dat het 

personeel van de MIVB en de administraties, de 

mensen op de werven en de aanbieders van 

deelplatforms het beste van zichzelf geven. Het is 

fantastisch dat Billy Bike en anderen hun toestellen 

gratis aanbieden aan hulpverleners. Dat is een 

voorbeeld om te volgen. Ik hoop dat lokale 

besturen alsnog kunnen veranderen van mening op 

dat vlak. 

  

M. Arnaud Verstraete (Groen) (en néerlandais).- 

Contrairement à la plupart de mes collègues, il me 

semble que toutes les questions ont obtenu réponse.  

Je retiens surtout que vous ferez tout ce qui est en 

votre pouvoir pour saisir les opportunités offertes 

par cette crise. 

L'attitude de la commune de Molenbeek-Saint-

Jean, qui bloque des mesures destinées à offrir plus 

d'espace aux habitants pour se déplacer en 

sécurité, est totalement incompréhensible et 

choquante. J'espère que vous pouvez encore 

infléchir cette décision.  

Enfin, il est réconfortant que le personnel de la 

STIB et les administrations, les personnes sur les 

chantiers et les fournisseurs de plates-formes 

collaboratives donnent le meilleur d'eux-mêmes. 

C'est fantastique que Billy Bike et d'autres mettent 

gratuitement leur matériel à la disposition des 

acteurs de la première ligne. C'est un exemple à 

suivre. J'espère que les pouvoirs locaux pourront 

encore changer d'avis dans ce domaine.  

  

De heer Youssef Handichi (PTB) (in het Frans).- 

Door een technisch probleem hoorde ik het laatste 

deel van uw uiteenzetting niet. Beantwoordde u de 

vraag in verband met de Covid-19-premie voor alle 

MIVB-werknemers? 

Welke maatregelen werden of worden genomen om 

het probleem van de te grote aantallen reizigers op 

te lossen? Komt er een uitbreiding van het aanbod 

op die lijnen, of wilt u alleen de controles 

opdrijven? 

  

M. Youssef Handichi (PTB).- En raison d'un 

problème technique, je n'ai pas entendu la dernière 

partie de l'explication de Mme la ministre. 

J'aimerais néanmoins m'assurer que celle-ci a bien 

répondu à la question relative à la demande de 

prime Covid-19 pour tous les travailleurs de la 

STIB.  

Par ailleurs, quelles mesures ont-elles déjà été 

prises ou seront-elles prises afin de faire face à 

l'affluence sur les dix lignes du réseau présentant le 

plus de problèmes à cet égard. Ces lignes seront-

elles renforcées ou envisagez-vous uniquement de 

renforcer les contrôles par la police ou les agents de 

sécurité de la STIB ?  
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Mevrouw Ingrid Parmentier (Ecolo) (in het 

Frans).- Ik dank de MIVB voor de grondige 

reiniging van de voertuigen en het aanbieden van 

vervoer in het hele gewest. 

Welke rol krijgt hub.brussels bij het her-

programmeren van de werven? Wat leverde het 

overleg met de gemeenten op? Houdt u rekening 

met hun visie? 

Omdat de frequentie van het openbaar vervoer en 

het aantal reizigers zijn afgenomen, moet het 

zorgpersoneel, dat voor een groot deel uit vrouwen 

bestaat, langer wachten in nagenoeg lege stations. 

Daardoor neemt de kans dat ze worden 

lastiggevallen toe. Neemt u maatregelen om ervoor 

te zorgen dat er op die plaatsen meer MIVB-

personeel aanwezig is? 

  

Mme Ingrid Parmentier (Ecolo).- Je remercie 

encore la STIB pour les efforts accomplis en 

matière de désinfection et de couverture maximale 

du territoire de la Région.  

Par rapport à la reprogrammation des chantiers, 

quel est le rôle de hub.brussels ? Qu'ont donné les 

contacts avec les communes ? Comment leur avis 

sera-t-il pris en considération ? 

À propos du risque de harcèlement, nous savons 

que les fréquences et la fréquentation réduites des 

transports publics exposent le personnel soignant, 

composé en grande partie de femmes, au risque de 

devoir attendre plus longtemps dans des stations à 

moitié vides. Or, ces femmes continuent de 

travailler et empruntent les transports en commun 

par nécessité. Je voulais savoir s'il y avait des échos 

à ce sujet et si des mesures étaient prises pour 

augmenter le personnel aux endroits 

problématiques. 

  

Mevrouw Carla Dejonghe (Open Vld).- Door een 

probleem met het geluid heb ik uw antwoord 

misschien gemist, maar hoe zal de stad weer in 

beweging komen? Hoe zal de coördinatie verlopen, 

opdat het openbaar vervoer niet onmiddellijk 

stampvol zit? Er zijn nu natuurlijk al problemen op 

bepaalde lijnen en op bepaalde uren.  

  

Mme Carla Dejonghe (Open Vld) (en 

néerlandais).- Comment la ville va-t-elle se 

remettre en mouvement ? Comment la coordination 

sera-t-elle assurée pour éviter la saturation des 

transports publics ?  

