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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 DOOR COVID-19  

  

DÉBAT SUR LES ASPECTS DE MOBILITÉ 

DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19  

  

(in videoconferentie)  

  

(en visioconférence) 

  

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

Hebt u cijfergegevens met betrekking tot de 

afwezigheden bij de MIVB, Brussel Mobiliteit en 

uw kabinet?  

Heel wat regels met betrekking tot de gezondheid 

en afspraken over social distancing zijn tijdens de 

lockdown tot stand gekomen. U volgt de principes 

van de Nationale Veiligheidsraad over de afbouw 

van de lockdown, maar ziet af van de strikte 

toepassing van social distancing. De TEC en de 

NMBS zijn daar wel voor gewonnen. Hoeveel 

passagiers zijn er per bus, tram of metro 

toegestaan? Hoe wordt de massa wachtenden 

georganiseerd wanneer dat maximum is bereikt? 

Hoe wordt de controle georganiseerd? Gebeurt dat 

aan de ingang van stations?  

De stickers die tijdens de lockdown in metrostellen 

waren aangebracht, zijn verdwenen, in tegen-

stelling tot in bussen. Welke globale strategie wordt 

er gehanteerd?  

Wilt u, net als in andere Europese steden, ook 

beschermingsmateriaal voorzien voor de 

passagiers? Beschikt het MIVB-personeel intussen 

over het nodige beschermingsmateriaal? Tijdens 

de meest recente commissie voor de Mobiliteit zei 

u dat de buschauffeurs er hadden, terwijl dat 

volgens mij dagen later nog altijd niet het geval 

was.  

Wat met het filebeheer? Hoewel reizigers een 

mondmaskers moeten dragen, is het niet de 

bedoeling dat ze bij in- of uitgangen van metro-, 

tram- of busstations in een mensenmassa 

terechtkomen. Vermoedelijk worden er stewards 

ingezet om alles in goede banen te leiden. Hoe 

wordt die aanpak afgestemd met de politiezones en 

de spoorwegpolitie?  

M. David Weytsman (MR).- Mme la ministre, je 

souhaiterais tout d'abord vous interroger sur 

l'absentéisme au sein de la STIB, de Bruxelles 

Mobilité, voire au sein de votre cabinet, où certains 

travaux ont dû être réorganisés. Pouvez-vous nous 

communiquer des chiffres à ce sujet ? 

Concernant le respect des règles sanitaires et de 

distanciation sociale au sein de la STIB, beaucoup 

de règles ont été établies pendant le confinement. 

Aujourd'hui, vous suivez les principes du Conseil 

national de sécurité (CNS) en matière de 

déconfinement, sans appliquer strictement les 

règles de distanciation sociale. Les TEC et la 

SNCB, par contre, tendent vers cet objectif. 

Concrètement, combien de personnes maximum 

sont-elles autorisées par bus, tram ou métro ? Une 

fois ce maximum atteint, une gestion des effets de 

foule est-elle prévue ? Comment ce contrôle sera-t-

il organisé ? Le sera-t-il à l'entrée des stations ?  

Les autocollants apposés durant la période de 

confinement ont été retirés dans les métros, mais 

maintenus dans les bus à certains moments. Quelle 

est la stratégie globale ? 

À l'instar d'autres villes européennes, envisagez-

vous de distribuer du matériel de protection non 

seulement pour le personnel de la STIB, mais 

également pour les clients ? Du reste, pouvez-vous 

me confirmer qu'aujourd'hui, l'ensemble du 

personnel de la STIB bénéficie de l'entièreté du 

matériel de protection ? Lors de la dernière 

commission de la mobilité, vous aviez déclaré que 

tous les chauffeurs de bus en possédaient alors que, 

selon mes informations, ce n'était toujours pas le 

cas plusieurs jours plus tard. 

Quelle est la stratégie pour gérer les files ? Si on 

oblige l'ensemble des clients à porter un masque, ce 

n'est pas pour qu'ils soient confrontés, à l'entrée ou 
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Hoe ziet de communicatiecampagne eruit? Hoe 

vaak worden mondelinge berichten omgeroepen?  

Om het personeel te beschermen, mogen 

passagiers niet vooraan instappen. Dat valt te 

begrijpen, maar de chauffeur zit al achter een wand 

van plexiglas. Bovendien moet iedereen boven de 

twaalf een mondmasker dragen. Valt het dan nog te 

verdedigen dat vooraan instappen verboden blijft?  

Er wordt 40 km tijdelijk fietspad aangelegd, maar 

hoe komt het dat er in bepaalde zones, zoals het 

zuiden van Brussel, geen extra fietspaden worden 

aangelegd? Hoe hebt u bepaald waar de fietspaden 

zouden komen? Gaat het echt om tijdelijke 

fietspaden? Wanneer verdwijnen ze weer? Welke 

worden eventueel definitief?  

Kruisen de fietspaden nog steeds de ongeval-

gevoelige zones die in 2015 werden bepaald? Zijn 

die zones heraangelegd om ze veiliger te maken, 

iets wat u bij het begin van uw ambtstermijn hebt 

beloofd?  

Door de aanleg van fietspaden vermindert de 

ruimte voor auto's. Hebt u simulaties laten maken? 

Wat zijn de gevolgen voor de omliggende buurten? 

U kondigde steun aan voor de aankoop van een 

fiets. Het is goed dat er infrastructuur bijkomt, 

maar niet alle Brusselaars hebben een fiets. Welke 

steun mag er worden verwacht?  

In welke fase zit de hervorming van de Brussel'Air-

premie? Waarom grijpen we de afbouw van de 

lockdown niet aan om de premie snel en grondig te 

hervormen? Op welke manier zullen fietsen-

diefstallen worden bestreden?  

De nieuwe fietspaden komen er voornamelijk door 

kleine ingrepen. Neem nu de Vilvoordselaan, een 

invalsweg met veel zwaar verkeer. Een fietspad zal 

de verzadiging op metrolijn 3 en 4 niet verhelpen. 

Waarom hebt u die route als prioritair bestempeld? 

Door met kleine ingrepen een fietspad aan te 

leggen, wordt het gevaarlijk voor fietsers. 

Ook al gaat het om tijdelijke maatregelen, overleg 

is van essentieel belang. Hoeveel gemeenten gaan 

in op de gewestelijke oproep om zones 20 aan te 

leggen? Over hoeveel kilometers wegen gaat het? 

Waarom moeten daar ook nog eens fietspaden 

à la sortie des stations de métro, des bus et des 

trams, à une forte promiscuité. Cela nécessitera un 

maximum d'organisation et de contrôle, avec 

probablement le renfort de stewards. Quelle est la 

coordination avec les zones de police et avec la 

police des chemins de fer ?  

En quoi consiste la campagne de communication ? 

À quel rythme les messages vocaux sont-ils 

diffusés ?  

Dans les bus et les trams, l'accès aux véhicules par 

la porte avant, face au conducteur, reste interdit afin 

de protéger le personnel. C'est tout à fait louable. 

Cependant, le conducteur est également séparé du 

public par une paroi en plexiglas qui forme un écran 

efficace. De plus, chaque utilisateur âgé de plus de 

douze ans a l'obligation de porter un masque. Dès 

lors, l'interdiction d'accéder aux véhicules par la 

porte avant est-elle toujours justifiée ? 

Dans le cadre de la mise en œuvre des 40 

kilomètres de nouvelles pistes cyclables 

temporaires, comment expliquez-vous que 

certaines zones de Bruxelles ne s'y retrouvent pas, 

en particulier dans le sud de la ville ? Quelle 

méthode avez-vous suivie pour définir ces 

tronçons ? Ces pistes seront-elles bien 

temporaires ? Quand seront-elles désinstallées ? 

Lesquelles deviendront éventuellement 

définitives ?  

Ces pistes croisent-elles encore les fameuses zones 

à concentration d’accidents (ZACA), ces zones 

accidentogènes définies dès 2015 ? Ces zones ont-

elles été aménagées, restaurées, pour la sécurité de 

chaque usager et des cyclistes en particulier, 

comme vous vous y étiez engagée dès le début de 

votre mandat ?  

Les pistes cyclables vont diminuer la capacité des 

voiries automobiles classiques. Avez-vous réalisé 

des simulations ? Quel sera l'impact sur les 

quartiers adjacents à ces nouvelles voiries ? 

Vous avez annoncé des aides pour l'acquisition de 

vélos. En effet, s'il est heureux de créer 

l'infrastructure, tous les Bruxellois ne disposent pas 

d'un vélo et/ou n'ont pas la possibilité de le 

stationner chez eux. Qu'en est-il de ces aides ?  
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worden aangelegd, zoals in sommige gemeenten 

gebeurt?  

Hoe worden woonerven en nieuwe fietspaden 

gecoördineerd? Op een aantal plaatsen sluiten de 

nieuwe fietspaden niet goed aan op gemeentelijke 

fietspaden of woonerven.  

Bent u nagegaan wat de gevolgen van de sluiting 

van Terkamerenbos voor de mobiliteit in het zuiden 

van de stad zullen zijn? Ze leidt hoe dan ook tot het 

dichtslibben van de Waterlosesteenweg, die geen 

brede stoepen heeft.  

Zijn de gemeentelijke mobiliteitsplannen onder het 

gewestelijke Good Move en de bijbehorende 

verkeersplannen al uitgevoerd? Zal Brussel 

Mobiliteit een verkeersrapport opstellen? Loopt de 

invoering van het gewestelijke plan vertraging op?  

Hebt u met Brussels Enterprises Commerce and 

Industry (BECI) en de Union des classes moyennes 

overlegd over het stimuleren van telewerk? Bekijkt 

de MIVB of ze passagiers kan stimuleren om niet 

massaal het openbaar vervoer te nemen tijdens de 

spits?  

Komt er een vergadering met de openbaarvervoer-

bedrijven om een gemeenschappelijk antwoord te 

bieden voor het Brussels Gewest? Houdt u bij de 

afbouwfases van de lockdown rekening met de 

veranderende mobiliteitsbehoeften?  

Hebt u contacten met inrichtende machten om het 

schoolvervoer in goede banen te leiden? 

Wanneer gaan de parkeerwachten weer op pad? 

Hoeveel bedraagt het verlies voor parking.brussels 

en de gemeenten tijdens de lockdown?  

Bent u van plan om tijdelijke publiek-private 

samenwerkingen (PPS) op poten te zetten om 

tijdelijke overstapparkings aan te leggen, vooral in 

het noorden van het gewest?  

Een aantal aangekondigde werken zullen het 

autoverkeer wekenlang hinderen. Waarom starten 

die op het ogenblik dat alles weer op gang komt? 

Hoe verklaart u dat BECI, de Union des classes 

moyennes (UCM) en talloze winkeliers het gebrek 

aan coördinatie aan de kaak stellen? Welk 

Qu'en est-il également de la réforme de la prime 

Bruxell'air, prévue pour favoriser la dépossession 

de la voiture en faveur d'un mode de transport 

doux ? Pourquoi ne pas profiter du déconfinement 

pour réformer rapidement et en profondeur cette 

prime ? Par ailleurs, quelles nouvelles politiques 

seront-elles menées pour lutter contre le vol de 

vélos ? 

Nous avons reçu la liste des axes identifiés. Je ne 

les citerai pas tous, mais on comprend que les 

interventions opérées consistent principalement en 

aménagements légers et en coups de peinture. 

Prenons le dixième lieu, à savoir l'avenue de 

Vilvorde, un axe essentiel parcouru par un charroi 

lourd. Ce n'est pas en y aménageant une piste 

cyclable que l'on diminuera l'encombrement 

observé sur les lignes 3 et 4 du métro. En quoi ce 

maillon est-il jugé prioritaire ? De plus, si l'on se 

contente d'y procéder à un aménagement léger, cela 

risque de représenter un danger pour les cyclistes, 

vu l'importance du trafic de marchandises sur cet 

axe. 

Même si ces mesures sont temporaires, la 

concertation avec les autres acteurs est primordiale. 

Combien de communes ont-elles prévu de répondre 

à l'appel de la Région pour créer des zones 

20 km/h ? Combien de kilomètres de voiries sont-

ils concernés ? Pourquoi y placer en plus de 

nouvelles pistes cyclables ? En effet, certaines 

communes ont décidé d'aménager des pistes 

cyclables sur ces zones de rencontre. Est-ce bien 

raisonnable et utile ?  

Comment ces zones de rencontre et les nouvelles 

pistes cyclables sont-elles coordonnées ? Parfois, 

les nouvelles pistes cyclables ne rejoignent pas 

directement les pistes cyclables communales ou les 

zones de rencontre. 

Avez-vous étudié l'impact de la fermeture du bois 

de la Cambre sur la mobilité venant du sud ? Par 

cette décision, la chaussée de Waterloo sera 

congestionnée. Or, celle-ci ne dispose pas de 

trottoirs larges, alors qu'il nous faut aussi garder à 

l'esprit l'objectif d'assurer la distanciation sociale 

pour les piétons. 

Qu'en est-il de la mise en place des plans 

communaux de mobilité dans le cadre du plan 

régional de mobilité Good Move et de ses plans de 
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alternatief plant u wanneer de tunnel gedurende 

vier maanden wordt afgesloten?  

  

circulation ad hoc, afin de faire face à une 

augmentation du nombre de voiries en Région 

bruxelloise ? Un report de trafic est-il envisagé par 

Bruxelles Mobilité ? L'exécution du plan régional 

de mobilité est-elle retardée ?  

Enfin, dans le cadre d'une politique de lissage de la 

demande de transports, avez-vous eu une 

concertation avec Brussels Enterprises Commerce 

and Industry (BECI) et l'Union des classes 

moyennes (UCM) quant à la promotion du 

télétravail ? La STIB étudie-t-elle la possibilité 

d'incitants afin de lisser la demande en heures de 

pointe ? Si oui, lesquels ?  

Une rencontre entre les acteurs de transports 

publics (STIB, TEC, De Lijn, SNCB) a-t-elle eu 

lieu afin d'organiser une réponse commune pour le 

cas spécifique de la Région bruxelloise ? 

Intégrerez-vous les réalités en matière de mobilité 

dans les différentes phases de déconfinement, tant 

dans les plans de déplacements scolaires que dans 

les plans de déplacements d'entreprise ? Si oui, 

comment ? Si non, pourquoi ? 

Êtes-vous en contact avec les pouvoirs 

organisateurs afin d'adapter le transport scolaire 

aux abords des écoles dans le cadre de la reprise ? 

En ce qui concerne la politique de stationnement, 

quand avez-vous prévu, en concertation avec 

parking.brussels, de redémarrer les contrôles de 

stationnement ? À combien s'élèvent les pertes 

pour l'agence, d'une part, et pour les communes, 

d'autre part ? 

Envisagez-vous de conclure des partenariats 

public-privé temporaires afin de créer des parkings 

de transit temporaires, principalement dans le nord 

de la Région où il n'existe aucun Park and Ride 

(P+R), alors qu'un tiers des flux entrants pénètrent 

dans Bruxelles par cette partie du territoire ? 

Enfin, certains travaux annoncés vont bloquer la 

circulation automobile pendant des semaines. 

Pourquoi ce choix au moment où la relance est 

importante ? Comment expliquez-vous les vives 

réactions de BECI, de l'UCM et de nombreux 

commerçants qui dénoncent le manque de 

coordination ? Quelle alternative aux quatre mois 

de fermeture du tunnel étudiez-vous ?   
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Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA).- Mevrouw 

de minister, ik ben tevreden met uw plan om in het 

kader van de exitstrategie 40 km extra fietspaden 

aan te leggen. Tijdens de vorige commissie-

vergadering ondervroeg ik u al over uw 

investeringen in fietspaden, maar toen kon u nog 

geen tip van de sluier oplichten.  

Ik heb altijd het fietsgebruik in de stad verdedigd 

en daar is uiteraard een aangename en veilige 

fietsinfrastructuur voor nodig. Uw plan beperkt 

zich echter tot de grote assen en bevat toch wel wat 

lacunes, vooral wat de gemeentewegen betreft. 

Er kwam ook kritiek op uw plan in de media, niet 

zozeer over het feit dat u fietsinfrastructuur aanlegt, 

maar eerder over het gebrek aan overleg. De 

werkgeversorganisatie Brussels Enterprises 

Commerce and Industry (BECI) betreurt dat er 

geen overleg was en dat er geen impactstudies of 

evaluaties werden uitgevoerd.  

Welk budget hebt u uitgetrokken voor uw 

fietsplan? Wanneer zullen de fietspaden 

beschikbaar zijn? Gaat het over afgescheiden en 

veilige fietspaden? Kunt u verduidelijken welke 

aanpassingen tijdelijk zijn (vanaf 1 september 2020 

tot het einde van het jaar) en welke permanent? 

Werd er overlegd over dit plan? Werden er 

impactstudies of andere studies uitgevoerd? 

Zijn er gemeenten die bijkomende fietsinfra-

structuur aanleggen en aansluitingen op uw 

fietspaden inplannen? In Schaarbeek zijn er 

bijvoorbeeld nog heel wat ontbrekende schakels 

om het voor de fietsers veilig te maken. Fietspaden 

op de grote assen volstaan daarvoor niet.  

Is het stuurcomité bestaande uit de gewesten, 

provincies en gemeenten, waarnaar u in het 

regeerakkoord verwijst, al opgericht?  

In samenspraak met een aantal gemeenten hebt u 

woonerven gecreëerd. In de toeristische en 

historische binnenstad van Antwerpen bestaan er 

heel wat woonerven en voetgangerszones. Meer 

dan 40% van de straatlengte in de historische 

binnenstad is voetgangersvriendelijk. Het Brussels 

Gewest beschikt al over een voetgangerszone, maar 

ik denk dat we toch ook op woonerven moeten 

Mme Cieltje Van Achter (N-VA) (en 

néerlandais).- En tant qu'adepte de l'utilisation du 

vélo en ville, je me réjouis de votre projet 

d'aménagement de 40 km de pistes cyclables 

supplémentaires dans le cadre du déconfinement.  

Votre plan se limite cependant aux grands axes et 

comporte quelques lacunes, notamment au niveau 

des voiries communales. Il a également été critiqué 

dans les médias, entre autres par Brussels 

Enterprises Commerce and Industry (BECI) qui 

déplore l'absence de consultation, d'étude d'impact 

et d'évaluation.  

Quel budget avez-vous prévu pour votre plan vélo ? 

Quand les pistes cyclables seront-elles prêtes ? 

S'agit-il de pistes cyclables séparées et sécurisées ? 

Quels sont les aménagements provisoires et 

définitifs ?  

Ce plan a-t-il été discuté ? Des études d'impact ou 

autres ont-elles été réalisées ?  

Certaines communes aménagent-elles des 

infrastructures cyclables supplémentaires, en 

prévoyant des connexions avec vos pistes 

cyclables ?  

Le comité de pilotage composé des Régions, des 

provinces et des communes, auquel il est fait 

référence dans l'accord de gouvernement, est-il 

constitué ?  

Vous avez mis en place des zones de rencontre, en 

concertation avec un certain nombre de communes. 

Bruxelles peut mieux faire à ce niveau, par rapport 

à une ville comme Anvers où 40 % des rues du 

centre historique sont piétonnes.  

Par ailleurs, il faut que chaque usager de la route 

comprenne clairement qu'il se trouve dans une zone 

de rencontre où s'appliquent des limitations de 

vitesse. À ce propos, je m'interroge sur les 

modalités de transformation de l'ensemble du 

Pentagone en zone piétonne à partir de début mai, 

une mesure annoncée par le bourgmestre de la 

Ville de Bruxelles, M. Philippe Close.  

Celui-ci déclare que les risques seront évalués et 

les situations adaptées au besoin, mais ne serait-il 

pas préférable qu'il le fasse au préalable ?  
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inzetten. Dat moet wel correct gebeuren, zodat het 

veilig is voor voetgangers en fietsers.  

Het moet ook voor iedere weggebruiker duidelijk 

zijn dat hij of zij zich in een woonerf bevindt en dat 

daar snelheidsbeperkingen gelden. Bij dit aspect 

stel ik me wel wat vragen. Burgemeester Close van 

Brussel-Stad liet weten dat de hele Vijfhoek vanaf 

begin mei een woonerf of autoluwe zone wordt tot 

de coronamaatregelen aflopen.  

Ik heb begrepen dat er overal verkeersborden 

geïnstalleerd zullen worden en dat de politie 

toezicht zal houden op de naleving van de regels. 

De verkeerslichten zullen overal op oranje 

knipperen, behalve op de Koningsstraat en de 

Regentschapsstraat. De burgemeester verklaarde in 

de media dat hij de maatregels zal evalueren, en er 

op basis van de ervaringen en de risicozones 

snelheidsremmers, zoals bloembakken of beton-

blokken, geplaatst kunnen worden.  

Zoals ik al zei, ben ik vragende partij voor meer 

ruimte voor wandelaars en fietsers, maar het moet 

wel veilig zijn.  

Zelfs als de hele Vijfhoek een woonerf wordt, denk 

ik niet dat ik mijn kinderen zomaar zou laten 

rondlopen in de buurt rond het Centraal Station. 

Het ondoordacht vermengen van auto's, 

voetgangers en fietsers, zonder duidelijke 

infrastructurele ingrepen, lijkt mij een recept voor 

een ramp. Burgemeester Close kondigt aan dat de 

risico's zullen worden ingeschat en de situaties 

aangepast indien nodig, maar zou hij dat niet beter 

op voorhand doen?  

Op welke manier werd de maatregel precies 

genomen om van de hele Vijfhoek een woonerf te 

maken? Zijn er studies of impactanalyses gebeurd 

waarbij de risicozones werden geïdentificeerd? Dat 

kan toch niet zomaar achteraf beoordeeld worden?  

Welke infrastructuuraanpassingen zullen er worden 

doorgevoerd om duidelijk aan te geven dat de zone 

een woonerf is? Wat gebeurt er met de assen 

waarop trams en bussen rijden? Worden die straten 

ook een woonerf? Is dat niet heel gevaarlijk? 

In hoeverre wordt de zone 30 nageleefd binnen de 

Vijfhoek? Ik heb sterk de indruk dat er veel 

inbreuken zijn op de snelheidslimiet van 30 km/u. 

Quelle est la méthode adoptée pour transformer 

l'ensemble du Pentagone en zone de rencontre ? 

Des études ou des analyses d'impact ont-elles été 

effectuées pour identifier les zones à risque ?  

Quelles adaptations infrastructurelles seront-elles 

réalisées pour indiquer clairement la zone de 

rencontre ? Les axes empruntés par les trams et les 

bus seront-ils inclus dans cette zone ? 

Qu'en sera-t-il du respect de la zone 30, déjà mis à 

mal actuellement, dans le périmètre de la zone de 

rencontre ? 

Donner plus d'espace aux piétons et aux cyclistes 

est une bonne chose, à condition que cela 

s'accompagne de conditions optimales de sécurité. 

Je rejoins M. Weytsman sur les questions portant 

sur les transports publics et les travaux. 

Avez-vous obtenu les chiffres sur les infractions au 

Code de la route, que Bruxelles Mobilité devait 

réclamer aux zones de police ? Quelles conclusions 

en tirez-vous ? Quelles sont les mesures prises 

contre les chauffards ?  
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Hoe verloopt de handhaving? Hoe zal die 

aangepakt worden wanneer het woonerf er is? 

Ik ben wel degelijk voor woonerven en voor meer 

ruimte voor fietsers en voetgangers, maar het moet 

veilig zijn. Alleen een woonerf invoeren en verder 

niets, zal niet volstaan op het vlak van verkeers-

veiligheid. Integendeel, dan creëert u net 

gevaarlijke situaties. 

Mijn vragen over het openbaar vervoer en de 

werken zal ik laten voor wat ze zijn. Ik sluit mij op 

dat vlak aan bij de heer Weytsman.  

Over de verkeersveiligheid wil ik het volgende 

vragen. U liet weten dat Brussel Mobiliteit bij de 

politiezones cijfers zou opvragen over de inbreuken 

op de Wegcode en daarover een analyse zou 

maken. Hebt u ondertussen die cijfers en die 

analyse? Wat zijn uw bevindingen? Wat gebeurt er 

tegen de snelheidsduivels? 

  

De heer Ibrahim Dönmez (PS) (in het Frans).- 

Met het oog op de progressieve afbouw van de 

coronamaatregelen worden extra fietspaden 

gecreëerd, zodat fietsers zich veilig kunnen 

verplaatsen en de nodige afstand kunnen bewaren. 

Sommige projecten maakten al deel uit van de 

plannen van de gemeenten of het gewest, terwijl 

andere eerder als proefprojecten kunnen worden 

gezien.  

Hoeveel tijdelijke fietspaden zijn er al aangelegd? 

Welke fietspaden zullen er de komende weken nog 

bij komen?  

Kunt u voor elk project preciseren of de gemeente 

of het gewest verantwoordelijk is?  

Welk budget is er uitgetrokken voor de gewestelijke 

initiatieven?  

Werden de gemeenten en politiezones vooraf 

geraadpleegd?  

Heeft de MIVB haar advies gegeven telkens 

wanneer het om gedeelde wegen gaat? 

Bij de hervatting van de activiteiten is de kans groot 

dat pendelaars liever met de auto of de fiets dan 

met het openbaar vervoer naar Brussel komen. Zijn 

M. Ibrahim Dönmez (PS).- Dans le cadre de la 

crise sanitaire et la perspective de déconfinement 

progressif, la presse a relayé la mise en œuvre 

d’une série d’initiatives visant à créer de nouvelles 

bandes cyclables en vue de favoriser la circulation 

sécurisée à vélo et de permettre aux cyclistes de 

maintenir leurs distances.  

Si certains de ces projets figurent déjà dans les 

cartons des communes ou de la Région, d’autres 

sont sans doute l’occasion d’expérimenter des 

aménagements qui pourraient être réalisés de 

manière définitive dans le futur.  

Cependant, ces initiatives soulèvent plusieurs 

questions. Si, pour l’heure, il est encore trop tôt 

pour évaluer l’usage qui en est fait ou les points sur 

lesquels elles pourraient être améliorées, je 

voudrais vous poser les questions suivantes.  

Pouvez-vous nous énumérer les aménagements de 

pistes cyclables temporaires déjà réalisés et ceux 

qui devraient l’être dans les semaines à venir ?  

Pouvez-vous nous préciser, pour chacun de ces 

projets qui, de la commune ou de la Région, est 

responsable de ces aménagements et les prend en 

charge ?  
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er tijdelijke fietspaden aangelegd of verlengd tot de 

Rand?  

  

Dans le cas d’initiatives prises par la Région, quels 

sont les budgets alloués ?  

Les communes et les zones de police ont-elles été 

consultées en amont ?  

Qu’en est-il de l’avis rendu par la STIB sur chacun 

de ces projets lorsqu’il s’agit de voiries partagées ?  

Enfin, l'un des enjeux essentiels de la mobilité à 

Bruxelles sont les navetteurs. Avec la reprise des 

activités, on peut craindre que ceux qui disposent 

d'une voiture la préfèrent aux transports en 

commun. Pouvez-vous nous préciser quels sont les 

réseaux cyclables temporaires aménagés ou 

prolongés depuis la périphérie ou ceux qui le seront 

dans les semaines à venir ?  

  

De heer Arnaud Verstraete (Groen).- Mevrouw 

de minister, u bent in de afgelopen weken alvast 

niet bij de pakken blijven neerzitten. U hebt een 

reeks maatregelen genomen om deze 

coronaperiode zo goed mogelijk door te komen. 

Het is een uitzonderlijke situatie en het gaat dan 

ook om uitzonderlijke maatregelen. Ik ben een 

beetje de tel kwijtgeraakt bij al de woonerven, 

fietsstraten, nieuwe fietspaden enzovoort. Kunt u 

een overzicht geven van wat er beslist is en van wat 

er staat aan te komen?  

Vanmorgen nog zag ik foto's van de Wetstraat, 

waar van een rijstrook een bijkomend fietspad 

wordt gemaakt. Al die maatregelen hebben veel 

reacties losgemaakt. Die zijn overwegend positief, 

al waren er ook instanties, zoals BECI, die zich 

afvroegen of er wel voldoende overlegd was. 

Persoonlijk denk ik dat dit soort maatregelen al 

opgenomen waren in het gewestelijk 

mobiliteitsplan Good Move en dat er bijgevolg 

voldoende overleg geweest is. Misschien kunt u dat 

even toelichten.  

Groen feliciteert u met de ongeziene daadkracht die 

u toont in deze periode, en dat in samenwerking 

met de gemeenten. U hebt van meet af aan voluit 

gekozen voor overleg en samenwerking en vriend 

en vijand moet nu vaststellen dat dat zeer goed 

werkt. Op het terrein zijn daarvan heel veel 

resultaten te zien.  

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

Mme la ministre, vous n'avez pas chômé ces 

dernières semaines ! Pourriez-vous nous donner un 

aperçu de ce qui a été décidé en matière de zones 

de rencontre, de rues cyclables, de nouvelles pistes 

cyclables, etc. ?  

Ces mesures ont provoqué beaucoup de réactions, 

surtout positives. Toutefois, certaines instances, 

comme BECI, se demandaient si elles avaient été 

suffisamment concertées. À mon sens, ces types de 

mesures figuraient dans le plan Good Move et 

avaient donc été bien concertées. Pourriez-vous 

nous éclairer ? 

Groen vous félicite pour le dynamisme dont vous 

faites preuve en cette période, et ce en 

collaboration avec les communes. Depuis le début, 

vous avez choisi la concertation. Force est de 

constater que cela fonctionne très bien et que cela 

donne de nombreux résultats sur le terrain. 

Les effets de l'impressionnante série de mesures 

que vous avez prises pour rendre la marche et le 

vélo plus attrayants feront-ils l'objet d'un suivi ? 

Ces mesures seront-elles maintenues ?  

D'autres projets sont-ils en préparation avec les 

communes ? Y a-t-il des communes qui ne 

collaborent pas ? Dans l'affirmative, s'agit-il de 

refus de principe ou d'une question de temps ? Par 

ailleurs, j'ai appris que certaines communes 
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U hebt deze indrukwekkende reeks maatregelen 

genomen om fietsen en wandelen aantrekkelijker te 

maken. Veel mensen waren u daar dankbaar voor. 

Zal er worden opgevolgd welke effecten de 

maatregelen hebben en of ze al dan niet kunnen 

worden behouden?  

Worden er nog projecten met de gemeenten 

voorbereid? Sommige gemeenten, zoals Sint-Joost-

ten-Node en Sint-Jans-Molenbeek deden oor-

spronkelijk niet mee, maar dat is intussen 

veranderd, denk ik. Kunt u daarover nog een laatste 

stand van zaken meegeven? Zijn er gemeenten die 

niet meewerken? Gaat het in dat geval om een 

principiële weigering of is het een kwestie van tijd? 

Anderzijds vernam ik dat sommige gemeenten nog 

verder willen gaan en dat is natuurlijk een 

uitstekende zaak.  

Welke maatregelen neemt u om de scholen en de 

gemeenten te ondersteunen in een veilig 

mobiliteitsbeleid in de schoolomgeving? Dat is een 

relevante vraag, want binnenkort zal er weer veel 

activiteit zijn in de buurt van de scholen. Ik ben dan 

ook benieuwd hoe dat wordt voorbereid. 

Fietsberaad Nederland stelt bijvoorbeeld de 

inrichting van kiss-and-bikezones voor, waar 

ouders even kunnen stoppen met de fiets wanneer 

ze hun kinderen naar school brengen. Plant u nog 

bijkomende schoolstraten of andere maatregelen in 

de omgeving van scholen?  

Het lijkt erop dat steeds meer Brusselaars de fiets 

nemen, zowel voor hun woon-werkverkeer, om 

boodschappen te doen als voor ontspanning. Kunt 

u dat bevestigen met behulp van tellingen? Om te 

vermijden dat het aantal geparkeerde fietsen op 

voetpaden toeneemt, en op die manier de sociale 

afstand zou bemoeilijken, is het aangewezen om te 

voorzien in bijkomende parkeerplaatsen voor 

fietsen, zeker in de buurt van winkels. Op welke 

manier kunt u hier zelf initiatieven voor nemen of 

de gemeenten ondersteunen? 

Voorts is er minder verkeer, maar relatief gezien 

meer agressief en ronduit gevaarlijk rijgedrag. Zijn 

er specifieke maatregelen op komst rond verkeers-

veiligheid? Komen er voor infrastructuur ook 

versnelde maatregelen zoals die er kwamen voor 

fietspaden? Plant u iets rond bewustmaking of 

voulaient aller plus loin, ce qui est une excellente 

chose.  

Quelles mesures prenez-vous pour aider les écoles 

et les communes à améliorer la mobilité et la 

sécurité aux abords des écoles ? Je suis curieux de 

savoir comment leur prochaine reprise d'activités 

se prépare. Prévoyez-vous d'aménager de 

nouvelles rues cyclables ou de prendre d'autres 

mesures, par exemple d'instaurer des zones de 

dépose-minute à vélo ?  

Disposez-vous de chiffres confirmant que de plus 

en plus de Bruxellois prennent le vélo, pour se 

rendre au travail, faire des courses ou comme 

loisir ? Pour éviter que les vélos stationnés sur les 

trottoirs ne compliquent la distanciation sociale, il 

faudrait prévoir des emplacements 

supplémentaires pour les garer, en particulier aux 

abords des magasins. De quelle manière pouvez-

vous prendre des initiatives ou soutenir les 

communes en la matière ?  

Par ailleurs, s'il y a moins de circulation, la 

conduite est relativement plus agressive et 

dangereuse. Prévoyez-vous des mesures 

spécifiques en matière de sécurité routière, ainsi 

que des mesures accélérées pour les 

infrastructures, à l'instar de ce qui a été fait pour 

les pistes cyclables ? Avez-vous des projets en 

matière de sensibilisation ?  

Pour éviter la pression aux carrefours, Bruxelles a 

raccourci les temps d'attente. Envisagez-vous aussi 

d'agrandir les sas vélos aux carrefours ?  

Ces derniers temps, le nombre d'utilisateurs de 

vélos partagés de Billy Bike a doublé. Quelles 

mesures les opérateurs prennent-ils pour veiller à 

ce que l'usage de vélos partagés et d'autres formes 

de mobilité partagée puisse se passer en toute 

sécurité pendant la crise du coronavirus ?  

Pouvez-vous nous dire ce qu'il en est de la STIB ? 

Comment le déconfinement par phases est-il 

préparé ?  

Enfin, quand la politique du stationnement, qui a 

été mise en suspens, reprendra-t-elle ? Cela se 

fera-t-il aussi par phases ?  
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handhaving? De signalen vanop het terrein lijken 

erop te wijzen dat ingrijpen noodzakelijk is.  

Om drukte aan kruispunten te vermijden heeft 

Brussel al werk gemaakt van verkorte wachttijden. 

Ook het rechts afslaan is al ingeburgerd. Overweegt 

u ook de opstelstroken voor fietsers aan de 

verkeerslichten uit te breiden? 

Voorts verdubbelde het aantal gebruikers van de 

deelfietsen van Billy Bike de voorbije tijd. Toch 

gaan er stemmen op dat het gebruik van deelfietsen 

niet veilig zou zijn tijdens de coronacrisis. Welke 

maatregelen kunnen operatoren nemen om ervoor 

te zorgen dat het gebruik van deelfietsen en andere 

vormen van deelmobiliteit toch op een veilige 

manier kan verlopen? 

Kunt u een stand van zaken geven over de MIVB? 

Hoe wordt de exitstrategie in fases voorbereid? 