  

De heer Marc Loewenstein (DéFI) (in het 

Frans).- Omwille van de lockdown moet iedereen 

thuis blijven. Om er echter voor te zorgen dat de 

essentiële diensten blijven werken, moeten 

sommige mensen zich verplaatsen. Dat moet in 

veilige omstandigheden kunnen. Het is dan ook een 

goede zaak dat de voertuigen van de MIVB 

regelmatig en grondig worden gereinigd. 

Op de vraag over werven die gevolgen hebben voor 

de mobiliteit, hebt u echter niet geantwoord. Wilt u 

die nu laten uitvoeren, zodat ze het verkeer niet 

hinderen wanneer het gewone leven weer op gang 

komt? 

Op die hervatting moet de MIVB zich nu al 

voorbereiden, zodat het gebruik van het openbaar 

vervoer veilig blijft. Overweegt de maatschappij 

om in haar voertuigen handgel of mondmaskers 

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

confinement imposent à chacun de rester chez soi. 

Cependant, afin de permettre à la société de 

continuer à fonctionner et d'assurer les services 

essentiels, certains sont contraints de se déplacer. 

Tout doit être mis en œuvre afin de les rassurer et 

de leur garantir la plus grande protection possible. 

Mme la ministre, je vous remercie pour vos 

réponses au sujet du nettoyage des véhicules de la 

STIB. Ces éléments sont importants, tant pour les 

agents que pour les usagers contraints de se 

déplacer. 

Néanmoins, il ne me semble pas vous avoir entendu 

parler des chantiers engendrant un impact sur la 

mobilité. Je pense entre autres aux chantiers en 

cours sur les grands axes et dans les tunnels. 

Certains sont-ils prévus aujourd'hui afin d'éviter 
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beschikbaar te maken? Al blijft het belangrijkste 

uiteraard dat iedereen de aanbevelingen van de 

experts opvolgt. 

Voorts stel ik vast dat de mobiliteit in het Brussels 

Gewest sterk verbeterd is nu zoveel mensen 

thuiswerken. Door de lockdown moeten zowel 

overheden als privébedrijven zich aanpassen. 

Thuiswerk moet niet de regel worden, maar we 

moeten deze kans wel grijpen om het verder te 

ontwikkelen. De overheid moet daarbij het 

voorbeeld geven door nu al de mogelijkheden te 

scheppen voor thuiswerk na de lockdown. 

U hebt daarvoor niet alle hefbomen in handen, 

maar u kunt er wel bij Brussel Mobiliteit en de 

MIVB al werk van maken. Wat de gewestelijke en 

de gemeentelijke administraties betreft, richt ik mij 

tot de ministers Gatz en Clerfayt, maar alle 

Brusselse ministers moeten er achter staan. 

Bovendien is er overleg met de federale regering en 

de andere gewesten nodig. 

Ik wens u, het personeel van de MIVB en van 

Brussel Mobiliteit en iedereen die deze crisis in 

goede banen probeert te leiden, nog veel goede 

moed. 

  

des embarras de circulation lors du retour à la 

normale ? 

Par ailleurs, comme l'ont évoqué plusieurs 

collègues avant moi, des mesures sont à prendre au 

niveau de la STIB afin de préparer le 

déconfinement. Nous devrons continuer à assurer 

la salubrité au sein des transports publics. Pour 

éviter que le virus ne s'y propage à nouveau, est-il 

envisagé d'installer des distributeurs de gel ou de 

masques ? C'est une suggestion parmi d'autres, à 

laquelle il serait bon de penser, mais l’essentiel 

reste de suivre les recommandations des experts en 

la matière. 

Enfin, force est de constater que le télétravail 

améliore fortement la mobilité dans notre Région. 

Le confinement oblige aujourd'hui les secteurs 

publics et privés à s'adapter. Bien entendu, il n'est 

pas souhaitable que le télétravail devienne la règle, 

mais nous devons saisir cette occasion pour le 

développer davantage. Il nous incombe à nous, 

pouvoirs publics, de montrer l'exemple et de mettre 

en place dès aujourd'hui les conditions de 

facilitation du télétravail lors du retour à la 

normale. 

Si vous ne disposez pas de tous les leviers 

nécessaires, vous en détenez toutefois pour 

Bruxelles Mobilité et pour la STIB. Je me suis 

également tourné vers les ministres Gatz et Clerfayt 

au sujet de la fonction publique régionale et locale. 

Il n'en demeure pas moins que cette question doit 

être soutenue par tous les ministres au sein du 

gouvernement bruxellois et, bien sûr, faire l'objet 

d'une concertation avec le gouvernement fédéral et 

les autres Régions. 

Je vous remercie et vous souhaite bon courage, à 

vous, ainsi qu'au personnel de la STIB, à celui de 

Bruxelles Mobilité et, de manière générale, à toutes 

les personnes actives dans la gestion de cette crise. 

  

De heer Christophe De Beukelaer (cdH) (in het 

Frans).- Ik had graag meer informatie gehad over 

de werven. Het is moeilijk te voorspellen wanneer 

en onder welke voorwaarden die kunnen hervatten, 

maar u had een globaal overzicht kunnen geven.  