Ten slotte is het parkeerbeleid de afgelopen periode 

enigszins stilgevallen. Wanneer wordt het weer 

opgestart? Zal dat ook in verschillende fases 

gebeuren? 

  

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

De werknemers van de MIVB zijn ongerust en 

woedend. Ze hebben veel vragen bij de afbouw van 

de lockdown, in het bijzonder bij de controle op het 

dragen van mondmaskers. Er zijn te weinig 

manschappen om dat te controleren en de politie 

heeft andere prioriteiten. Daar moet een oplossing 

voor komen, om zowel het personeel als de 

reizigers te beschermen.  

Experts bevelen aan om de sociale afstand in het 

openbaar vervoer te beperken tot een meter, zodat 

er plaats is voor dubbel zoveel reizigers. Hoeveel 

mensen zijn dat dan maximaal per voertuig? U 

moet de aanbevelingen van de experts volgen.  

In het openbaar vervoer in Parijs en op het netwerk 

van de TEC wordt er gewerkt met quota. De regel 

van een reiziger per twee plaatsen moet behouden 

blijven. Een overvol openbaar vervoer leidt immers 

tot een snelle verspreiding van het virus.  

De werknemers willen ook niet terug naar 

gesplitste diensten en vervangingen op de lijn, 

omdat die het risico op besmettingen vergroten. De 

M. Youssef Handichi (PTB).- Les travailleurs de 

la STIB sont inquiets et en colère. En effet, la phase 

de déconfinement qui vient de commencer suscite 

de nombreuses interrogations, particulièrement au 

sujet du contrôle du port du masque. Les effectifs 

prévus à cette fin sont insuffisants au regard de 

l'ampleur de la tâche, et la police doit faire face à 

d'autres priorités. Les moyens humains nécessaires 

doivent être dégagés pour faire appliquer la mesure 

du port du masque, cela dans le but de protéger tant 

les agents de la STIB que ses usagers. 

Les experts recommandent de doubler la capacité 

de voyageurs en réduisant la distanciation sociale à 

un mètre seulement. Combien de voyageurs au 

maximum cela représente-t-il par véhicule ? Nous 

demandons que les recommandations des experts 

soient suivies. 

En France, sur le réseau de la Régie autonome des 

transports parisiens (RATP) emprunté par plus de 

cinq millions de voyageurs tous les jours, cette 

distanciation sociale est respectée et des quotas ont 

été fixés, comme sur le réseau des TEC. Nous 

souhaitons que la règle d'occupation d'un siège sur 
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voertuigen mogen bovendien niet een hele dag 

rijden zonder ontsmet te worden. Nutteloze 

verplaatsingen moeten vermeden worden en het is 

ook niet de bedoeling dat honderden werknemers 

met een onderbroken dienstregeling samen zitten te 

wachten aan de remises. Het huidige rittenschema 

moet zeker tot het einde van de maand behouden 

blijven.  

Veel chauffeurs hebben moeite om acht uur 

onafgebroken te rijden met een masker: dat is 

warm en erg oncomfortabel.  

De ploegendiensten die vanaf 11 mei gepland zijn, 

zijn te lang en te druk. Het absenteïsme zal 

daardoor alleen toenemen. De werknemers van de 

MIVB zijn aan het einde van hun krachten en 

verdienen een coronapremie. Niet binnen zes 

maanden, maar nu.  

De interne en, voorlopig, externe schoonmaak- en 

ontsmettingsploegen moeten versterkt worden.  

Als u niet op deze vragen van de werknemers en 

vakbonden van de MIVB ingaat, kan ik u 

garanderen dat de werknemers binnen de kortste 

keren het werk zullen neerleggen. U zult dan niet 

kunnen zeggen dat u niet gewaarschuwd bent.  

  

deux soit maintenue. Nous ne voulons pas courir le 

risque de transports bondés qui favorisent la 

propagation du virus. 

Par ailleurs, les agents ne souhaitent pas le retour 

aux services coupés et aux remplacements sur ligne 

prévus pour la semaine prochaine. Il est possible de 

renforcer l'offre sans passer par ces facteurs de 

risque de contamination. 

Il n'est pas question non plus que les véhicules de 

la STIB circulent du matin au soir sans 

désinfection, pour les mêmes raisons. Il ne s'agit 

pas davantage de soumettre les agents à des 

déplacements et des expositions inutiles et 

parfaitement évitables, ni de maintenir des 

centaines de travailleurs pendant plusieurs heures 

dans les dépôts lors des services coupés. Il faut 

maintenir les services actuels au moins jusqu'à la 

fin du mois. Ce que nous sommes déjà parvenus à 

faire doit être poursuivi. 

Par ailleurs, nous constatons déjà sur le réseau que 

de nombreux chauffeurs ne parviennent pas à 

assurer un service roulé huit heures d'affilée avec 

un masque en permanence : c'est chaud et très 

inconfortable.  

Les planchettes horaires prévues à partir du 11 mai 

sont, une fois de plus, trop longues et trop chargées. 

Cela va de nouveau faire exploser le taux 

d'absentéisme. Les agents de la STIB qui travaillent 

depuis les premiers jours du confinement sont à 

bout et méritent un premier geste de compensation 

concret, une "prime corona" qui félicitera tous ces 

travailleurs de première ligne. Et pas dans six mois, 

mais maintenant.  

Les effectifs de nettoyage et de désinfection des 

véhicules de la STIB doivent être augmentés tant 

en interne que, provisoirement, en externe.  

Telles sont les demandes des travailleurs et des 

syndicats. Si, avec la STIB, vous n'y répondez pas 

favorablement, je peux vous garantir que les agents 

débraieront dès la semaine prochaine. Les 

voyageurs seront informés et vous ne pourrez pas 

dire que vous n'étiez pas prévenue. J'espère donc 

que vous entendrez ces revendications.  
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Mevrouw Ingrid Parmentier (Ecolo) (in het 

Frans).- Het autoverkeer nam door de coronacrisis 

sterk af, waardoor de Brusselaars hun stad op een 

heel andere manier ontdekten. Velen genoten van 

de natuur in de stad en profiteerden van de afname 

van het autoverkeer om te gaan fietsen. Hoewel de 

crisis rampzalige gevolgen heeft voor de meeste 

Brusselaars, wordt de impact van mobiliteit op 

onze levenskwaliteit enorm.  

Samen met Brussel Mobiliteit en een aantal 

Brusselse gemeenten nam u maatregelen om 

voetgangers en fietsers meer ruimte te geven, zodat 

ze de regels inzake sociale afstand beter kunnen 

naleven. Ook de beslissing om door te gaan met de 

uitvoering van Good Move en begin volgend jaar 

een algemene zone 30 in te voeren, juicht Ecolo toe, 

net als de aanleg van 40 km fietspaden om 

verplaatsingen per fiets te stimuleren.  

Hoe reageert u op de bezorgdheid van het MIVB-

personeel? Welke maatregelen neemt u om 

besmetting te voorkomen nadat de lockdown is 

opgeheven? Zullen reizigers niet langer afstand 

moeten houden in de voertuigen?  

Hoe zal het aanbod van de MIVB eruitzien in 

vergelijking met de situatie van voor de crisis? 

Welke dekking van het netwerk kan ze organiseren? 

Welke reizigerscapaciteit hebben de voertuigen?  

Hoe zult u voorkomen dat er te veel reizigers in de 

voertuigen en aan de haltes zijn? Zet de MIVB 

stewards in om toe te zien op de naleving van de 

regels? Kunnen zij ondersteund worden door 

controleurs? Krijgen personeelsleden en reizigers 

duidelijke informatie over het gebruik van 

mondmaskers? Komt er een bewustmakings-

campagne aan de haltes en in de stations?  

U riep de gemeenten op om een deel van de 

openbare ruimte autoluw te maken. Dienden alle 

gemeenten voorstellen in? Molenbeek en Sint-Joost 

weigerden aanvankelijk om dat te doen. Is dat nog 

steeds zo? Legden de betrokken gemeentebesturen 

u uit waarom?  

Binnenkort komen de pendelaars opnieuw naar 

Brussel. Overleggen de drie gewestregeringen en 

de federale regering om te voorkomen dat al die 

Mme Ingrid Parmentier (Ecolo).- Au nom du 

groupe Ecolo, je remercie la ministre et son cabinet, 

ainsi que tous les acteurs de la mobilité, qui sont à 

pied d'œuvre pour mettre en place ce 

déconfinement.  

La crise du coronavirus a réduit drastiquement les 

déplacements et les Bruxellois ont découvert la 

ville sous un autre jour : on entend le chant des 

oiseaux, il est agréable de se promener ou de faire 

du vélo dans les rues apaisées (slow streets), sans 

le stress et le bruit liés au trafic automobile, et l'air 

est plus pur.  

Le confinement a été l'occasion, pour beaucoup, de 

mieux découvrir leur quartier, d'observer la 

présence de la nature en ville, de remonter sur un 

vélo et de se réapproprier un espace public 

habituellement dominé par la voiture.  

Ces à-côtés positifs ne compensent certainement 

pas le drame que représentent pour la plupart des 

Bruxellois la crise et ses conséquences actuelles et 

prévisibles, mais ils ont cependant permis de 

prendre conscience de l'impact de la mobilité sur 

notre qualité de vie.  

Nous voulons vous féliciter, Mme la ministre, ainsi 

que Bruxelles Mobilité, d'avoir pris une série de 

mesures avec plusieurs communes bruxelloises 

pour donner plus d'espace aux piétons et aux 

cyclistes, et leur permettre ainsi de respecter plus 

facilement les mesures de distanciation physique 

préconisées. Nous tenons également à saluer la 

décision du gouvernement de poursuivre la mise en 

œuvre de Good Move et d'instaurer la zone 30 

généralisée au début de l'année prochaine. Nous 

vous adressons enfin un tout grand bravo pour la 

mise en place de 40 km de piste cyclable dans le 

cadre du déconfinement, afin d'inciter ceux qui le 

peuvent à prendre leur vélo pour se déplacer.  

Comment comptez-vous répondre aux inquiétudes 

du personnel de la STIB et de ses usagers 

concernant le déconfinement ? Quelles seront les 

mesures prises pour éviter la contamination ? La 

distanciation physique entre les passagers sera-t-

elle tout à fait abandonnée dans les véhicules ?  

Quel niveau d’offre la STIB pourra-t-elle proposer 

par rapport à la situation d'avant la crise, sur le plan 
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pendelaars alleen in hun auto's naar Brussel 

trekken?  

Betalend parkeren werd midden maart opgeschort 

omdat controles uitvoeren tijdens de lockdown 

moeilijk is. Hoe gemakkelijker en goedkoper 

parkeren is, hoe meer mensen zich met de auto 

verplaatsen. Wordt parkeren meteen na de 

lockdown weer betalend? Kan parking.brussels 

zijn controleurs voldoende beschermen om ze weer 

aan het werk te zetten?  

Komen er opnieuw controles en boetes inzake de 

naleving van de regels over de lage-emissiezone 

(LEZ)?  

Voor de autokeuring werd de geldigheid van de 

attesten met zes maanden verlengd. Daardoor 

bestaat echter het risico dat er na afloop van die 

zes maanden lange wachtrijen ontstaan bij de 

keuringscentra.  

Met welke maatregelen wilt u dat voorkomen? Hoe 

wilt u klanten en personeel van de centra 

beschermen tegen besmetting? Overlegde u met de 

keuringscentra en met vertegenwoordigers van hun 

personeel? 

  

de la couverture du réseau et de la capacité 

d’accueil des passagers dans les véhicules ? 

Comment éviter que les gens qui vont travailler ne 

se massent dans les bus, trams et métros, ainsi 

qu'aux arrêts ? Des stewards seront ils présents 

dans les stations, aux arrêts et sur les lignes pour 

aider à faire respecter les règles ? Des contrôleurs 

pourraient-ils renforcer les équipes de stewards ? 

Le personnel et les usagers de la STIB vont-ils 

recevoir des explications claires sur l'usage des 

masques ? Leur indiquera-t-on, par exemple, au 

bout de combien d'heures il faut les changer, 

comment les nettoyer, etc. ? Une sensibilisation 

sera-t-elle opérée aux arrêts et dans les stations ? 

Vous avez lancé un appel aux communes pour 

pacifier une partie de l'espace public. Toutes les 

communes ont-elles soumis des projets ? Il semble 

que dans un premier temps, Molenbeek et Saint-

Josse aient refusé. Est-ce toujours le cas ? Avez-

vous reçu des explications des collèges 

communaux concernés ? 

Avec la reprise progressive des déplacements entre 

le domicile et le lieu de travail, les navetteurs 

provenant de Flandre et de Wallonie vont aussi 

revenir à Bruxelles. Existe-il une concertation entre 

les trois Régions et l’autorité fédérale pour éviter 

un retour massif des navetteurs autosolistes dans 

notre Région ? 

Depuis la mi-mars, le stationnement n’est plus 

payant. Cette mesure avait été motivée par la 

difficulté d’assurer le contrôle du stationnement en 

période de confinement. On sait cependant que la 

facilité de stationnement est un élément primordial 

dans la décision de prendre ou non sa voiture pour 

se déplacer. Afin d’éviter un usage trop important 

de la voiture individuelle, le stationnement sera-t-il 

à nouveau payant dès les premières semaines de 

déconfinement ? Parking.brussels peut-elle 

reprendre les contrôles tout en protégeant son 

personnel de la contamination ?  

Les contrôles et les amendes liés à la zone de basse 

émission (LEZ) seront-ils réactivés ?  

Enfin, pour les centres de contrôle technique, une 

des mesures prises dans le cadre de la crise a été de 

prolonger de six mois la validité du certificat. 

Actuellement, les propriétaires d’un véhicule 
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immatriculé à Bruxelles n'ont donc pas besoin de le 

faire contrôler dans un centre de contrôle. Par 

contre, au bout de ces six mois, il y a un risque 

d’embouteillage autour des centres en question.  

Quelles sont les mesures prises pour éviter les files 

et la surcharge de travail qui en résulterait pour le 

personnel ? Comment les clients et le personnel des 

centres seront-ils protégés de la contamination ? 

Une concertation a-t-elle déjà eu lieu entre les 

centres de contrôle et les représentants de leur 

personnel pour en discuter ?  

  

Mevrouw Carla Dejonghe (Open Vld).- Ik sluit 

me aan bij de vragen over de mondmaskers en de 

handgel op het openbaar vervoer en de verdeling 

ervan. Hoe zal het dragen van mondmaskers 

gecontroleerd worden? Wordt daarvoor extra 

personeel ingezet?  

Het is niet het moment om het openbaar vervoer 

massaal te promoten, maar is er wel een plan nodig 

om mensen langzaamaan weer naar het openbaar 

vervoer toe te leiden. We moeten de mensen een 

gevoel van veiligheid geven. Hoe zal de MIVB 

communiceren over alle veiligheidsmaatregelen, 

zoals het ontsmetten van de voertuigen?  

Hoe zal de MIVB in realtime communiceren over 

de bezetting van het netwerk zodat reizigers weten 

of de bussen, trams en metro’s al dan niet volzet of 

overbezet zijn en hoe ze hun reis beter kunnen 

plannen? Met behulp van technologie kunnen de 

verplaatsingen beter gespreid worden. De nodige 

informatie moet wel beschikbaar zijn op de 

verschillende applicaties.  

Met betrekking tot de 40 km extra fietspaden sluit 

ik me aan bij de vragen over de studies rond 

verkeersdoorstroming en het gebrek aan overleg 

met Brussels Enterprises Commerce and Industry 

(BECI). Het gebruik van het openbaar vervoer 

wordt afgeraden, maar niet iedereen kan zich met 

de fiets of te voet verplaatsen. In een recent 

persbericht laat Touring overigens weten dat ze het 

logisch vindt dat de openbare ruimte voorlopig 

heringericht wordt en dat er geen grote 

verkeersproblemen verwacht worden. Een 

definitieve wijziging mag volgens Touring echter 

niet doorgevoerd worden zonder een evaluatie en 

een impactmeting op de verkeersdoorstroming. 

Mme Carla Dejonghe (Open Vld) (en 

néerlandais).- Je me joins aux questions sur les 

masques et le gel pour les mains dans les transports 

en commun et leur répartition. Comment le port des 

masques sera-t-il contrôlé ? Aura-t-on recours à 

du personnel supplémentaire ?  

Ce n'est pas le moment de promouvoir massivement 

l'usage des transports en commun, mais il faut un 

plan pour amener graduellement les gens à les 

emprunter à nouveau. Nous devons leur donner un 

sentiment de sécurité. Comment la STIB 

communiquera-t-elle à propos des mesures de 

sécurité qu'elle prend, comme la désinfection des 

véhicules ?  

Comment la disponibilité des places dans les 

véhicules du réseau de la STIB sera-t-elle 

communiquée en temps réel afin que les usagers 

puissent planifier et répartir au mieux leurs 

trajets ? Cette information devrait être disponible 

sur les différentes applications. 

En ce qui concerne les 40 km de pistes cyclables 

supplémentaires, je me joins aux questions 

relatives aux études sur les flux de circulation et au 

manque de concertation avec Brussels Enterprises 

Commerce and Industry (BECI). L'usage des 

transports en commun est déconseillé, mais tout le 

monde ne peut pas se déplacer à pied ou en vélo. 

D'après Touring, si un réaménagement provisoire 

de l'espace public est logique et peu problématique 

pour la circulation, une modification définitive 

requiert une évaluation et une mesure d'impact sur 

la fluidité du trafic. Comment concevez-vous le 

processus de pérennisation des mesures 

temporaires ?  
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Hoe ziet u de overgang van tijdelijke naar 

definitieve maatregelen?  

Uit welk budget komen de middelen voor al die 

maatregelen? Welk budget trekt u uit voor de 

tijdelijke inrichting van woonerven door de 

Brusselse gemeenten?  

Na de aanslagen van 22 maart 2016 zagen we een 

grote stijging in het gebruik van deelfietsen. Vanaf 

het moment dat opnieuw meer mensen aan de slag 

gaan in de stad, zal er ook nu meer vraag zijn naar 

deelfietsen. Welke acties onderneemt u om het 

aanbod aan deelfietsen te vergroten?  

  

De quel budget les moyens pour toutes ces mesures 

proviennent-ils ? Quel budget destinez-vous à 

l'aménagement de zones de rencontre dans les 

communes bruxelloises ?  

À l'instar de ce qui s'est passé à la suite des 

attentats du 22 mars 2016, dès qu'il y aura plus de 

gens en ville, la demande de vélos partagés 

augmentera. Qu'entreprenez-vous pour augmenter 

l'offre de vélos partagés ? 

  

De heer Jonathan de Patoul (DéFI) (in het 

Frans).- Op 29 april werd aangekondigd dat er 

40 km extra fietspaden in Brussel zouden worden 

aangelegd. Dat is goed nieuws. De fiets is immers 

een aantrekkelijk mobiliteitsalternatief.  

Het verbaast ons evenwel dat er geen nieuwe 

fietspaden komen in gemeenten als Sint-

Lambrechts-Woluwe en Ukkel.  

Ik hoop voorts dat die nieuwe fietspaden niet 

beperkt zullen zijn tot wat markeringen op de weg. 

Dat lijkt mij niet voldoende om de veiligheid van de 

fietsers te waarborgen, vooral omdat sommige 

automobilisten in het begin verrast kunnen worden 

door de nieuwe weginrichting.  

Zullen de fietspaden na de crisis worden 

behouden? Waren de projecten al voor de 

lockdown gepland of gaat het enkel om crisis-

maatregelen? 

Is er overleg met de NMBS? Kunnen pendelaars 

hun fiets meenemen op de trein? Dat is niet zo 

eenvoudig.  

Bent u van plan om het S-net maximaal te benutten? 

S-treinen hebben een veel grotere capaciteit dan 

bussen, waardoor het makkelijker is om sociale 

afstand te houden.  

Hoe zal de verplichting om een mondmasker op het 

MIVB-net te dragen, worden gecontroleerd? 

Worden de chauffeurs verondersteld die controle 

uit te voeren? Wat met reizigers die geen 

mondmasker dragen? Zij zullen een boete krijgen, 

M. Jonathan de Patoul (DéFI).- Ce 29 avril, nous 

apprenions la création de 40 kilomètres de pistes 

cyclables supplémentaires à Bruxelles. Il s'agit bien 

entendu d'une bonne nouvelle et l'alternative du 

vélo paraît en effet séduisante.  

Cependant, nous avons quelques questions à vous 

soumettre. Les communes ont-elles été 

concertées ? Nous nous étonnons en effet du fait 

que certaines communes comme Woluwe-Saint-

Lambert et Uccle, dont de grands axes desservent 

pourtant le centre-ville, ne bénéficient pas de 

nouvelles pistes cyclables.  

Concrètement, comment ces nouvelles pistes vont-

elles être mises en place ? S'il s'agit uniquement de 

nouveaux marquages au sol, cela nous paraît un peu 

léger. En effet, les automobilistes pourraient, dans 

un premier temps, être surpris par ces nouveaux 

aménagements, ce qui engendrerait des problèmes 

de sécurité pour les cyclistes. Il serait opportun de 

penser à une forme de prévention pour éviter les 

risques.  

Par ailleurs, est-il prévu de garder ces axes 

cyclables après la fin de cette crise ? Ces projets 

étaient-ils déjà prévus avant le confinement ou 

n'ont-ils été pensés que dans le cadre de 

l'épidémie ?  

J'en profite pour faire un point au sujet 

d'éventuelles discussions avec la SNCB. En effet, 

la création de pistes cyclables implique que l'on 

dispose de vélos. Dès lors, des discussions ont-elles 

eu lieu pour savoir si les navetteurs pourraient 
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maar zullen er ook mondmaskers worden 

uitgedeeld, bijvoorbeeld in de metrostations? 

Worden er markeringen op de grond aangebracht 

om de aandacht op de afstandsregels te vestigen?  

Het gewest moedigt de gemeenten aan om 

woonerven of zones 20 te organiseren waar 

voetgangers en fietsers voorrang krijgen. Welke 

gemeenten maken daar werk van? Zal het gewest 

ze steunen? Werd de MIVB geraadpleegd? Die 

zones zullen immers een impact hebben op de 

reissnelheid van het openbaar vervoer. 

Zullen die woonerven na de lockdown definitief 

worden? 

Hoe zal de naleving van die zones worden 

gecontroleerd? De politie heeft immers nog veel 

andere taken.  

Werden de burgers geraadpleegd over die zones?  

  

embarquer leur vélo dans les trains ? Nous savons 

que ce n'est pas évident.  

Par ailleurs, dans quelle mesure envisagez-vous de 

rentabiliser l'offre ferroviaire du réseau S ? Les 

trains sont des véhicules de grande capacité 

permettant de transporter des navetteurs d'un bout 

à l'autre de Bruxelles tout en garantissant une 

meilleure distanciation sociale qu'un bus bondé, par 

exemple.  

Concernant la STIB, le groupe DéFI s'interroge sur 

le respect des mesures mises en place, notamment 

le contrôle du port du masque. Les chauffeurs 

seront-ils supposés assurer ce contrôle ? Comment 

cela va-t-il se dérouler ? Qu'adviendra-il des 

passagers ne portant pas de masque ? Ils recevront 

une amende, mais serait-il envisageable d'en 

fournir au niveau des stations de métro, par 

exemple ? La mise en place d'une signalétique 

spécifique est-elle prévue en vue de garantir le 

respect des règles de distanciation ?  

Enfin, la Région encourage les communes à 

développer les "zones 20", ces espaces de rencontre 

où la priorité est donnée aux piétons et aux 

cyclistes. Comment les communes ont-elles été 

sollicitées pour développer cette initiative ? 

Combien de communes ont-elles accepté de créer 

ces zones de rencontre ? Quelles sont-elles ? La 

Région envisage-t-elle de les soutenir ? La STIB a-

t-elle été consultée au sujet du développement de 

ces zones, qui auront certainement une incidence 

sur la vitesse commerciale des transports en 

commun ?  

Avec le retour attendu de la fréquentation des 

espaces publics, comment prévoyez-vous de faire 

fonctionner ces zones de rencontre pendant le 

déconfinement ? Avez-vous pour objectif de les 

rendre permanentes ?  

Le respect de ces zones exige de l'information, ainsi 

qu'un certain niveau de contrôle. Comment ces 

contrôles seront-ils assurés compte tenu, 

notamment, de la mobilisation des services de 

police pour d’autres missions ?  

Enfin, l'instauration de ces zones a-t-elle fait ou va-

t-elle faire l'objet d'une consultation des citoyens ? 

Il s'agit, selon moi, d'un point important.  
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De heer Christophe De Beukelaer (cdH) (in het 

Frans).- Ik feliciteer u met de maatregelen die u in 

de periode net voor de afbouw van de lockdown 

hebt genomen, zoals de 40 km extra fietspaden. Het 

is goed om op crisismomenten taboes en 

vastgeroeste gewoonten te doorbreken.  

Ik weet niet hoe u contact hebt opgenomen met 

Brussels Enterprises Commerce and Industry 

(BECI), maar als u afgevaardigd bestuurder 

Willocx had gebeld, zou u waarschijnlijk sneller 

resultaat hebben geboekt.  

Overweegt om de tijdelijke maatregelen definitief 

vast te leggen? Zo ja, hoe zult u daarvoor overleg 

organiseren?  

De MIVB pakt de situatie niet slecht aan. 

Gisterenmorgen toonde MIVB-topman de Meeûs 

zich optimistisch op de RTBF. Het klopt dat niet 

alles tot in detail kan worden geregeld en dat 

burgers hun verantwoordelijkheid moeten nemen.  

Toch blijf ik met een paar vragen zitten. Volgens de 

MIVB zou momenteel een deel van de automaten 

worden aangepast om voor de verdeling van 

mondmaskers te worden ingezet. Ik vraag me af 

waarom daar niet al eerder werk van is gemaakt. 

Welke instructies hebt u de MIVB daarover 

gegeven?  

De communicatie over de controle op het dragen 

van mondmaskers is verwarrend. Zowel het MIVB-

personeel als de politie zou daarvoor 

verantwoordelijk zijn, terwijl enkel een politieagent 

een proces-verbaal kan opmaken. Omdat sociale 

afstand moeilijk haalbaar is op het openbaar 

vervoer, zal de verplichting om een mondmasker te 

dragen, worden verscherpt.  

Aangezien burgers steeds vaker het openbaar 

vervoer zullen nemen, is het noodzakelijk dat ze 

mondmaskers dragen. Ook het MIVB-personeel 

zou in staat moeten zijn om passagiers zonder 

mondmasker te bekeuren. Personeel van de MIVB 

kan tegenwoordig al boetes opleggen voor een 

reeks inbreuken die in een ministerieel besluit 

staan opgesomd. Het zou volstaan om dat 

ministerieel besluit aan te passen.  

Overweegt u een schadevergoeding voor 

abonnementhouders voor de weken waarin het 

M. Christophe De Beukelaer (cdH).- Je vous 

félicite pour l'énergie que vous avez déployée dans 

les mesures modifiant la mobilité, à l'approche du 

déconfinement. C'est une très bonne manière de 

casser les tabous, de changer les habitudes, de 

s'appuyer sur des moments de crise pour opérer de 

tels changements, impossibles à faire en temps 

normal. Je me réjouis de ces 40 kilomètres de pistes 

cyclables, notamment. Ce changement permettra 

de faire évoluer les mentalités.  

J'ignore quels ont été vos contacts avec Brussels 

Enterprises Commerce and Industry (BECI), un 

coup de téléphone à l'administrateur délégué de 

BECI, Olivier Willocx, aurait sans doute été utile et 

intéressant. Je préfère travailler parfois un peu plus 

vite pour arriver à un résultat plutôt que de prendre 

de nombreuses précautions et ne pas avancer.  

Je me joins aux questions posées par mes collègues. 

Envisagez-vous la pérennisation des 

aménagements temporaires, les pistes cyclables, les 

20 km/h, etc. ? Comment et où allez-vous organiser 

une concertation plus approfondie qui sera sans nul 

doute nécessaire, par endroits, si l'on veut 

pérenniser ces changements ? 

Je trouve que dans l'ensemble, la STIB gère très 

bien la situation. Le message de M. Brieuc de 

Meeûs, hier matin, à la RTBF, était très positif. La 

population doit effectivement faire preuve de bon 

sens. On ne peut pas tout régler, dans les moindres 

détails, avec des règles et des précautions. Chacun 

doit prendre ses responsabilités.  

Je me pose quand même trois questions. 

La première porte sur la distribution des masques. 

Dans un tweet, la STIB annonce que des 

distributeurs sont en cours d'adaptation. Je 

m'étonne qu'elle ne s'en soit pas préoccupée avant 

le premier jour du déconfinement. Dans les 

communes, tout le monde s'est démené pendant des 

semaines pour obtenir ces masques et les distribuer 

à la population. Je suis donc surpris que vous ne 

l'ayez pas prévu plus tôt. Quelles instructions avez-

vous données à la STIB à ce sujet ?  

Concernant le contrôle, un certain flou demeure 

dans la communication. Il est question de contrôles 

réalisés par le personnel de la STIB et la police. 

Toutefois, seule la police pourra verbaliser les 
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openbaar vervoer erg weinig gebruikt werd, ook al 

is zo'n maatregel misschien moeilijk haalbaar?  

Met welke problemen wordt de sector van de 

deelmobiliteit geconfronteerd? Hebt u contact 

gehad met de ondernemingen uit de sector, 

waarvan er meerder hun dienstverlening niet 

hebben opgeschort? Behoort financiële steun tot de 

mogelijkheden?  

Wat is de impact van de lockdown op de begroting 

van Brussel Mobiliteit, de MIVB en 

parking.brussels? Hoe zit het met hun inkomsten en 

uitgaven?  

Bouwondernemers zouden van plan zijn om, in het 

kader van de overheidsoverdrachten, zich te 

beroepen op een clausule inzake dringende 

noodzaak om extra kosten aan te rekenen. Hoeveel 

zou dat het gewest kosten? 

In welke mate hebt u tijdelijke werkloosheid en 

dienstvrijstellingen toegekend in overheids-

diensten? Het verrast me dat veel ambtenaren van 

hun dienst worden vrijgesteld, terwijl de overheid 

handen tekortkomt, zij het dat er niet altijd een 

probleem is met het werk van de betrokken 

ambtenaren. Het ware beter geweest om hun 

andere taken toe te vertrouwen, zoals assistentie 

verlenen aan reizigers, telefoontjes beantwoorden 

of helpen in rusthuizen.  

  

citoyens. Le port du masque dans les transports en 

commun est une mesure essentielle, car la 

distanciation sociale sera un peu mise de côté. Nous 

comptons sur les citoyens pour qu'ils continuent à 

la respecter le mieux possible. 

La stratégie globale est de remplacer la 

distanciation sociale par le masque. Elle n'est pas 

mauvaise et nous pourrions difficilement faire 

autrement. Les transports en commun seront 

progressivement utilisés massivement. De ce fait, 

le port du masque doit absolument être respecté. 

C'est pourquoi je me demande s'il ne faudrait pas 

laisser aux agents de la STIB la possibilité de 

verbaliser les passagers. Ils peuvent d'ailleurs déjà 

le faire pour certaines infractions, énumérées par un 

arrêté ministériel. Ne faudrait-il pas y ajouter le 

port du masque ?  

Quant aux abonnements, prévoyez-vous un 

dédommagement pour les semaines pendant 

lesquelles il a été très peu fait usage des transports 

en commun ? Pareille mesure me semble difficile à 

mettre en œuvre, mais je souhaite vous entendre à 

cet égard.  

En ce qui concerne la mobilité en général, et en 

particulier les opérateurs de mobilité partagée actifs 

dans notre Région, pourriez-vous nous dresser un 

état de la situation ? Quels sont vos contacts avec 

ces opérateurs ? À quelles difficultés sont-ils 

confrontés ? Des aides financières sont-elles 

envisageables pour les entreprises en difficulté ? 

Certaines ont continué d'assurer un service pendant 

la période de confinement.  

Quelle est la situation budgétaire de Bruxelles 

Mobilité, de la STIB et de parking.brussels ? Quels 

sont les impacts du confinement et du 

déconfinement sur les coûts et les recettes ?  

En ce qui concerne les chantiers, des entrepreneurs 

seraient en train d'activer des clauses de marché 

public selon lesquelles, sous couvert d'une 

nécessité impérieuse, ils pourraient facturer des 

coûts supplémentaires aux pouvoirs publics. Des 

communes me disent que cela va représenter des 

montants considérables. Qu'en est-il pour la 

Région ?  

M. Weytsman a posé plusieurs questions 

intéressantes sur l'absentéisme. Au sein de vos 
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administrations, qu'a-t-il été fait en matière de 

chômage temporaire et de dispense de service ? Je 

suis étonné de constater que dans certaines 

administrations, de nombreuses personnes ont été 

mises en dispense de service alors que les besoins 

dans les services publics sont énormes, même s'ils 

ne sont pas forcément liés à la fonction précise des 

agents concernés. D'autres tâches auraient pu leur 

être confiées, comme le guidage des voyageurs, la 

tenue d'une centrale téléphonique ou des services 

rendus dans les maisons de repos. Sans doute a-t-il 

manqué une certaine flexibilité en la matière.  

  

De heer Fouad Ahidar (one.brussels-sp.a).- Ik 

dank de minister voor de 40 kilometer extra 

fietspaden. Dat is fantastisch nieuws voor iedereen 

die dagelijks fietst, onder wie mijn vrouw, mijn vijf 

kinderen en ikzelf. Ook de maatregelen met 

betrekking tot de woonerven zijn positief. Het is 

belangrijk om onze medeburgers meer ruimte te 

geven. Ik ben blij dat de minister dit in de verf zet.  

(verder in het Frans) 

De chauffeurs van de MIVB zouden graag zien dat 

de veiligheid gegarandeerd is op het netwerk. 

Afhankelijk van het beschikbare budget zouden zij 

eventueel een premie kunnen krijgen.  

De bestuurders van bussen en trams maken zich 

vooral zorgen over 18 mei, wanneer een aantal 

jongeren weer naar school begint te gaan en samen 

met volwassenen het openbaar vervoer zal nemen. 

Zij willen dan ook maatregelen om te voorkomen 

dat de bussen en trams te vol zitten.  

(verder in het Nederlands) 

Misschien kan daar over worden nagedacht.  

Verder heeft iedereen het ook gehad over de social 

distancing.  

(verder in het Frans) 

Doordat er veel meer pakjes worden geleverd, 

staan er vaak voertuigen op fietspaden geparkeerd. 

Dat is gevaarlijk voor fietsende kinderen. Ik hoop 

dan ook dat u voor middelen zorgt die een 

nultolerantie op dat gebied mogelijk maken, zeker 

M. Fouad Ahidar (one.brussels-sp.a) (en 

néerlandais).- Je me réjouis des 40 km de pistes 

cyclables supplémentaires et des mesures relatives 

aux zones de rencontre. Il est important de donner 

plus d'espace à nos concitoyens.  

(poursuivant en français) 

Plusieurs chauffeurs de la STIB m'ont fait part de 

leur souhait de voir la sécurité garantie sur le 

réseau. Ce n'est pas la situation actuelle qui les 

préoccupe car, aujourd'hui, de nombreux bus 

roulent encore à vide et plusieurs mesures 

permettent de rendre la circulation à Bruxelles 

particulièrement agréable. Je ne suis pas opposé à 

l'idée d'une prime, mais cela dépendra des budgets 

disponibles.  