Waarom geniet het personeel van Brussel 

Mobiliteit geen technische werkloosheid, maar een 

M. Christophe De Beukelaer (cdH).- J'aurais 

aimé plus de précisions concernant les chantiers. 

Même s'il est difficile de prévoir les dates et les 

conditions de leur reprise, il devrait être possible 

d'en dresser la liste et de faire le point globalement. 

Pourquoi le personnel de Bruxelles Mobilité ne 

bénéficie-t-il pas du chômage temporaire, mais de 
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dienstvrijstelling? Geldt die maatregel voor alle 

administraties in het gewest en in het land? Wat 

houdt ze precies in? 

Kunt u een ruwe schatting geven van de inkomsten 

die de MIVB verliest door de terugval van de 

ticketverkoop? 

  

dispenses de service ? Cette disposition vaut-elle 

pour toutes les administrations régionales, voire 

nationales ? Je suis très sensible aux différences de 

statuts et j'entends que certaines communes 

wallonnes envisagent de passer au chômage 

temporaire et qu'en Région bruxelloise, d'autres 

pensent combiner chômage temporaire et prime 

pour éviter une perte de salaire. N'est-ce pas abuser 

du système ? À quoi correspond exactement cette 

dispense de service chez Bruxelles Mobilité ? 

Enfin, disposez-vous d'une estimation, même 

grossière, de la diminution des rentrées de la STIB, 

notamment via les ventes de tickets et 

d'abonnements, qui rapporteraient 200 millions 

d'euros par an ?  

  

Mevrouw Elke Van den Brandt, minister (in het 

Frans).- Gelet op het tekort aan materiaal worden 

de mondmaskers bij de MIVB vooral uitgedeeld 

aan de medewerkers die in direct contact staan met 

de reizigers en in de technische diensten waar het 

moeilijk is om de afstandsregels na te leven.  

Zodra we extra maskers krijgen, zal het gebruik tot 

alle personeelsleden worden uitgebreid. De heer 

Loewenstein stelt voor om handgel en 

mondmaskers ter beschikking te stellen van de 

reizigers. Alles hangt af van de beschikbaarheid 

van die producten. Als er prioriteiten moeten 

worden gesteld, zullen wij de federale richtlijnen 

volgen.  

Ook voor het schoonmaken van de voertuigen doen 

we alles wat we kunnen.  

We hebben inderdaad de frequenties van bepaalde 

lijnen aangepast. Als er problemen worden 

vastgesteld, voert de MIVB aanpassingen door. De 

controles worden vooral versterkt op de drukste 

lijnen, terwijl de wijzigingen vooral gebeuren op de 

prioritaire lijnen, in het bijzonder de lijnen die 

ziekenhuizen bedienen.  

Mijnheer Weytsman, ik ben het met u eens dat 

verkeersveiligheidswerkzaamheden voorrang 

moeten krijgen, maar Brussel Mobiliteit vindt 

daarvoor moeilijk aannemers. Het aanpakken van 

de ongevalgevoelige zones blijft een prioriteit, 

maar het beschikbare personeel wordt momenteel 

ingezet voor dringende werken, zoals 

Mme Elke Van den Brandt, ministre.- 

Concernant les questions portant sur le matériel, et 

plus particulièrement sur les masques, ces derniers 

sont bel et bien disponibles et utilisés. Comme vous 

le savez, il y a un manque de disponibilité du 

matériel. À la STIB, les masques sont 

majoritairement distribués aux agents en contact 

direct avec les usagers, à savoir les personnes qui 

font respecter la distanciation sociale dans les trams 

et les bus. Des masques sont également distribués 

dans les services techniques où il est difficile de 

respecter la distanciation sociale.  

Dès que nous disposerons de suffisamment de 

masques, leur utilisation sera évidemment élargie à 

l'ensemble du personnel. Ceci rejoint la réponse à 

la question de M. Loewenstein qui porte sur la mise 

à disposition de gel et de masques pour les 

voyageurs. Tout dépend de la disponibilité de ces 

produits. S'il faut accorder des priorités, nous 

suivrons les consignes fédérales.  

Tout ce que nous pouvons faire, nous le ferons. 

Nous appliquons ce principe également en matière 

de nettoyage des véhicules.  

Quant à la fréquence sur certaines lignes, sans 

entrer dans les détails, des changements sont 

effectués en la matière. Si des problèmes d'offre 

sont constatés sur certaines lignes, la STIB opère 

les changements nécessaires. Les adaptations ne 

peuvent avoir lieu tous les jours, mais elles existent. 

Cela concerne également une question de 

M. Handichi. Les renforts sont envoyés 
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grondverzakkingen of het onderhoud van de 

wegmarkeringen. Zodra dat kan, zullen wij verder 

gaan met het wegwerken van de zwarte punten.  

Sommigen worden het telewerk misschien een 

beetje moe, maar door de situatie is iedereen beter 

vertrouwd geraakt met die manier van werken. De 

bedrijven en administraties zouden ook na de 

lockdown thuiswerken moeten blijven aan-

moedigen om het aantal verplaatsingen te 

verminderen.  