La source d'inquiétude pour les chauffeurs de bus 

et de trams, c’est la rentrée scolaire du 18 mai. C'est 

à ce moment-là que l'afflux de jeunes usagers et le 

mélange d'enfants et d'adultes dans les transports en 

commun risqueront de poser problème. Les 

chauffeurs se demandent si des mesures pourraient 

être prises, comme l'adaptation des horaires 

scolaires, afin de désengorger les transports en 

commun.  

(poursuivant en néerlandais)  

Tout le monde a également parlé de la 

distanciation sociale.  

(poursuivant en français)  
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omdat veel kinderen binnenkort de fiets zullen 

nemen om naar school te gaan.  

  

Les livraisons de colis sont pléthore. Il en résulte 

une explosion du nombre de véhicules stationnés 

sur les pistes cyclables. 

Si l'adulte que je suis contourne ces obstacles sans 

difficulté, je ne voudrais pas que les enfants en 

fassent autant ! Les pistes cyclables sont faites pour 

que nos enfants puissent les utiliser. 

Mme la ministre, j'espère que vous vous donnerez 

les moyens d'appliquer une tolérance zéro à cet 

égard : de nombreux enfants vont bientôt se rendre 

à l'école à vélo, parce que ce mode de déplacement 

sera plus rassurant pour leurs parents qu'un tram ou 

un bus bondé. 

  

Mevrouw Elke Van den Brandt, minister (in het 

Frans).- De regering moet in de eerste plaats de 

gezondheidscrisis aanpakken en het sociaal-

economische herstel plannen, maar het zou een 

vergissing zijn om kwesties als mobiliteit en 

openbare ruimte uit het oog te verliezen.  

(verder in het Nederlands) 

Ik zal beginnen met een aantal cijfers over de 

verplaatsingen binnen Brussel op dit moment. 

Volgens de gegevens van het Observatorium van 

de Mobiliteit is het autoverkeer met 55 tot 90% 

gedaald. Dat is gigantisch. Het hangt er van af 

welke plek je bekijkt: op de grote verkeersassen is 

het verkeer ongeveer gehalveerd, maar in sommige 

woonwijken is er tot 90% minder verkeer.  

Het verkeer begint nu geleidelijk aan weer toe te 

nemen, maar we zitten nog ver af van de 

gebruikelijke verkeersstromen. Ook nu de eerste 

stap in de exitstrategie gezet is, ligt de 

verkeersdrukte nog altijd zo'n 60% lager dan 

voordien. De verkeersstromen zijn nu kleiner en 

ook anders dan gewoonlijk. 

(verder in het Frans) 

Het gebruik van het openbaar vervoer is met 10 tot 

15% verminderd en de capaciteit met 50%.  

Hoewel het modale aandeel van de fiets en van 

verplaatsingen te voet steeg, daalde aanvankelijk 

ook het aantal fietsritten. Na een tijdje begonnen 

Mme Elke Van den Brandt, ministre.- J'essaierai 

d'être la plus exhaustive et la plus brève possible. 

Je vous remercie pour ces questions qui témoignent 

de l'intérêt que représentent la mobilité et l'espace 

public en cette période de confinement et de 

déconfinement.  

Certes, il nous faut aborder les questions de gestion 

de la crise sanitaire et envisager la manière dont 

nous pourrons sortir de la crise socio-économique. 

Cela étant, les questions relatives à la mobilité et à 

l'espace public font partie intégrante de la 

problématique et il importe d'en tenir compte.  

(poursuivant en néerlandais)  

D'après l'Observatoire de la mobilité, la 

circulation automobile a diminué de 55 % sur les 

grands axes à 90 % dans certains quartiers 

résidentiels.  

Le trafic est en train d'augmenter, mais nous 

sommes encore loin des flux de circulation 

habituels. Malgré la première étape du 

déconfinement, la pression automobile est encore 

60 % moins forte qu'avant.  

(poursuivant en français) 

Les transports en commun accueillent beaucoup 

moins de passagers. Leur utilisation est réduite à 10 

ou 15 % et leur capacité à 50 %.  

Initialement, on a assisté à une réduction du trafic 

cycliste, mais une augmentation de la part modale 
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die echter gevoelig te stijgen, vooral in het 

weekend.  

De hervatting van de wegenwerken gaat traag 

omdat de capaciteit momenteel beperkt is.  

De capaciteit van het openbaar vervoer zal ook na 

het einde van de lockdown beperkt blijven. Als 

gevolg van sociale onthouding zal slechts ongeveer 

85% van de voertuigen en 40% van de plaatsen 

beschikbaar zijn. Ik dank het personeel van de 

MIVB overigens voor zijn inzet in moeilijke 

omstandigheden.  

Het autoverkeer is tegenover het begin van de 

lockdown met 10% gestegen en had gisteren-

ochtend een aandeel van 62,5% in al het verkeer.  

Hoe zullen de verschillende fasen van de opheffing 

van de lockdown verlopen?  

(verder in het Nederlands) 

Het openbaar vervoer zal een iets grotere capaciteit 

hebben omdat het dragen van een mondmasker 

verplicht is geworden, maar we zullen nog een hele 

tijd niet op maximale capaciteit kunnen rijden. We 

moeten immers absoluut overvolle bussen, trams 

en metro's vermijden. We moeten het openbaar 

vervoer zo veel mogelijk ontlasten tijdens de 

spitsuren, vandaar de oproep van de federale 

overheid. Het probleem geldt overigens niet alleen 

in Brussel en de rest van België. Uit onze 

internationale contacten omtrent openbaar vervoer 

blijkt duidelijk dat dit een wereldwijd probleem is.  

We moeten dus alternatieven aanbieden. Iedereen 

kent de situatie in Brussel. De files zijn al 

gigantisch. Als al wie normaal het openbaar 

vervoer neemt, nu met de auto naar Brussel komt, 

dan zullen de files drie of viermaal erger worden. 

De uitdaging bestaat er dus in om zo veel mogelijk 

mensen te overtuigen om te voet te gaan of de fiets 

te nemen. Uiteraard is dit niet voor iedereen een 

alternatief. Niet iedereen heeft de fysieke 

gezondheid om twee kilometer te stappen of de 

mogelijkheid om te fietsen. Maar als iedereen die 

fysiek gezond is en maar een relatief kort traject 

moet afleggen, stapt of fietst, dan helpt dat ons al 

een stuk vooruit.  

du vélo. En comparaison avec les autres modes de 

déplacement, la marche et le vélo sont devenus 

beaucoup plus importants pendant la période de 

confinement. C'est assez logique, dans la mesure où 

l'usage de la voiture ou des transports en commun 

était prohibé, sauf pour un déplacement nécessaire.  

Cela se retrouve dans les chiffres. En cette période 

de confinement, le nombre de cyclistes a triplé le 

week-end. Les gens ont découvert le vélo, que ce 

soit pour des déplacements nécessaires ou pour 

s'aérer une fois par jour. Les chiffres ont augmenté.  

La reprise des travaux routiers est lente, mais la 

capacité est limitée actuellement.  

La capacité des transports publics restera limitée 

après le confinement. Au départ, 85 % des 

véhicules et seulement 40 % des places étaient 

disponibles en raison des mesures de distanciation 

sociale. Normalement, la part modale des 

transports publics est de plus ou moins 50 %, mais 

elle est nettement moins élevée actuellement.  

Il faudra du temps pour s'en remettre. Cela nous fait 

mal au cœur, mais il faut prendre le temps et être 

très reconnaissants envers la STIB, et surtout 

envers son personnel, qui a continué à travailler très 

durement en première ligne, dans des conditions 

qui n'étaient pas évidentes.  

Le trafic automobile a augmenté d'environ 10 % 

depuis le début du déconfinement. Hier matin, la 

part modale de l'automobile était de 62,5 %.  

Que va-t-il se passer dans les jours et les semaines 

à venir dans le cadre des différentes phases du 

déconfinement ?  

(poursuivant en néerlandais)  

Le port obligatoire du masque permettra 

d'augmenter la capacité des transports en commun, 

mais ils ne pourront pas rouler à pleine capacité 

avant un certain temps. Nous devons absolument 

éviter qu'ils soient bondés et à cette fin, nous allons 

devoir les délester au maximum aux heures de 

pointe. 

Nous devons offrir d'autres solutions. Si ceux qui 

empruntent normalement les transports publics 

prennent la voiture, les embouteillages seront 
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(verder in het Frans) 

Wij stimuleren dus iedereen die het aankan om de 

fiets te nemen of te voet te gaan. Voor pendelaars 

is dat bijvoorbeeld echter geen mogelijkheid.  

De regering heeft op de uitzonderlijke situatie 

gereageerd met uitzonderlijke maatregelen, maar 

die wijken niet noodzakelijk veel af van wat we 

normaal zouden doen. Het plan Good Move is nog 

steeds de leidraad voor de maatregelen op het vlak 

van mobiliteit.  

De voornaamste maatregelen betreffen de 

invoering van zogenaamde trage straten en 

woonerven. De term 'trage straat' geeft duidelijk 

aan dat het de bedoeling is om rust te brengen in 

de straten. Die maatregel wordt vooral gebruikt in 

wijken waar het moeilijk blijkt om sociale 

onthouding te handhaven.  

De gemeenten kennen de plaatselijke situaties het 

best en ik heb hun op 15 april een brief gestuurd 

om een samenwerking voor te stellen.  

Ik kan u alleen vertellen over de vooruitgang van 

de projecten in de gemeenten die met het gewest 

samenwerken. Er zijn ook gemeenten die maat-

regelen aankondigen in de pers, maar nog geen 

officiële aanvraag hebben ingediend.  

Elsene was een van de eerste gemeenten die een 

verkeersluwe straat inrichtte, namelijk de Generaal 

de Gaullelaan. Die functioneert uitstekend en de 

conflicten tussen joggers en voetgangers zijn 

opgelost. De omwonenden maken volop gebruik 

van de bijkomende ruimte en houden voldoende 

afstand.  

(verder in het Nederlands) 

Vervolgens ondernam Anderlecht actie. Daar werd 

twee kilometer woonerf gecreëerd. Het begon met 

verkeersborden en intussen plaatsten we samen met 

de gemeente ook bloembakken om ervoor te zorgen 

dat je voelt dat het een aangepaste wijk is. De 

gemeente denkt nog verder na over manieren om er 

een aangename zone van te maken.  

(verder in het Frans) 

encore pires que ceux dont nous avions l'habitude. 

Il faudrait parvenir à convaincre un maximum de 

gens de marcher ou de se déplacer à vélo, tout en 

sachant que tout le monde n'a pas la santé physique 

ou la possibilité de le faire.  

(poursuivant en français) 

Nous encourageons donc l’utilisation du vélo ou de 

la marche, pour tous ceux qui sont en bonne forme 

et/ou qui parcourent une distance courte. Ce mode 

de déplacement constitue une alternative pour une 

partie des déplacements, mais pas pour tous les 

déplacements. Il ne s'agit pas d'obliger les 

navetteurs qui se rendront à Bruxelles à se déplacer 

à pied. Ce n'est pas l'objectif. Il s'agit d'inciter celles 

et ceux qui le peuvent à se déplacer à pied ou à vélo 

pour parcourir de petites distances. Cela fera la 

différence et cela réduira l'impact sur les transports 

en commun, ainsi que les embouteillages à 

Bruxelles. 

Des mesures ont été prises. Je ne vais pas rappeler 

celles qui ont été annoncées lors de la précédente 

commission, mais évoquer celles qui ont été prises 

dans l'intervalle. 

Même si nous réagissons à une situation urgente et 

à une crise inédite à laquelle nous ne pouvons pas 

opposer de système existant, nous réagissons à une 

situation exceptionnelle avec des mesures 

temporaires exceptionnelles. Cela ne signifie pas 

pour autant qu'elles sont totalement éloignées de ce 

qui se fait normalement. Le cadre de Good Move 

reste la philosophie qui inspire notre manière 

d'aborder la problématique. 

Les mesures les plus importantes que nous avons 

prises concernent la "slow street" et le "woonerf". 

J'évite intentionnellement d'utiliser son appellation 

française "zone de rencontre". Elle est certes 

juridiquement correcte, mais a une connotation 

qu'il est préférable d'éviter en cette période de 

confinement. 

Le terme anglais "slow street" est plus approprié, 

puisqu'il indique clairement que l'on va apaiser les 

rues. Cette mesure est appliquée principalement 

dans les quartiers où l'on constate qu'il est difficile 

de respecter la distanciation sociale. Lorsque les 

gens font la file devant la boulangerie et que les 

trottoirs sont trop étroits, il est difficile de les 
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Daarna volgde Brussel-Stad met de Vijfhoek, die 

helemaal wordt omgevormd tot woonerf. Dat vergt 

een grote logistieke inspanning, maar op 11 mei 

moet alles in kannen en kruiken zijn. Ik ben 

tevreden dat het over een grote en duidelijk 

herkenbare zone gaat. Voor meer specifieke vragen 

moet u zich richten tot de Brusselse gemeenteraad.  

Ook Evere, Watermaal-Bosvoorde, Etterbeek, 

Koekelberg, Schaarbeek en Vorst hebben 

gereageerd. Ukkel heeft nog geen formele 

aanvraag ingediend, maar de gemeentelijke 

diensten onderzoeken wel al samen met Brussel 

Mobiliteit de technische mogelijkheden. Ook Sint-

Gillis en Jette staan positief tegenover het idee. 

Sint-Pieters-Woluwe heeft al aangekondigd dat het 

gemeentelijke park afgesloten wordt voor verkeer 

en wil een aantal straten omvormen tot trage 

straten.  

Sint-Lambrechts-Woluwe wil de maximumsnelheid 

in de zijstraten van de Brand Whitlocklaan 

beperken tot 20 km/u. Ook Molenbeek heeft dit 

weekend voorstellen gedaan. Sint-Agatha-Berchem 

heeft al parkeerplaatsen geschrapt voor de winkels 

op de Gentsesteenweg, zodat de klanten er buiten 

wachtrijen kunnen vormen. De gemeente bespreekt 

ook bijkomende mogelijkheden met Brussel 

Mobiliteit.  

De meeste gemeenten hebben dus gereageerd. Dat 

toont aan dat de gemeenten en het gewest veel 

kunnen verwezenlijken als ze samenwerken. 

(verder in het Nederlands) 

Hoe verloopt alles in de praktijk? In de meeste 

gemeenten levert het gewest verkeersborden en in 

sommige situaties ook betonblokken of 

bloembakken voor een fysieke afscheiding. Ook de 

markeringen kunnen door het gewest worden 

aangebracht. In overleg wordt telkens met de 

gemeenten bekeken wie over welke capaciteit 

beschikt en wie welke taak op zich kan nemen. 

Het idee van de woonerven komt van de stad 

Wenen, maar je vindt het nog op andere plaatsen in 

de wereld. Er is een duidelijk verband met de vijftig 

verkeersluwe woonwijken die je terugvindt in het 

gewestelijk mobiliteitsplan Good Move. In 

woonwijken mag er niet te veel doorgaand verkeer 

zijn en moet er traag gereden worden, zodat fietsers 

obliger à respecter les mesures de distanciation 

sociale, puisque l'espace public n'est pas suffisant 

pour leur permettre de le faire. 

Les communes ont la connaissance la plus 

approfondie de la configuration de leurs quartiers 

et de leurs rues. Un courrier a donc été adressé le 

15 avril dernier aux dix-neuf bourgmestres, 

échevins de la mobilité et échevins des travaux 

publics pour leur proposer de travailler ensemble.  

Pour ce qui concerne l’avancement des projets dans 

les communes, je ne peux vous parler que des 

demandes traitées par nos services et de la 

collaboration entre les communes et la Région. 

D'autres communes ont fait des annonces dans la 

presse mais ne nous ont pas encore adressé de 

demande officielle. Le système est actuellement en 

plein déploiement.  

Ixelles a été l'une des premières communes à créer 

une voirie interdite à la circulation ("slow street"), 

à savoir l'avenue du Général de Gaulle. Le système 

fonctionne très bien et les nombreux conflits entre 

joggeurs et piétons ont été résolus. Les riverains 

s'approprient désormais pleinement l'espace qui 

leur est offert et respectent bien les distances de 

sécurité.  

(poursuivant en néerlandais)  

Ensuite, deux kilomètres de zones de rencontre ont 

été créés à Anderlecht, d'abord au moyen de 

panneaux de signalisation puis avec des bacs à 

fleurs que nous avons placés avec la commune. La 

commune réfléchit aux manières de rendre cette 

zone agréable.  

(poursuivant en français) 

La Ville de Bruxelles a suivi avec le Pentagone, qui 

sera complètement transformé en zone de 

rencontre. Le projet demande beaucoup d'efforts 

logistiques et devrait être finalisé le 11 mai. Pour 

les questions plus spécifiques, notamment sur le 

choix du territoire, je suis personnellement ravie 

qu'il s'agisse d'un territoire assez large, très clair et 

lisible pour les Bruxellois. Même si c'est identifié 

comme une zone spécifique, certaines questions 

plus précises doivent être adressées au conseil 

communal de la Ville de Bruxelles. Je suis heureuse 
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en voetgangers in alle veiligheid de openbare 

ruimte kunnen innemen. De filosofie achter de 

woonerven is gelijkaardig. 

Ik herhaal dat deze maatregel een antwoord is op 

een tijdelijke crisissituatie, maar hij is dus wel 

gebaseerd op een logica die al vervat zit in Good 

Move. Hij sluit ook aan bij een andere maatregel: 

de aanpassing van de verkeerslichten, die past in de 

ideeën rond Good Network.  

Een tweede groot pakket van maatregelen heeft 

betrekking op de nieuwe fietspaden. Ik besef dat het 

werk niet af is na de aanleg van 40 km fietspaden. 

We moeten echter realistische doelstellingen 

formuleren en 40 km is al zeer ambitieus om 

binnen deze termijn te realiseren. Alle Brusselaars 

weten in welk tempo we erin slagen om fietspaden 

te leggen, dus die 40 km vraagt al veel energie van 

iedereen.  