De federale regering bereidt het einde van de 

lockdown voor. Ik verwacht dat ze zal aanraden om 

het telewerk nog een tijdje voort te zetten om te 

voorkomen dat te veel mensen tegelijk het 

openbaar vervoer en de snelwegen gebruiken, wat 

niet goed is voor de personen die verplicht zijn om 

zich te verplaatsen.  

Telewerk zal belangrijk blijven bij het afbouwen 

van de maatregelen. Bovendien moeten we er 

lessen uit trekken. De crisis heeft ons doen beseffen 

dat heel wat taken op afstand uitgevoerd kunnen 

worden. Dat biedt nieuwe perspectieven, niet 

alleen op mobiliteitsvlak, maar ook in alle andere 

bevoegdheidsdomeinen. Telewerk zal dus zeker aan 

bod komen in de werkgroep voor de exitstrategie en 

het herstelplan voor de economie.  

(verder in het Nederlands) 

Mevrouw Van Achter, het is zeker niet de keuze 

van de regering geweest om werven stil te leggen. 

De ambitie is om de werken waar mogelijk weer op 

te starten. De administratie is daarmee bezig. De 

regering zal nooit verplichten om werken weer op 

te starten als een aannemer oordeelt dat het niet 

mogelijk is om de maatregelen inzake social 

distancing te respecteren. 

De Coördinatiecommissie van de Bouwplaatsen 

vergadert wekelijks om een werkwijze te vinden. 

Dat is niet vanzelfsprekend omdat er heel wat bij 

komt kijken. Je kunt niet zomaar beslissen om een 

aantal werven weer van start te laten gaan. Je moet 

immers eerst weten hoe de vertragingen kunnen 

worden ingehaald en hoe de nieuwe werken kunnen 

worden ingepland. Alleen zo kun je vermijden dat 

bepaalde wijken niet meer bereikbaar zijn of dat 

prioritairement sur les lignes les plus demandées et 

les changements se font surtout sur les lignes jugées 

prioritaires, à savoir celles desservant les hôpitaux.  

M. Weytsman, vous dites qu'il faut privilégier la 

sécurité routière lorsque des travaux doivent être 

réalisés. Je suis d'accord avec vous mais, pour 

l'instant, Bruxelles Mobilité peine à trouver des 

entrepreneurs compétents pour aménager les zones 

à concentration d’accidents (ZACA). Si ces zones 

demeurent une priorité pour nous, le personnel 

disponible est toutefois déjà mobilisé pour réaliser 

les travaux d'urgence. Par exemple, si une voirie 

s'est affaissée, il faut y remédier sans délai, car ce 

problème est évidemment susceptible de 

compromettre la sécurité routière. Dès que nous en 

aurons la possibilité, toute notre attention se portera 

à nouveau sur les ZACA.  

Le marquage au sol concerne aussi la sécurité et fait 

donc partie des urgences à traiter en priorité. Si 

nous décidons de repeindre un passage pour 

piétons, ce n'est pas pour occuper un personnel 

désœuvré : ce travail rendra la zone plus visible et 

améliorera donc la sécurité.  

Vous êtes nombreux à avoir évoqué le télétravail 

qui, peut-être, commence à lasser certains. Mais la 

situation que nous connaissons nous a permis de 

découvrir ou de nous familiariser avec tous les 

systèmes qui facilitent le travail à distance. Il 

importe d'y sensibiliser les entreprises et les 

administrations afin de stimuler ce type de travail, 

peut-être pas durant les cinq jours ouvrables de la 

semaine, mais de temps en temps pour éviter les 

déplacements.  

En outre, le gouvernement fédéral prépare le 

déconfinement. Je m'attends dès lors à recevoir des 

consignes visant à stimuler la poursuite du 

télétravail, de manière à éviter une trop grande 

concentration de personnes dans les transports en 

commun et sur les autoroutes, qui nuirait à celles 

qui n'ont pas d'autre choix que de se déplacer.  

Le télétravail est important dans le cadre du 

déconfinement. Néanmoins, il faudra aussi en tirer 

les leçons pour préparer l'avenir. Cette crise nous 

aura donné l'occasion de constater que de 

nombreux éléments constitutifs du travail 

pouvaient être réalisés à distance. La mobilité n'est 

pas le seul domaine concerné par ce sujet et le 
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bijvoorbeeld bepaalde ziekenhuizen ontoeganke-

lijk worden.  

De coördinatie van de werven is een gigantisch 

werk. In het systeem zitten ongeveer achtduizend 

werven, gaande van de heraanleg van grote 

metrolijnen tot kleine gasaansluitingen. Dat geeft 

een idee van de grootteorde en de noodzaak van een 

goede coördinatie. 

(verder in het Frans)  

Mijnheer Loewenstein, vorige week is een 

subcommissie van de Coördinatiecommissie van de 

Bouwplaatsen samengekomen. Deze week is een 

nieuwe vergadering gepland waarop zal worden 

beslist welke werken het eerst zullen worden 

hervat. 