(verder in het Frans) 

Het gaat niet om willekeurige beslissingen. Wij 

hebben ons gebaseerd op het fietsnetwerk plus in 

Good Move om te bepalen waar nieuwe beveiligde 

fietspaden moeten komen. Doel is om een netwerk 

van fietspaden te creëren die onderling met elkaar 

verbonden zijn, zodat fietsers op een veilige manier 

en zonder onderbrekingen hun traject kunnen 

afleggen. 

Veiligheid is een belangrijk argument om mensen 

op de fiets te krijgen. Het is de taak van de regering 

om die veiligheid te waarborgen. 

Er zijn drie soorten inrichtingen gepland. Sommige 

straten zullen worden heraangelegd voor fietsers, 

zoals de Generaal Jacqueslaan en de Wetstraat. 

Daarnaast zullen er gemengde busstroken voor 

fietsers en openbaar vervoer komen op bepaalde 

grote verkeersassen. Tot slot zullen er meer 

tijdelijke markeringen komen om lange, 

ononderbroken en veilige fietsroutes aan te leggen. 

Sommige wijzigingen zullen permanent zijn. Een 

aantal fietspaden was al gepland. Zo werkte mijn 

voorganger, de heer Smet, al een plan uit voor de 

Reyerslaan. We versnellen gewoon de uitvoering. 

Momenteel loopt er een testfase om na te gaan of 

er aanpassingen nodig zijn.  

de vous faire part de cette collaboration main dans 

la main avec cette commune.  

Plusieurs autres communes ont aussi réagi. Je pense 

notamment à Evere (avec un dispositif ambitieux, 

des quartiers importants et des rues cyclables), 

Watermael-Boitsfort, Etterbeek (qui a posé des 

questions), Koekelberg (qui a demandé la mise en 

zone 20 de plusieurs rues), Schaerbeek, Forest (qui 

s'est déjà penchée sur le système de zones de 

rencontre).  

Pour sa part, Uccle n'a pas encore formulé de 

demande officielle, mais les services de Bruxelles 

Mobilité discutent déjà avec les services 

communaux afin d'examiner les possibilités 

techniques. Saint-Gilles a réagi positivement et 

Jette a demandé des zones de rencontre. Quant à 

Woluwe-Saint-Pierre, cette commune a déjà 

annoncé la fermeture de son parc à la circulation. 

Elle a aussi introduit une demande pour transformer 

une série de rues aux trottoirs étroits en voiries 

interdites à la circulation ("slow street"). 

De son côté, Woluwe-Saint-Lambert a émis le 

souhait que les voiries latérales du boulevard Brand 

Whitlock (une voirie régionale) soient sécurisées 

pour les cyclistes en y limitant la vitesse à 20 km/h. 

Elle a également posé d'autres questions. Ce week-

end, Molenbeek a fait des propositions. 

La commune de Berchem-Sainte-Agathe a déjà 

enlevé des places de stationnement devant des 

commerces situés sur la chaussée de Gand pour 

permettre aux clients de faire la file à l'extérieur. 

Des discussions entre les équipes communales et 

celles de Bruxelles Mobilité sont également en 

cours afin de voir ce qui est encore possible et 

souhaitable. 

La plupart des communes ont donc réagi, pas 

toujours de la même manière, car la situation varie 

d'une commune à l'autre. Dans tous les cas, cela 

montre que la Région bruxelloise et les communes 

peuvent réaliser beaucoup plus de choses 

lorsqu'elles collaborent.  

(poursuivant en néerlandais) 

En pratique, dans la plupart des communes, la 

Région fournit des panneaux de circulation et 

parfois aussi des blocs de béton ou des pots de 
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Hetzelfde geldt voor de Wetstraat. Wij vragen al 

jaren aan de bevoegde overheidsdiensten om meer 

ruimte voor voetgangers en fietsers te creëren. De 

plannen lagen al klaar en wij profiteren van de 

situatie om vooruitgang te boeken.  

In de zones waarvoor nog geen plannen waren, 

kiezen we voor tijdelijke inrichtingen, zodat we de 

situatie eerst kunnen evalueren. Als bijvoorbeeld 

blijkt dat een fietspad niet doeltreffend is, zullen we 

voor een andere oplossing kiezen.  

Tijdens de werken trachten wij de veiligheid van de 

weggebruikers zo goed mogelijk te beschermen. 

Wij hebben voor elk project advies gevraagd aan 

het mobiliteitscentrum en de directie Wegverkeer. 

Op sommige wegen werd ook de veiligheid 

doorgelicht. De veiligheidsmaatregelen hangen af 

van het soort werken, die kunnen variëren van een 

eenvoudige wegmarkering tot het plaatsen van 

betonblokken.  

Hoewel dergelijke lichte ingrepen geen coördinatie 

met de nutsbedrijven vereisen, werden ze toch aan 

de Coördinatiecommissie van de Bouwplaatsen 

voorgelegd om de impact op andere werken te 

evalueren, de nodige vergunningen te verkrijgen en 

alle betrokken partijen in te lichten.  

Wij trachten uiteraard ook te vermijden dat de 

inrichtingen een negatieve impact hebben op de 

infrastructuur van de MIVB. Als er zich een 

probleem voordoet, nemen wij contact op met de 

MIVB om samen naar een oplossing te zoeken.  

(verder in het Nederlands) 

Veel mensen vragen naar het tijdschema. Ik volg 

net als iedereen de beslissingen van de federale 

overheid en die kijkt daarbij naar de evolutie van 

het virus. Het is dus heel moeilijk om nu al te 

zeggen hoe we de komende zes maanden zullen 

doorbrengen. We zullen steeds weer op het moment 

zelf moeten bekijken wat de situatie is. Ik kan nu 

dus ook nog niet zeggen tot wanneer de fietspaden 

blijven. 

Ik denk dat iedereen hier wel overtuigd is van het 

belang van veilige infrastructuur op het fiets-

netwerk plus, maar er is wel een verschil tussen de 

fleurs pour créer une séparation physique. Les 

marquages peuvent aussi être réalisés par la 

Région. La répartition des tâches est chaque fois 

établie en concertation avec la commune.  

Ces zones de rencontre, dont l'idée vient de la ville 

de Vienne, sont une réponse à une situation 

temporaire de crise, mais elles sont sous-tendues 

par la même philosophie que les 50 quartiers 

résidentiels apaisés qu'on retrouve dans le plan 

régional de mobilité Good Move.  

De même, l'adaptation des feux de circulation 

correspond aux idées de Good Network.  

Un deuxième ensemble de mesures a trait aux 

nouvelles pistes cyclables. Je suis consciente 

qu'après l'aménagement de 40 km de pistes 

cyclables, le travail ne sera pas fini, mais nous 

devons formuler des objectifs réalistes. 

L'aménagement de ces 40 km est déjà très 

ambitieux dans ces délais.  

(poursuivant en français) 

De nombreuses questions me sont posées sur ce qui 

a présidé au choix de ces 40 km. Ces choix n'ont 

pas été opérés de façon arbitraire. Nous avons 

travaillé à partir du réseau vélo plus, qui est défini 

dans Good Move, pour identifier les axes 

nécessitant de nouvelles pistes cyclables 

sécurisées.  

De cette façon, nous œuvrons à la construction d'un 

réseau de pistes cyclables connectées entre elles. Le 

trajet peut donc se faire sans interruption de façon 

sécurisée. Le sentiment de sécurité est très 

important pour convaincre une personne 

d'abandonner sa voiture au profit du vélo. Il est de 

la responsabilité du gouvernement d'offrir une 

infrastructure qui favorise cette possibilité. 

Trois types de réaménagement ont été prévus. Tout 

d'abord, certains axes vont être véritablement 

aménagés pour les cyclistes, comme sur le 

boulevard Général Jacques et la rue de la Loi. 

Ensuite, des axes principaux vont être aménagés 

pour les cyclistes et les transports en commun, avec 

des bandes bus mixtes. Enfin, des aménagements 

plus ponctuels sont prévus sur les chaînons 
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tijdelijke maatregelen en de permanente 

oplossingen waar we ondertussen aan werken.  

De 40 km aan fietspaden die nu aangelegd worden 

in de Generaal Jacqueslaan, de Reyerslaan, de 

Wetstraat enzovoort, zullen ten laatste tegen 

1 september klaar zijn, maar dat is een heel 

voorzichtige deadline en ik hoop natuurlijk dat 

alles sneller klaar is. Ik hou daarbij ook rekening 

met onder meer de veiligheidsadviezen van de 

politie en zal de plannen waar nodig bijsturen. 

We zijn natuurlijk ook afhankelijk van de 

beschikbaarheid van de aannemers, de 

weersomstandigheden (markeringen aanbrengen 

als het regent, is bijvoorbeeld niet mogelijk), 

eventuele andere werken enzovoort. Het is dus heel 

moeilijk om een exact tijdschema te geven, maar ik 

zal u in de mate van het mogelijke op de hoogte 

houden van de voortgang van de werken. 

(verder in het Frans) 

De campagne Bike for Brussels werd stopgezet 

tijdens de lockdown, maar de organisatoren blijven 

fietsen aanmoedigen. Zo hebben ze een plattegrond 

gepubliceerd met fietsenwinkels die dringende 

herstellingen uitvoeren. Er wordt voorts een 

nieuwe versie van de campagne Bike for Brussels 

voorbereid om mensen aan te zetten om te blijven 

fietsen.  

Ik begrijp de vraag naar overleg naar aanleiding 

van de reactie van Brussels Enterprises Commerce 

and Industry (BECI). Morgen zal een gewestelijke 

adviescommissie over actieve verplaatsings-

methoden plaatsvinden. Wij zullen daar het plan 

bespreken.  

(verder in het Nederlands)  

Als er opmerkingen of vragen zijn, is het belangrijk 

dat ik die ook hoor. Ik begrijp de vraag naar 

overleg, maar er moet ook een evenwicht zijn 

tussen de snelheid van reageren in een 

crisissituatie, waarin er geen maanden de tijd is om 

alles op poten te zetten, en de noodzaak om te 

communiceren, in te gaan op opmerkingen en 

vragen en die eventueel te verwerken in de plannen. 

We zullen zien wat de commissie morgen oplevert 

manquants afin d'assurer de plus longs trajets 

continus et sécurisés. 

Certaines modifications seront permanentes, sur la 

base des plans existants. Ainsi, le projet du 

boulevard Reyers avait déjà été développé par mon 

prédécesseur, M Smet, et nous accélérons 

simplement sa mise en œuvre. Le boulevard dans 

sa forme définitive devrait intégrer une piste 

cyclable sécurisée. Pour l'instant, une phase de test 

nous permettra de voir si le projet doit encore être 

adapté. 

Il en va de même pour la rue de la Loi. Nous 

demandons depuis plusieurs mois aux 

administrations d'y prévoir plus d'espace pour les 

piétons et les cyclistes. En effet, le nombre de 

conflits entre ceux-ci y est énorme. Si la rue de la 

Loi est, pour de nombreux automobilistes, la porte 

d'entrée de Bruxelles, cet axe est aussi un lieu de 

passage emprunté par de nombreux modes actifs, et 

il est essentiel pour la sécurité routière d'y réserver 

plus de place aux cyclistes et piétons.  

Ces plans étaient dans les cartons et nous en 

profitons pour les faire avancer. Ce n'est pas le cas 

partout, puisque les projets manquent encore pour 

certains tronçons. Dans ce cas, nous opterons pour 

des aménagements temporaires qui seront évalués 

lors de phases de test. Si nous constatons que 

l'installation d'une piste cyclable n'est pas 

pertinente, nous opterons pour une autre solution. 

Il importe que l'ensemble des aménagements soient 

mis en œuvre de façon légère, sans pour autant 

changer les règles de circulation en vigueur, ni 

mettre la sécurité des usagers en danger. Un avis du 

centre de mobilité et de la direction de la circulation 

routière est demandé pour chaque projet. Un audit 

de sécurité est également effectué sur les axes qui 

le nécessitent. Les modalités de sécurité dépendent 

bien entendu des aménagements, qui peuvent aller 

de la simple signalisation au placement d'une 

rangée de blocs de béton (barrière Jersey), par 

exemple. À défaut d'être jolis, ces derniers 

permettent de sécuriser des parties de route.  

Même si ces dispositifs légers ne nécessitent pas, 

en soi, de coordination avec les impétrants, tous les 

projets et travaux qui en découlent sont présentés à 

la commission de coordination des chantiers afin 

d'en évaluer l'impact sur les autres chantiers, 
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en ik zal uiteraard alle suggesties heel ernstig 

nemen. 

(verder in het Frans) 

Op de website van Brussel Mobiliteit kunt u volgen 

welke werken aan de gang zijn. Tijdens de 

lockdown werden bepaalde werken, zoals onder-

houdswerken en aanplantingen, voortgezet.  

De grote werven worden geleidelijk aan hervat als 

de bedrijven in staat zijn om de hygiëne- en 

afstandsvoorschriften na te leven. Er wordt 

ondertussen opnieuw gewerkt aan tram 9, de 

fietspaden op de Kleine Ring, de voorbereiding van 

de nieuwe metro en het station Grondwet.  

De vergunningen die voor de lockdown werden 

afgegeven, werden gewoon verlengd. Voor de 

nieuwe aanvragen heeft de Coördinatiecommissie 

voor de Bouwplaatsen een ontwerp van besluit aan 

mijn kabinet voorgelegd, zodat er een 

werkplanning tot december kan worden opgesteld. 

Deze week zal daarover met de gemeenten worden 

overlegd. Er zullen nog andere partijen worden 

geraadpleegd.  

De werken zijn belangrijk voor het economisch 

herstel en de werkgelegenheid, maar we moeten 

ook voorkomen dat het Brusselse verkeer wordt 

verlamd en de ziekenhuizen moeilijk bereikbaar 

worden. Het tijdelijke besluit moet ertoe leiden dat 

de coördinatie op de realiteit kan worden 

afgestemd.  

De renovatiewerken aan de Leopold II-tunnel 

werden op 26 april hervat. Dat is goed nieuws, 

want elke dag dat de tunnel gesloten is, heeft dat 

gevolgen voor het bovengrondse verkeer. De 

werken waren voorlopig stilgelegd omdat de 

aannemers hun personeel wilden beschermen tegen 

Covid-19. 

Gelet op de afname van het verkeer heeft de 

Coördinatiecommissie toestemming gegeven om 

elke dag de klok rond te werken. Op die manier kan 

de vertraging worden weggewerkt en wordt 

voorkomen dat de renovatiewerken jaren 

aanslepen. De tunnel is dus volledig dicht en dat 

zal zo blijven tot het einde van de zomer. De 

verkeerssituatie wordt gemonitord en de 

organisatie van de werken zal worden aangepast 

d'obtenir les autorisations nécessaires, mais aussi 

d'informer toutes les parties. 

De manière générale, nous évitons que les 

aménagements aient une incidence négative sur les 

infrastructures de la STIB. Pour les quelques rares 

endroits où c'est le cas, nous prenons contact avec 

cette dernière pour déterminer les marges de 

manœuvre et les solutions les plus adaptées. 

(poursuivant en néerlandais)  

Vous êtes nombreux à m'interroger sur le 

calendrier. Comme tout le monde, je suis les 

décisions des autorités fédérales et ne suis pas en 

mesure de dire comment la situation évoluera dans 

les six prochains mois. 

Tout le monde ici est convaincu de l'utilité 

d'aménagements cyclables sécurisés, mais il y a 

une différence entre les mesures temporaires et les 

solutions durables sur lesquelles nous travaillons 

dans l’intervalle. 

Les 40 km de pistes cyclables qui sont en cours 

d'aménagement seront prêts le 1er septembre au 

plus tard. Ces infrastructures sont créées en tenant 

compte des avis de sécurité de la police et les plans 

seront adaptés au besoin. 

Bien entendu, nous dépendons également de 

facteurs comme la disponibilité des entrepreneurs, 

les conditions météorologiques, d'autres travaux, 

etc. Il est donc très difficile de donner un calendrier 

précis, mais je vous tiendrai informés de 

l'avancement des travaux dans la mesure du 

possible.  

(poursuivant en français) 

La campagne Bike for Brussels a été annulée 

pendant le confinement, mais les organisateurs ont 

continué à encourager l'utilisation du vélo au 

travers d'activités sociales. Ainsi, ils ont 

notamment publié une carte des magasins de vélos 

ouverts pour les réparations urgentes. 

Une nouvelle campagne Bike for Brussels est en 

préparation afin d'inciter le citoyen à entamer ou à 

poursuivre la pratique du vélo. Cette nouvelle 

campagne se composera d'annonces publicitaires, 
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aan de maatregelen inzake het opheffen van de 

lockdown. Indien nodig zal de tunnel weer alleen 's 

nachts worden gesloten.  

In juli en augustus gaat de tunnel evenwel sowieso 

dicht, met de gebruikelijke begeleidingsmaat-

regelen: versterking van het openbaar vervoer en 

de fietsinfrastructuur, lokaal mobiliteitsplan en een 

uitgebreide communicatie. Wij zullen Brussel 

Mobiliteit vragen of die maatregelen nu al kunnen 

ingaan. 

Wij bekijken samen met de micromobiliteits-

bedrijven hoe wij hun diensten nog aantrekkelijker 

kunnen maken voor de Brusselaars. Er zijn nog 

geen steunmaatregelen voor die sector genomen, 

maar de regering zal binnenkort voorstellen doen. 

Het algemene aanbod lijdt niet onder de crisis: 

sommige bedrijven hebben hun dienstverlening 

opgeschort, maar andere hebben die net 

uitgebreid.  

(verder in het Nederlands) 

Er is nog een zekere weerstand tegenover de 

deelmobiliteit. Het gaat natuurlijk om 

vervoersmiddelen die je deelt met andere mensen 

en dus moet je de hygiënische maatregelen extra 

goed naleven: zeker de handen wassen na het 

gebruik en eventueel schoonmaakproducten 

meenemen om de handvaten te poetsen. Het is 

echter niet zo dat de deelmobiliteit een gigantische 

broeihaard vormt, zeker niet als iedereen 

hygiënisch te werk gaat.  

Het gewest zal die vormen van mobiliteit ook nodig 

hebben, omdat alle alternatieven die het openbaar 

vervoer kunnen ontlasten, maximaal moeten 

worden benut. Deelfietssystemen als Villo, Billy 

Bike of Swapfiets bieden dan een oplossing voor 

mensen die zelf geen fiets hebben om welke reden 

dan ook. Dat zijn belangrijke operatoren die de 

modal shift mee helpen waarmaken en het is 

belangrijk dat dat aanbod gegarandeerd blijft, met 

respect voor de hygiëneregels.  

(verder in het Frans) 

Telewerk heeft een positieve invloed op mobiliteit. 

We moeten mensen dus stimuleren om ook na de 

crisis te blijven telewerken, al was het maar twee 

dagen per week. We bekijken samen met de 

de publications sur les réseaux sociaux et de 

diverses mesures d'activation. 

Certains d'entre vous m'ont posé des questions sur 

la concertation, à la suite de la réaction de Brussels 

Enterprises Commerce and Industry (BECI). Je 

comprends le besoin de concertation. Ainsi, une 

commission d’avis régionale dédiée aux modes 

actifs se réunira demain. Nous y discuterons du 

plan.  

(poursuivant en néerlandais)  

La demande de concertation est légitime, mais il 

faut aussi trouver un équilibre entre la rapidité de 

réaction dans une situation de crise et la nécessité 

de communiquer, de répondre aux commentaires et 

aux questions et éventuellement de les intégrer 

dans les plans. Je prendrai bien sûr très au sérieux 

toutes les suggestions qui résulteront de la 

commission de demain. 

(poursuivant en français) 

Vous pouvez prendre connaissance des chantiers en 

cours sur le site portail de Bruxelles Mobilité. 

Durant le confinement, une série de chantiers se 

sont poursuivis, notamment les chantiers 

d'entretien ou saisonniers pour les plantations. 

La reprise des grands chantiers est progressive et 

tributaire de la capacité des entreprises de travaux 

publics à respecter les règles d’hygiène et de 

distanciation sociale. Les travaux ont repris, par 

exemple, pour l’aménagement du tram 9, sur la 

Petite ceinture et les pistes cyclables qui s'y 

trouvent, ou pour le projet du nouveau métro et de 

la station Constitution. Pour les chantiers qui 

étaient déjà en cours ou qui avaient reçu une 

autorisation avant le confinement, les autorisations 

sont simplement prolongées.  

La commission de coordination des chantiers a 

établi et transmis à mon cabinet un projet d’arrêté 

visant à encadrer les nouvelles demandes 

d’autorisation de chantiers dans le cadre du 

déconfinement. Cet arrêté permettra de planifier le 

travail de cette commission jusqu'au mois de 

décembre. Très attendu, il a suscité beaucoup de 

questions et de débats. Une concertation avec les 

communes est planifiée pour cette semaine car 

leurs compétences sont en jeu. Une concertation est 
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bedrijfswereld hoe we telewerk interessant kunnen 

maken en een echte strategie kunnen uitwerken.  

Wij hebben de gemeenten altijd gesteund met 

betrekking tot schoolstraten en schoolrijen en 

zullen dat ook blijven doen.  

Wij zullen samen met de scholen en bedrijven 

nieuwe verplaatsingsplannen opstellen. De crisis 

heeft een grote impact op de scholen. Zij moeten 

lesgeven aan de kinderen die terug naar school 

komen en de kinderen die thuisblijven, opvang 

organiseren voor kinderen van wie de ouders gaan 

werken, de afwezigheden controleren enzovoort. 

De vraag om een nieuw verplaatsingsplan op te 

stellen werd dus niet met enthousiasme onthaald. 

De scholen zijn voorstander van een eenvoudig 

systeem, maar zij moeten daarbij worden 

ondersteund. Door samen te werken met de 

gemeenten en verenigingen kunnen we het minder 

zwaar maken voor de scholen.  

Ook bedrijven worden geconfronteerd met een 

ingrijpende reorganisatie. Wij willen hen daarbij 

steunen en zullen daarover de komende dagen en 

weken overleg organiseren.  

Met betrekking tot de centra voor autokeuring 

hebben we een besluit opgesteld om de afbouw van 

de veiligheidsmaatregelen in goede banen te 

leiden. De toegang tot de stations zal worden 

georganiseerd per gebruikerscategorie en op 

grond van de prioriteiten. We zullen overleg starten 

met de keuringsstations over de door de federale 

overheid aanbevolen maatregelen om de veiligheid 

en de gezondheid van het personeel te garanderen.  

Op 17 maart besloot de Gewestelijke Veiligheids-

raad om de betaling van parkeergeld in de 

Brusselse gemeenten niet langer te controleren. 

Vandaag moeten we beslissen wanneer en hoe we 

de controles opnieuw van start laten gaan. Daarbij 

willen we vermijden dat mensen opnieuw hun auto 

gebruiken voor korte verplaatsingen en is het de 

bedoeling om andere vervoerswijzen te stimuleren, 

in handelswijken de doorstroming van parkeer-

plaatsen te garanderen en in woonwijken de 

parkeergelegenheid van buurtbewoners en 

bezoekers te vrijwaren. Wanneer de controles 

precies zullen worden hervat, kan ik u nog niet 

meedelen, aangezien we eerst overleg zullen plegen 

prévue avec d'autres acteurs concernés. Il est 

important que ceux-ci soutiennent l'arrêté.  

Nous tenons à planifier au mieux les travaux durant 

cette période, d'autant que certains travaux ont pris 

du retard et que de nouveaux travaux étaient déjà 

planifiés. D'une part, ces travaux sont importants 

pour la relance économique, et c'est du travail qui 

n'est pas délocalisable, mais, d'autre part, nous 

voulons à tout prix éviter de bloquer Bruxelles et 

d'empêcher l'accès aux hôpitaux ! C'est pourquoi 

nous avons besoin d'une coordination adaptée à la 

réalité, qui prendra forme dans un arrêté 

temporaire.  

L’objectif de la commission de coordination des 

chantiers est de permettre le redémarrage, la reprise 

ou la poursuite des chantiers, tout en préservant la 

viabilité de la voirie, la mobilité et l’activité 

économique et commerciale. 

Les mesures mises en œuvre pour garantir la 

sécurité et la santé des travailleurs sont celles 

préconisées par les autorités fédérales.  

Les travaux de rénovation du tunnel Léopold II ont 

repris le 26 avril, dans le respect des règles de 

distanciation sociale. C'est une bonne nouvelle, car 

chaque jour de fermeture du tunnel crée des 

problèmes en surface. Les travaux avaient été 

provisoirement suspendus à la suite d'une décision 

des entrepreneurs, au début de la crise, pour 

protéger leur personnel. 

Pour tenter de rattraper le retard et vu la réduction 

importante du trafic en ce moment, la commission 

de coordination des chantiers a autorisé le travail 

24 heures sur 24, sept jours sur sept. Cette décision 

permettra de rattraper le retard et d'éviter que les 

rénovations nécessaires soient prolongées de 

plusieurs années.  

Le tunnel est donc complètement fermé et il le 

restera jusqu'à la fin de l'été. La situation de la 

circulation est surveillée et l’organisation du 

chantier sera adaptée en fonction du 

déconfinement. Au besoin, nous reviendrons à des 

fermetures nocturnes uniquement.  

Le tunnel devrait à nouveau être fermé pendant les 

deux mois d’été, cette fois avec l’ensemble des 

mesures d’accompagnement habituellement 



33 I.V. COM (2019-2020) Nr. 91  05-05-2020 C.R.I. COM (2019-2020) N° 91  

 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 

 

met de negentien gemeenten om voor het hele 

gewestelijke grondgebied een datum te kiezen.  

De tijdelijke opheffing van de controle op de 

betaling van het parkeergeld heeft een impact op de 

inkomsten van parking.brussels en de gemeenten. 

Het verlies wordt geraamd op twee miljoen euro. 

Parking.brussels heeft zijn werknemers niet op 

tijdelijke werkloosheid gezet. We zullen de 

financiële gezondheid van de instelling na de crisis 

in het oog houden.  

Veel van uw vragen gaan over de MIVB. Ten eerste 

kan ik u melden dat de situatie in verband met de 

controle sinds gisteren is gewijzigd: het 

veiligheidspersoneel van de MIVB moet contro-

leren of passagiers een mondmasker dragen. Het 

veiligheidspersoneel zal worden bijgestaan door de 

federale en de lokale politie. De boetes zullen hoog 

liggen, maar het is vooral de bedoeling om 

passagiers bewust te maken.  

Boetes zijn dus mogelijk, maar ik reken op de 

verantwoordelijkheidszin van de burger. Ook de 

controleurs van de MIVB kunnen een proces-

verbaal opstellen. De chauffeurs worden dus niet 

met die taak belast. Zo nodig kunnen ze de 

verkeerscentrale verwittigen volgens de geijkte 

procedure. Ik begrijp de bezorgdheid van 

sommigen. We zullen de situatie nauwgezet volgen.  

Aangezien de NMBS, de TEC en De Lijn met 

dezelfde situatie worden geconfronteerd, plegen we 

overleg met die maatschappijen en de beleids-

niveaus waarvan ze afhangen. 

Om de stijging van het aantal reizigers op te 

vangen tijdens de opeenvolgende fases van de 

exitstrategie, zal de MIVB haar aanbod stelsel-

matig opvoeren totdat het op 18 mei weer op peil 

is. Overigens moeten we de chauffeurs van de 

MIVB dankbaar zijn.  

De opvoering van het aanbod zal afhankelijk zijn 

van de sectoren waar de activiteit toeneemt. Vanaf 

11 mei gaat het om winkels en een deel van de 

scholen. Daarom zal het aanbod tijdens de 

piekuren worden uitgebreid.  

Volgens het federale besluit wordt het voor 

gebruikers van het openbaar vervoer moeilijk om 

prévues : renfort des lignes de transport en 

commun, aménagements cyclables, plan de 

mobilité local et renforcement de la 

communication. Nous allons demander à Bruxelles 

Mobilité s'il est possible d'appliquer ces mesures 

dès maintenant.  

Nous sommes en contact avec les opérateurs de 

micromobilité. Nous cherchons ensemble comment 

rendre ces services encore plus attractifs pour les 

Bruxellois. À ce stade, aucune décision n'a été prise 

par le gouvernement en ce qui concerne les aides 

financières, mais nous y sommes ouverts et allons 

bientôt émettre des propositions. Comme je l'ai déjà 

indiqué, l'offre globale reste assurée : en effet si 

certains opérateurs ont suspendu leur offre, 

d’autres l’ont doublée.  

(poursuivant en néerlandais)  

La mobilité partagée se heurte encore à des 

réticences, alors qu'il suffit de bien respecter les 

mesures d'hygiène. 

La Région aura besoin de ces formes de mobilité, 

car il faut exploiter au maximum toutes les 

alternatives susceptibles de soulager les transports 

publics. Il importe de maintenir l'offre de Villo, 

Billy Bike ou Swapfiets, des opérateurs importants 

qui contribuent à la réalisation du transfert modal, 

dans le respect des règles d'hygiène. 

(poursuivant en français)  

De nombreuses questions très pertinentes m'ont été 

posées au sujet du télétravail. Nous savons tous que 

même lorsque les écoles seront à nouveau ouvertes, 

le télétravail restera une solution qui aura un impact 

positif sur la mobilité. 

Nous devons saisir l'occasion de la crise actuelle 

pour encourager les gens à télétravailler davantage, 

ne fût-ce que deux journées par semaine. Une 

ouverture réelle existe dans ce domaine.  

Concrètement, nous sommes en train de nous 

concerter avec le monde économique pour tenter de 

créer ensemble une approche intéressante et établir 

une stratégie de télétravail afin d'améliorer la 

mobilité. 
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een afstand van 1,5 m na te leven, zodat ze zullen 

worden verplicht om een mondmasker te dragen.  

(verder in het Nederlands) 

Dat betekent dat we 'sociale afstand' op een andere 

manier zullen invullen. Uiteraard blijft de MIVB, 

net zoals de andere openbare vervoers-

maatschappijen, de reizigers erop wijzen dat ze in 

de mate van het mogelijke afstand moeten houden 

van elkaar, want dat blijft een heel belangrijke 

richtlijn in deze crisis.  

Er komt wel een andere verdeling van de 

zitplaatsen in het openbaar vervoer. De stickers in 

de bussen die aangeven waar je wel of niet mag 

zitten, zijn ondertussen aangepast. De richtlijn 

bestaat erin om telkens een stoel tussen de 

passagiers open te laten. Het systeem wordt dus iets 

soepeler. Op die manier kunnen we ervoor zorgen 

dat er wat meer zit- en staanplaatsen beschikbaar 

zijn en dat leden van één gezin samen kunnen 

zitten.  

  

J'ai également reçu de nombreuses questions au 

sujet des écoles, des rues et des rangs scolaires. 

Nous avons l'habitude de soutenir les communes - 

dont c'est la responsabilité - dans la mise en place 

de ces dispositifs et nous allons continuer à le faire. 

Un travail sera entrepris avec les écoles et les 

entreprises en vue de mettre sur pied les plans de 

déplacements. Cependant, il faut garder à l'esprit 

que l'impact de la crise sur les écoles est colossal. 

Elles doivent fournir des cours aux enfants qui 

reviennent en classe et aux enfants qui restent à la 

maison, accueillir les enfants dont les parents 

travaillent à l'extérieur, contrôler les absences, etc.  

La demande adressée aux écoles d'établir un 

nouveau plan de déplacements n'est donc pas 

accueillie avec un enthousiasme débordant 

actuellement. Les écoles sont favorables à 

l'utilisation d'un outil simple, mais elles ont besoin 

d'être soutenues dans ce travail. Si nous travaillons 

avec les communes et le milieu associatif, nous 

pourrons soulager l'impact sur les écoles.  

Pour le monde économique également, il s'agit 

d'une réorganisation importante. Nous voulons le 

soutenir. La situation actuelle est déjà pénible, mais 

nous agirons au mieux. Des concertations seront 

mises en place dans les jours et les semaines à venir 

à cet égard. 

En ce qui concerne les centres de contrôle 

technique, un arrêté a été rédigé par mon 

administration et transmis à mon cabinet afin 

d’encadrer au mieux la sortie du confinement. Le 

principe est de permettre un accès aux centres de 

contrôle technique par catégorie d’usagers et en 

fonction des priorités. Nous pourrions, par 

exemple, accorder la priorité aux véhicules 

professionnels. 

Les mesures mises en œuvre afin de garantir la 

sécurité et la santé des travailleurs sont celles 

préconisées par le niveau fédéral et elles relèvent 

de la responsabilité de l’employeur, à savoir les 

centres de contrôle technique. Une concertation à 

cet égard sera organisée avec les centres en 

question.  

J'en viens à présent aux questions relatives au 

stationnement. Le 17 mars dernier, le Conseil 

régional de sécurité (Cores) a décidé de suspendre 
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le contrôle du paiement du stationnement payant 

dans les dix-neuf communes. 

Aujourd'hui, la question de la date, des conditions 

et des modalités de la reprise des contrôles se pose. 

En effet, la reprise rapide des contrôles est 

essentielle, d'une part pour limiter les risques d'un 

retour massif de l’usage de la voiture individuelle 

sur des distances très réduites et, d'autre part, pour 

favoriser le transfert modal de la voiture 

individuelle vers d'autres modes de déplacement.  

La reprise des contrôles du stationnement est 

également primordiale pour assurer la rotation du 

stationnement dans les zones commerciales et 

protéger le stationnement des riverains et de leurs 

visiteurs dans les zones à vocation résidentielle. 

Je ne peux pas encore vous communiquer la date de 

la reprise des contrôles, car nous devons avant tout 

nous concerter avec les communes, afin que la 

reprise puisse se faire simultanément dans les dix-

neuf communes. Nous en discuterons cette semaine 

lors d'une réunion, à l'issue de laquelle nous ne 

manquerons pas de communiquer la date que nous 

aurons fixée pour la reprise. 

L'impact de l'actuelle suspension du contrôle de 

paiement pour le stationnement réglementé en 

voirie sur les recettes mensuelles communiquées 

par parking.brussels et les communes concernées 

est estimé à environ 2 millions d'euros, ce qui est 

assez important. L'agence parking.brussels n'a pas 

eu recours au chômage temporaire dans le cadre de 

la crise actuelle. Comme pour beaucoup 

d'institutions, il faudra débattre de la manière de 

procéder afin que sa situation financière reste saine 

après la crise.  

Beaucoup de questions concernent la STIB. 

J'évoquerai tout d'abord le contrôle, car la situation 

a changé depuis hier. Les chauffeurs n'assureront 

pas le contrôle du respect du port du masque. C'est 

le personnel de sécurité de la STIB qui doit assurer 

cette mission. Pour ce faire, il sera épaulé par la 

police fédérale et les polices locales, présentes sur 

le réseau de la STIB.  

Les contrevenants s'exposent à une amende assez 

élevée. Dans un premier temps, l'objectif est surtout 

de sensibiliser les usagers au respect des mesures. 

Le cas échéant, des amendes seront infligées, mais 
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j'espère pouvoir compter sur le comportement 

civique et le respect mutuel de tous les usagers. Je 

sais que le port du masque n'est pas agréable, mais 

il est indispensable lorsque la distance de 1,5 mètre 

entre les usagers ne peut être respectée.  

En cas de nécessité, les contrôleurs de la STIB sont 

habilités à verbaliser. La police sera également 

présente sur le réseau pour sensibiliser les usagers, 

vérifier le respect des règles et, au besoin, 

verbaliser les contrevenants. Il ne revient donc pas 

aux chauffeurs de faire respecter le port du masque. 

En cas de besoin, ils peuvent faire appel au 

dispatching, qui donnera suite à leur demande selon 

la procédure habituelle.  