Momenteel zijn er achtduizend werken gepland in 

het systeem. Het is een hele uitdaging om te 

voorkomen dat die werken de ziekenhuizen of de 

structurerende assen blokkeren. De voorzitter van 

de coördinatiecommissie heeft een voorstel gedaan 

en alle actoren hebben een week tijd gehad om hun 

prioriteiten door te geven. 

Ik bepaal de prioriteiten niet in mijn eentje. Die 

beslissingen worden in overleg met de sector en de 

betrokken partijen genomen binnen de 

coördinatiecommissie. 

(verder in het Nederlands) 

Mevrouw Van Achter vroeg of bepaalde werken of 

plannen stopgezet zijn omdat we het geld daarvoor 

nu voor andere zaken nodig hebben. Dat is niet het 

geval. Het klopt dat er in de meerjaren-

investeringsplannen grote budgetten zijn 

uitgetrokken voor mobiliteit en openbare werken. 

Voorlopig gaan we er echter van uit dat we deze 

budgetten behouden.  

Natuurlijk zal er een nieuwe begroting moeten 

worden opgemaakt. Dat heeft een impact. Maar 

bijvoorbeeld de aanleg van een nieuwe tramlijn zal 

niet stopgezet worden omdat we dat geld voor iets 

anders nodig zouden hebben. Die keuzes zijn nog 

niet gemaakt. We zullen wel moeten bekijken waar 

we de middelen die nu ingezet worden voor de 

gouvernement tout entier devra s'y intéresser. Il a 

d'ailleurs l'intention de mettre en place un groupe 

de travail relatif au déconfinement et à la relance de 

l'économie pour l'ensemble de la société. La 

question du télétravail y sera évidemment abordée.  

(poursuivant en néerlandais)  

Mme Van Achter, l'arrêt des chantiers n'est en 

aucun cas une décision du gouvernement, dont 

l'ambition est de relancer les travaux partout où 

c’est possible. Nous n'obligerons jamais un 

entrepreneur à reprendre des travaux si celui-ci 

estime qu'il n'est pas possible de respecter les 

règles de distanciation sociale. 

La commission de coordination des chantiers se 

réunit chaque semaine pour fixer une méthode de 

travail, ce qui ne va pas de soi, car il faut veiller à 

maintenir l'accessibilité de certains quartiers ou de 

certains hôpitaux. 

La coordination des chantiers de construction est 

une tâche gigantesque, qui recouvre environ 8.000 

chantiers de construction, allant du 

réaménagement de grandes lignes de métro à de 

petits raccordements au gaz. 

(poursuivant en français) 

Pour répondre à M. Loewenstein, une sous-

commission de la commission de coordination des 

chantiers a été organisée la semaine dernière. Elle 

se réunira à nouveau cette semaine. C'est là que 

seront décidés des travaux à reprendre en priorité.  

Actuellement, 8.000 travaux sont planifiés dans le 

système. Ils ne sont pas tous de grande ampleur, 

mais ils auront tout de même une incidence sur 

notre espace public. Nous faisons face à un 

véritable enjeu : faire en sorte que tous les travaux 

qui ont été planifiés ou ralentis ne bloquent pas les 

hôpitaux ni les axes structurants de Bruxelles. Le 

président de la commission de coordination des 

chantiers a émis une proposition, à laquelle toutes 

les entreprises et tous les acteurs ont eu le temps de 

réagir cette semaine, pour définir leurs priorités.  

Le travail en cours est difficile et nous devrons 

encore nous concerter. Je ne déciderai pas seule des 

priorités. Les décisions doivent être prises avec le 

secteur et l'ensemble des acteurs, en commission de 
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coronacrisis, zullen gaan zoeken. Het is te vroeg 

om daar een antwoord op te geven. 

Minister Gatz zal jullie de timing kunnen 

meedelen. Normaal had de regering nu een 

begrotingsconclaaf en kon ze een 

meerjarenbegroting voorstellen. Ook dat is niet 

mogelijk in deze context, maar ik hoop dat we er zo 

snel mogelijk werk van kunnen maken. 

(verder in het Frans)  

Mevrouw Laanan, wij hebben een verlenging van 

de abonnementen besproken, maar nog geen 

beslissing genomen. 

Het vervoersreglement bepaalt dat jaar-

abonnementen kunnen worden opgezegd met een 

gedeeltelijke terugbetaling van het saldo, maar het 

voorziet niet in de opschorting of verlenging van 

een abonnement, de terugbetaling van een 

maandabonnement of een compensatie. Wij zouden 

dat kunnen overwegen, maar momenteel trachten 

wij vooral de continuïteit van de dienstverlening te 

waarborgen voor iedereen die zich moet 

verplaatsen. 

De directie van de MIVB onderzoekt welke 

maatregelen nodig zijn voor de hervatting, maar 

alles hangt af van de beslissingen van de federale 

overheid. 

De toekenning van premies aan personen die in 

moeilijke omstandigheden blijven werken, betreft 

niet alleen de MIVB. Dat moet in een ruimer kader 

worden besproken. 

(verder in het Nederlands)  

Mijnheer Verstraete, ik heb begrip voor uw 

ontgoocheling over het feit dat een project niet 

uitgevoerd kan worden. Ook ik betreur dat het 

desbetreffende traject niet autoluw gemaakt kan 

worden. We moeten nu eenmaal rekening houden 

met het advies van de gemeente en de politie. In 

deze tijden kunnen we een dergelijk advies niet 

naast ons neerleggen, ook al zijn we zelf een andere 

mening toegedaan. Nu is het belangrijk dat zij hun 

werk in deze omstandigheden kunnen doen en we 

blijven met de gemeenten overleggen over 

mogelijke alternatieve oplossingen, al dan niet op 

langere termijn. De locatie in kwestie biedt immers 

coordination. Au niveau politique, nous sommes à 

l'écoute et nous apportons notre soutien. 

Coordonner correctement l'ensemble demandera 

toutefois encore beaucoup de travail.  

(poursuivant en néerlandais)  

Mme Van Achter, nous n'avons pas suspendu 

certains travaux parce que nous avions besoin de 

l'argent pour autre chose. Des budgets importants 

ont été réservés à la mobilité et aux travaux publics 

dans les plans pluriannuels d'investissement (PPI) 

et nous supposons, pour le moment, que nous les 

maintiendrons. 

Certes, un nouveau budget devra être établi, ce qui 

aura un impact mais ne compromettra pas les 

aménagements prévus. Nous devrons examiner où 

trouver les moyens qui sont actuellement utilisés 

pour la crise du coronavirus. Il est trop tôt pour 

répondre à cette question. 

Le ministre Gatz sera en mesure de vous indiquer 

le calendrier. Les circonstances actuelles 

empêchent le gouvernement de tenir son conclave 

budgétaire et de proposer un budget pluriannuel. 

J'espère que nous pourrons nous y atteler dès que 

possible. 

(poursuivant en français)  

Mme Laanan, en ce qui concerne les abonnements 

et le plan de déconfinement, je comprends tout à 

fait votre proposition. Nous y avons d'ailleurs 

pensé, mais aucune décision n'a encore été arrêtée. 

Les modalités de remboursement des abonnements 

sont celles qui figurent dans les règles de transport. 

Pour les abonnements annuels, la procédure permet 

une résiliation avec un remboursement partiel du 

solde. 

La suspension ou la prolongation d’un 

abonnement, le remboursement d’un abonnement 

mensuel ou la proposition d’une compensation ne 

sont pas prévus. Je ne dis pas qu'on ne pourrait pas 

y songer mais, pour l'instant, nous veillons surtout 

à garantir la continuité et le bon fonctionnement du 

service. 

L’offre de transport reste assurée pour les 

personnes dont le déplacement est nécessaire. 
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veel potentieel om meer ruimte te geven aan zachte 

weggebruikers.  

We hebben ook contacten met andere gemeenten 

en die verlopen zeer positief. Op verzoek van de 

gemeenten zullen er de komende dagen nog een 

aantal andere straten autoluw gemaakt worden. Ik 

roep de commissieleden ook op om ons zeker op de 

hoogte te brengen van eventuele suggesties op dat 

vlak. 

(verder in het Frans) 

Wij zullen de gemeenten eerdaags een brief sturen 

met voorstellen hoe ze de openbare ruimte kunnen 

aanpassen aan de huidige situatie.  

Mevrouw Parmentier, uiteraard zijn de gemeenten 

vertegenwoordigd in de Coördinatiecommissie van 

de Bouwplaatsen. Hun input is uiterst belangrijk.  

De komende maanden zullen er meer werken 

plaatsvinden dan anders. Dat is positief voor het 

economisch herstel, maar we moeten voorkomen 

dat Brussel geblokkeerd raakt. Dat is een van de 

uitdagingen van de coördinatiecommissie.  

Mijnheer De Beukelaer, er zijn duizenden 

bouwplaatsen. De meeste werden stopgezet, maar 

worden nu geleidelijk aan hervat. Wanneer een 

aannemer een aanvraag indient voor de hervatting 

van een bouwplaats of voor een nieuwe 

bouwplaats, verlenen wij een gunstig advies, als de 

regels worden nageleefd.  

De dienstvrijstelling geldt niet alleen bij Brussel 

Mobiliteit. De regering heeft bewust niet voor 

technische werkloosheid gekozen, zodat die 

medewerkers voor andere taken ingezet kunnen 

worden. Ik raad u aan om daarover een algemeen 

debat te voeren met minister Gatz, die bevoegd is 

voor het personeelsbeheer.  

De MIVB heeft miljoenen euro's aan inkomsten 

verloren door de terugval van de ticketverkoop. 

Aan de andere kant dalen een aantal uitgaven: zo 

is het brandstofgebruik gedaald, omdat er minder 

bussen rijden. Ik zal u de exacte cijfers meedelen, 

zodra ik daarover beschik.  

  

La direction de la STIB est en train d'analyser les 

mesures à prendre pour relancer le réseau. Celles-

ci dépendront bien sûr des scénarios de 

déconfinement décidés par les autorités fédérales. 

La question de l'octroi de primes aux personnes qui 

continuent à travailler dans des conditions difficiles 

dépasse le cadre strict de la STIB. À ce stade, rien 

n'a été décidé, mais la réflexion devra être menée à 

la STIB, ainsi que dans un contexte plus large. 

(poursuivant en néerlandais)  

M. Verstraete, je partage votre déception quant à 

l'abandon d'un projet, mais nous ne pouvons pas 

ignorer l'avis de la commune et de la police, même 

si nous ne le partageons pas. Nous poursuivons la 

consultation avec les communes sur les alternatives 

possibles, à long terme ou pas. 

À la demande d'autres communes, un certain 

nombre de rues seront interdites aux voitures dans 

les prochains jours. J'invite également les membres 

de la commission à nous faire part de toute 

suggestion à cet égard. 

(poursuivant en français) 

Nous pouvons améliorer la situation dans certaines 

rues en plaçant des barrières, par exemple. Même 

s’il s'agit de voiries locales, nous sommes là pour 

aider les communes. Nous allons d'ailleurs leur 

envoyer, dans les prochains jours, un courrier avec 

des propositions visant à adapter notre espace 

public à la situation actuelle.  

Mme Parmentier, des représentants des communes 

sont évidemment présents dans la commission de 

coordination des chantiers. Il est important que les 

communes puissent réagir et qu'elles soient 

impliquées dans la réflexion sur la coordination de 

l'ensemble des chantiers. Hub.brussels dispose 

d'une expertise dans le domaine des commerces 

locaux, et donc, des axes utiles à 

l'approvisionnement des magasins.  

Toutefois, la présence de déviations ne remet pas 

en cause la réalisation des travaux, au contraire : 

d'ici le mois de décembre, il y aura beaucoup plus 

de travaux qu'à l’accoutumée, car des chantiers 
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auront été ralentis pendant l'épidémie et de 

nouveaux s'ouvriront.  

Une telle recrudescence des chantiers sera positive 

pour la relance économique, mais il s'agira de faire 

en sorte que Bruxelles ne soit pas bloquée. C'est 

l'un des défis de ladite commission.  

M. De Beukelaer, vous m'interrogez sur les 

chantiers. Il y en a des milliers, de toutes tailles. 

Pour l'instant, la plupart d'entre eux sont à l'arrêt, 

mais ils reprennent peu à peu. Lorsqu'un 

entrepreneur demande à relancer un chantier ou à 

en ouvrir un nouveau, nous émettons autant que 

possible un avis favorable. C'est même plus 

souvent le cas qu'en temps normal, car cette période 

de l'année est propice au démarrage de chantiers. 

Toutefois, cela doit se faire dans le respect des 

règles. 

En ce qui concerne le chômage technique et la 

dispense de service, nous n'avons pas seulement 

fait ce choix chez Bruxelles Mobilité. Il s'agit d'une 

décision politique du gouvernement d'avoir recours 

aux dispenses de service et de faire en sorte que les 

personnes dispensées puissent être orientées vers 

une autre tâche. Nous avons délibérément choisi de 

ne pas encore avoir recours au chômage technique. 

Il serait intéressant d'avoir ce débat avec le ministre 

Gatz, compétent pour la gestion du personnel. La 

réflexion ne sera alors pas limitée au personnel de 

Bruxelles Mobilité, de la STIB et de 

parking.brussels.  

Par ailleurs, la STIB connaît en effet une perte de 

revenus en raison de la diminution des ventes de 

tickets. Elle se compte en millions d'euros. Par 

contre, certains coûts diminuent : moins de bus 

circulent, donc nous consommons moins d'essence. 

Reste à voir l'impact budgétaire. Je préfère vous 

communiquer les chiffres exacts lorsque nous en 

disposerons. 

  

    

Mevrouw Ingrid Parmentier (Ecolo) (in het 

Frans).- Kwamen er meer klachten binnen van 

vrouwen die worden lastiggevallen nu er veel 

minder reizigers zijn op het openbaar vervoer? 

Nam u daar maatregelen tegen? 

  

Mme Ingrid Parmentier (Ecolo).- Je me permets 

d'insister sur le risque de harcèlement accru dans 

les véhicules de la STIB en raison de la baisse de 

fréquentation et de la fréquence réduite. Avez-vous 

observé une hausse du nombre de plaintes, et des 

mesures ont-elles été prises ? 
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Mevrouw Elke Van den Brandt, minister (in het 

Frans).- De MIVB ontving sinds het begin van de 

lockdown geen klachten van reizigers die werden 

lastiggevallen, maar de politie kan daar meer 

betrouwbare cijfers over geven. Dat er geen 

klachten binnenkomen, betekent overigens niet dat 

er zich geen feiten voordoen. Waar mogelijk zijn er 

controles nodig en slachtoffers moeten worden 

aangemoedigd om aangifte te doen. 

De politie helpt de MIVB bij controles van de 

naleving van de regels rond sociale afstand en 

patrouilleert in de stations waar er zich vaker 

problemen voordoen. Ook op andere plaatsen 

worden mensen vaker lastiggevallen, maar dat valt 

niet uit de cijfergegevens op te maken. 

  

Mme Elke Van den Brandt, ministre.- La STIB 

n'a pas reçu de plainte ou de signalement de faits de 

harcèlement sexuel ou similaire sur son réseau 

depuis le début du confinement. Cependant, c'est la 

police qui est la plus à même de communiquer des 

statistiques pertinentes à ce sujet. Je suis d'accord 

que des contrôles doivent être menés là où ils sont 

possibles et que l'absence de plainte ne signifie pas 

qu'il n'y a pas de faits. Il faut donc inciter les 

victimes à porter plainte pour alimenter les 

statistiques.  

Les services de police aident, par ailleurs, la STIB 

à contrôler le respect de la distanciation sociale. 

Des patrouilles sont également envoyées dans les 

stations qui connaissent plus de problèmes. La 

police surveille déjà les faits de harcèlement. 

Comme nous le constatons aussi en dehors des 

transports en commun, le harcèlement est un 

problème. Toutefois, au niveau des statistiques, il 

n'est pas visible.  

  

De heer David Weytsman (MR) (in het Frans).- 

Heel wat collega's vragen om werken die het 

verkeer hinderen nu uit te laten voeren, in plaats 

van over enkele weken, wanneer ze files zullen 

veroorzaken. Gaat u wat dat betreft proactief te 

werk? Overlegt u met de gemeenten? 

  

M. David Weytsman (MR).- Je remercie la 

présidente pour l'organisation de nos travaux et 

Mme la ministre pour ses réponses. L’exercice était 

long !  

S'agissant des chantiers, nous sommes plusieurs à 

demander que les travaux réalisés actuellement ne 

bloquent pas le trafic dans quelques semaines. Cela 

nécessite d'être proactif et de se coordonner avec 

les communes. Est-ce le cas ? Les régies 

communales peuvent peut-être prendre en charge 

une part de ces tâches.  

  

Mevrouw Elke Van den Brandt, minister (in het 

Frans).- De gemeenten zitten in de Coördinatie-

commissie van de Bouwplaatsen. 

Het zou inderdaad ideaal zijn om de werken in de 

Leopold II-tunnel nu af te ronden om te voorkomen 

dat er verkeersproblemen ontstaan. Het is echter 

niet mogelijk om een andere aannemer in te 

schakelen. Alles hangt af van de aannemers en de 

situatie. Hopelijk lukt het om de werken voort te 

zetten. Ik kan echter niet garanderen dat er geen 

verkeersopstoppingen ontstaan na het opheffen van 

Mme Elke Van den Brandt, ministre.- Les 

communes participent à la commission de 

coordination des chantiers.  

Je partage votre souhait et vos réflexions : terminer 

le chantier du tunnel Léopold II serait idéal, parce 

que cela éviterait de bloquer le trafic. Mais en 

réalité, il n'est pas possible de changer 

d'entrepreneur sur un chantier, car il dispose de 

l'expertise nécessaire. Tout dépend des 

entrepreneurs et des situations.  

J'espère que nous pourrons suivre votre logique. 

Pour autant, je ne peux vous promettre qu'il n'y aura 



53 I.V. COM (2019-2020) Nr. 86  15-04-2020 C.R.I. COM (2019-2020) N° 86  

 COMMISSIE MOBILITEIT  COMMISSION MOBILITÉ  

 

 

 

 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Mobiliteit – Zitting 2019-2020 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de la mobilité – Session 2019-2020 

 

de lockdown, aangezien er werken moeten worden 

uitgesteld.  

  

aucun blocage de trafic après le déconfinement, car 

des chantiers devront être reportés.  

  

De heer Christophe De Beukelaer (cdH) (in het 

Frans).- U antwoordde niet op de vraag over gratis 

reizen met de MIVB. Wordt dat voorstel uitgesteld? 

  

M. Christophe De Beukelaer (cdH).- Vous n'avez 

pas répondu à la question de la gratuité de la STIB. 

Ce projet est-il reporté ou maintenu, vu la 

situation ?  

  

Mevrouw Elke Van den Brandt, minister (in het 

Frans).- Het gratis MIVB-aanbod stond op de 

agenda voor de besprekingen in het kader van de 

meerjarenbegroting. Aangezien het in het 

meerderheidsakkoord staat, blijft het behouden. 

Zodra de gezondheidscrisis voorbij is, maakt 

minister Gatz werk van de meerjarenbegroting. Ik 

dien het voorstel over het gratis openbaar vervoer 

dan opnieuw in. 

  

Mme Elke Van den Brandt, ministre.- La 

gratuité figurait à l'ordre du jour du débat sur le 

budget pluriannuel que nous allions entamer. Il me 

semble important de maintenir ce projet afin de 

respecter notre accord de majorité. Dès que la crise 

du coronavirus sera finie et que nous serons en 

possession de tous les éléments, le ministre Gatz 

planchera sur le budget pluriannuel. De mon côté, 

je déposerai à nouveau ce projet.  

Pour le moment, nous gérons la crise du 

coronavirus. Un contrôle budgétaire devra être 

réalisé par le ministre du budget et un débat sur le 

coût exact de cette mesure devra être entamé.  

  

_______ _______ 

    

 