Je comprends et partage les craintes en la matière. 

Il convient de faire les choses correctement et nous 

suivrons la situation avec beaucoup d'attention dans 

les heures et jours à venir.  

Cette situation touche également la SNCB, les TEC 

et De Lijn. Nous travaillons en concertation avec 

ces opérateurs et tous les niveaux de pouvoir. 

Au sujet des mesures de distanciation sociale, afin 

d’absorber l’augmentation de voyageurs provoquée 

par les différentes phases de déconfinement, la 

STIB va progressivement augmenter son offre pour 

atteindre 100 % à partir du 18 mai. Il faut 

s'imaginer que chacun de ses bus est conduit par un 

conducteur ou une conductrice. N'hésitez pas à les 

remercier pour leurs efforts.  

Cette augmentation progressive est calibrée en 

fonction des secteurs déconfinés. Actuellement, le 

télétravail est toujours préconisé, ce qui réduit 

fortement les déplacements entre le domicile et le 

lieu de travail. L’ouverture des magasins le 11 mai 

et - partiellement - des écoles le 18 mai nécessitera 

un renfort aux heures de pointe. Cette stratégie de 

progressivité permet de préserver les moyens et le 

personnel et de concentrer les forces disponibles là 

où elles sont le plus nécessaires. C’est essentiel, 

sachant que la crise sera encore longue.  

L’arrêté fédéral ne fait plus mention d’une 

distanciation sociale stricte à respecter dans les 

transports publics. On peut lire dans les attendus : 

"Considérant que le nombre de personnes utilisant 

les transports publics augmentera prochainement et 

qu’il deviendra plus difficile de se tenir à 1,5 mètre 
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l’un de l’autre, il est nécessaire de rendre 

obligatoire le port du masque dans les transports 

publics."  

(poursuivant en néerlandais)  

Cela signifie que la notion de distanciation sociale 

va changer. La STIB continuera bien entendu à 

rappeler aux voyageurs l'importance de maintenir 

le plus de distance possible entre eux, mais le 

système de répartition des sièges est assoupli. Il 

prévoit désormais de laisser un siège libre entre les 

passagers, afin de garantir davantage de places 

disponibles et de permettre aux membres d'une 

même famille de s'asseoir ensemble. 

  

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

Kunt u dat kort in het Frans herhalen?  

  

M. Youssef Handichi (PTB).- Pourriez-vous nous 

traduire en français l'idée générale des propos que 

vous venez de tenir en néerlandais ? 

  

Mevrouw Elke Van den Brandt, minister (in het 

Frans).- De sociale afstandsregels blijven gelden. 

De MIVB verzoekt passagiers om in de voertuigen 

zo ver mogelijk van elkaar te zitten. 

Door de verbodsstickers weg te halen, is er meer 

soepelheid mogelijk. Zo mogen reizigers ook 

blijven staan en kunnen leden van eenzelfde gezin 

bij elkaar zitten.  

De MIVB doet een beroep op het gezond verstand 

van de reizigers om zo veel mogelijk afstand te 

houden. Bovendien moeten passagiers een 

mondmasker of bijvoorbeeld een sjaal dragen om 

zowel anderen als zichzelf te beschermen.  

Er is een uitgebreide bewustmakingscampagne 

gestart in de stations en in en op de voertuigen. 

Voorts worden er boodschappen rond preventie 

omgeroepen. Binnen die campagne is er ook 

aandacht voor mondmaskers en het houden van een 

veilige afstand.  

Voorts komt er een bewustmakingscampagne 

waarin aan de veiligheidsmaatregelen wordt 

herinnerd.  

De MIVB wijst de reizigers er in haar uitgebreide 

communicatie overigens op dat het openbaar 

vervoer voorbehouden blijft voor essentiële 

Mme Elke Van den Brandt, ministre.- Les règles 

de distanciation maximale restent en vigueur. La 

STIB continue d'inciter les voyageurs à se répartir 

dans les véhicules et à se tenir le plus éloignés 

possible les uns des autres. Des consignes affichées 

dans les véhicules les invitent à laisser au moins un 

siège d'écart entre eux.  

Le retrait des autocollants interdisant de s'asseoir 

permettra un peu plus de souplesse dans la 

répartition des voyageurs au sein des véhicules, en 

fonction des circonstances. Ainsi, la STIB pourra 

accueillir des voyageurs debout, en plus des places 

assises. Il sera également possible aux personnes 

d'une même famille de s'asseoir ensemble. 

La STIB fait confiance au bon sens des voyageurs 

pour qu'ils se répartissent au mieux et gardent au 

maximum leurs distances. De plus, il est obligatoire 

de se couvrir le nez et la bouche au moyen d'un 

masque ou d'une solution alternative de type 

foulard ou écharpe. Le but est, bien entendu, de 

protéger les autres autant que soi-même. 

Une vaste campagne de sensibilisation des citoyens 

a été lancée. Elle repose sur une signalétique 

spécifique présente dès l'entrée des stations, mais 

également dans et sur les véhicules. Des messages 

audio sont également prévus, qui rappellent les 

gestes barrières, la distanciation sociale et le port 
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verplaatsingen en dat er tijdelijk niet meer cash 

mag worden betaald. De maatschappij verspreidt 

boodschappen over de hygiëneregels en brengt 

stickers aan om aan te geven dat maximaal twee 

personen samen in de liften mogen. De MIVB 

communiceert dus zo veel mogelijk.  

De vervoersmaatschappij zal zo snel mogelijk via 

de automaten in de stations handgel en 

mondmaskers verkopen. De concessiehouders 

passen de automaten momenteel aan. Daarnaast 

zetten handelaars met een zaak in de stations de 

nodige stappen om beschermingsmateriaal aan te 

bieden en de toegang tot hun zaak te beperken. Dat 

neemt niet weg dat reizigers best zelf voor 

beschermingsmiddelen zorgen.  

De bijkomende maatregelen in verband met de 

schoonmaak op het openbaar vervoer blijven van 

kracht. Voordat een voertuig 's ochtends vertrekt, 

wordt het schoongemaakt. Ook in de loop van de 

dag, aan de eindhaltes en bij een bestuurderswissel 

wordt het gereinigd. Daarbij gaat er bijzondere 

aandacht naar contactzones in het reizigers-

compartiment. Ook de chauffeurscabines en alle 

onderdelen die de bestuurders aanraken, worden 

schoongemaakt.  

Zij kregen ook allemaal een reinigingskit om hun 

chauffeurscabine schoon te maken. Daarnaast 

blijven voertuigen in de remises zo veel mogelijk 

met de deuren open staan om ze te verluchten.  

De schoonmaakploegen kregen versterking, onder 

andere van externe firma's. De werk- en controle-

procedures zijn herzien om ervoor te zorgen dat de 

voorschriften zowel in kwalitatief als in 

kwantitatief opzicht worden nageleefd.  

Bijna driehonderd mensen maken de voertuigen in 

de remises en aan de haltes schoon. Ook in de 

metro- en premetrostations gaat bijzondere 

aandacht naar de reiniging van contact-

oppervlakken. Het extra schoonmaakpersoneel 

kost de MIVB 500.000 euro per week. De crisis 

leidt tot een sterke stijging van de kosten bij de 

maatschappij.  

Bovenop de reeds genoemde maatregelen krijgt het 

MIVB-personeel schoonmaak- en beschermings-

materiaal. Dat werd vanaf de eerste week van 

du masque. Cette campagne de sensibilisation 

inclut notamment une campagne d'affichage dans 

les stations, en surface et dans les véhicules, 

rappelant l'obligation du port du masque. Dans ce 

cadre, il y aura affichage sur les valves, sur les 

arrondis de plafond dans les véhicules et sur les 

écrans numériques en station et en surface. Citons 

encore les messages audio diffusés en station et 

dans les véhicules, les messages sur les réseaux 

sociaux, etc. Tous les moyens sont donc utilisés.  

Des autocollants rappelant l'obligation du port du 

masque sont également présents à l'entrée des bus 

et trams, sur les portes et à l'extérieur. Des 

autocollants demandant aux voyageurs de tenir 

leurs distances sont placés au sol, aux entrées des 

stations et devant les portillons d'accès.  

Une campagne de sensibilisation rappelant les 

mesures de sécurité est également mise en œuvre 

sur une série de supports de communication. 

Dans ses multiples communications, la STIB 

rappelle également aux voyageurs l’importance de 

réserver l'usage des transports publics aux 

déplacements essentiels, ainsi que le maintien de la 

suspension temporaire des paiements en espèces. Il 

y a également des messages concernant les règles 

d’hygiène à respecter, comme se laver les mains et 

tousser ou éternuer dans son coude. Des 

autocollants sont également prévus pour les 

ascenseurs, précisant qu'un maximum de deux 

personnes peuvent les emprunter en même temps. 

Pour ce qui concerne la communication, n'hésitez 

pas à me demander des précisions, mais la STIB 

fait tout ce qu'elle peut. 

Des gels hydroalcooliques et des masques seront 

disponibles dès que possible dans les distributeurs 

des stations de la STIB. Les concessionnaires 

chargés de ces distributeurs sont en train de les 

adapter. Je comprends très bien que l'on se 

demande pourquoi cela n'a pas été fait plus tôt, mais 

nous travaillons avec les moyens disponibles. 

Plusieurs commerces présents en station 

entreprennent également des démarches afin d’être 

autorisés à vendre ce type d’équipement de 

protection et de le rendre accessible à un maximum 

de personnes. Toutefois, nous demandons aux 

voyageurs d'être déjà équipés quand ils partent de 

chez eux.  
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maart stelselmatig uitgedeeld. Uiteraard wordt het 

regelmatig vervangen. 

Op 9 april begon de MIVB mondmaskers uit te 

delen aan personeel dat rechtstreeks contact heeft 

met de reizigers en aan medewerkers die op het 

werk de socialeafstandsregel niet kunnen naleven. 

Het ging in de eerste plaats om veiligheids-

personeel, dat erop toeziet dat reizigers afstand 

houden, en om sommige technici.  

Ondertussen hebben alle personeelsleden die op 

het netwerk van de MIVB werken, mondmaskers 

gekregen. Uiteraard is het belangrijk dat ook alle 

bestuurders er krijgen, maar gezien de schaarse 

voorraden moeten we prioriteiten stellen.  

Het personeel kreeg gebruiksinstructies bij de 

maskers. Die gaan niet alleen over hoe ze te 

hanteren en te dragen, maar ook over hoe ze veilig 

weg te gooien na gebruik. Er werden daarvoor 

speciale vuilnisbakken geplaatst op de werkplek. 

Sinds 4 mei moet elke medewerker die zich op het 

netwerk bevindt, een mondmasker dragen. Dat is 

niet altijd aangenaam. Daarom blijf ik ook 

benadrukken dat de socialeafstandsregel moet 

worden nageleefd. Alleen zo komen we zo snel 

mogelijk weer van die maskers af.  

De MIVB maakt geen gebruik van het stelsel van 

technische werkloosheid. Het personeel is gewoon 

aan het werk gebleven. De chauffeurs van de MIVB 

gaven blijk van veel moed en een onvoorstelbare 

solidariteit. Samen met de zorgverleners zijn zij de 

helden van deze coronacrisis. Dat mogen we niet 

uit het oog verliezen.  

De vragen met betrekking tot de interne organisatie 

en het autonome beheer van de MIVB, moet u aan 

de betrokken instanties stellen.  

Uiteraard zal de crisis een financiële impact 

hebben, aangezien de inkomsten dalen en de 

maatschappij bijkomende kosten heeft. 

(verder in het Nederlands) 

Die bijkomende kosten komen bijvoorbeeld door 

de schoonmaak of het beschermingsmateriaal. Een 

volledig overzicht van de precieze bijkomende 

kosten is op dit moment erg moeilijk. De regering 

Lors de la dernière réunion de notre commission, 

j'ai longuement expliqué les mesures de nettoyage 

mises en place. Toutes les mesures de nettoyage 

renforcé prises depuis le début du confinement 

restent d’application. En résumé, le principe de 

base est que tous les véhicules qui sortent des 

dépôts de la STIB le matin ont été préalablement 

nettoyés. Des nettoyages en cours de journée, aux 

terminus ou lors de changements de service, sont 

également organisés. Lors de ces opérations de 

nettoyage renforcé, une attention particulière est 

portée aux zones et surfaces sensibles des 

compartiments voyageurs, à savoir les zones de 

contact comme les boutons-poussoirs. Les postes 

de conduite et tous les éléments que manipulent les 

conducteurs sont, eux aussi, nettoyés.  

Des kits de nettoyage ont été mis à la disposition du 

personnel de conduite afin de lui permettre de 

désinfecter son poste de conduite. En outre, les 

véhicules remis aux dépôts restent autant que 

possible les portes ouvertes, de manière à favoriser 

la circulation de l’air pendant la période 

d’inactivité. 

Des mesures ont été mises en place pour renforcer 

les équipes de nettoyage dans les trois modes, avec 

une aide de la part de sociétés externes. Les 

procédures de travail et de contrôle ont été revues, 

afin de garantir le respect des prescriptions de 

nettoyage, tant en qualité qu’en quantité. 

Près de 300 personnes s’occupent du nettoyage des 

véhicules présents dans les dépôts et aux arrêts. 

Dans les stations de métro et de prémétro, les 

opérations de nettoyage ont été aménagées de 

manière à porter une attention particulière aux 

zones et surfaces en contact avec les voyageurs. Les 

opérations de nettoyage renforcées, mises en place 

par la STIB, représentent un surcoût d’environ 

500.000 euros par semaine. Les coûts pour la STIB 

ont nettement augmenté avec cette crise, mais j'y 

reviendrai. 

Concernant les mesures pour le personnel, outre les 

mesures physiques déjà évoquées, du matériel de 

nettoyage et de protection est distribué au personnel 

de la STIB. Le matériel distribué au personnel est 

le suivant : un nécessaire de désinfection 

comprenant un gel désinfectant, un spray nettoyant, 

des gants, des lingettes désinfectantes, des lavettes, 

etc. Ce matériel a été distribué progressivement dès 
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maakt ramingen en volgt de situatie op de voet, 

maar de komende weken kan er nog veel gebeuren. 

De vraag is ook wat dat allemaal betekent op lange 

termijn voor het aantal reizigers, de aankoop van 

abonnementen enzovoort. De impact van de crisis 

zal nog lang blijven doorwegen en dus moeten we 

dat blijven volgen en evalueren. 

Ik kan wel een voorlopige inschatting geven. Voor 

maart en april zou het verlies aan inkomsten naar 

schatting 20 miljoen euro bedragen. Er zijn 

natuurlijk ook minder uitgaven, vooral door 

investeringen en werken die uitgesteld worden, 

maar de volledige balans zal zeker in evenwicht 

gebracht worden. 

Het aanbod van de MIVB wordt langzaamaan 

opnieuw opgebouwd. Op basis van de 

verschillende fasen van de exit wordt het aanbod 

ook telkens aangepast. Sinds 4 mei is opnieuw 85% 

van het aanbod beschikbaar, vanaf 11 mei 

(wanneer de winkels heropenen) en vanaf 18 mei 

(wanneer ook de scholen heropenen) streven we 

naar een volledig aanbod. 

Dat vraagt heel wat reorganisatie van de 

medewerkers op het terrein, maar de MIVB zet 

alles op alles om dat mogelijk te maken. Ze 

bespreekt ook telkens met de sociale partners wat 

mogelijk is en hoe de inspanning kan worden 

volgehouden. 

Tussen 4 en 10 mei zal er vooral een versterkt 

aanbod zijn op de prioritaire lijnen overdag. De 

capaciteit zal dan toenemen van 60 tot 80% van het 

normale aanbod op sommige lijnen. Tussen 11 en 

17 mei zal de dienstregeling van de school-

vakanties van toepassing zijn, met een versterkt 

aanbod tijdens de piekuren op alle lijnen en een 

capaciteit van zo'n 85% van het normale aanbod. 

Vanaf 18 mei 2020 schakelt de MIVB opnieuw 

over op de gebruikelijke dienstregeling, dat is dus 

100% van de capaciteit.  

Als ik 85% van de capaciteit zeg, betekent dat niet 

dat er 15% van de medewerkers thuiszit, integen-

deel. Dat heeft betrekking op de manier waarop de 

bussen worden ingezet, op de organisatie van het 

la première semaine du mois de mars. Il est bien 

évidemment renouvelé au fur et à mesure de son 

utilisation.  

Depuis le 9 avril, des masques sont distribués au 

personnel en contact direct avec les voyageurs et 

aux collaborateurs de la STIB dont la fonction ne 

permet pas de garantir le respect de la distanciation 

sociale requise. Cela a concerné en premier lieu le 

personnel de sécurité, qui veille justement au 

respect de la distanciation sociale entre les 

voyageurs, ainsi que certains techniciens.  

Cette distribution a depuis lors été élargie à 

l’ensemble des membres du personnel de la STIB 

travaillant sur site. L’ensemble des conducteurs est 

bien évidemment concerné. Je rappelle par ailleurs 

qu'étant donné le matériel disponible, nous devons 

définir des priorités. 

Des instructions d’utilisation ont été 

communiquées au personnel. Celles-ci 

comprennent non seulement la façon de manipuler 

et de porter le masque, mais aussi de s’en 

débarrasser de manière sécurisée après l'usage. Des 

poubelles spécifiques ont été installées à cet effet 

dans tous les lieux de travail. 

Depuis le 4 mai, tout collaborateur travaillant ou 

circulant sur le réseau est soumis à l’obligation de 

porter le masque. Je comprends les remarques sur 

l'inconfort lié à cette nouvelle habitude à prendre. 

C'est pourquoi nous continuons à insister sur 

l'importance du respect de la distanciation sociale, 

afin d'en finir au plus vite avec cette obligation. 

Concernant l’absentéisme et l'organisation du 

travail, la STIB n’a pas recours au chômage 

technique. Le personnel travaille à plein régime et 

je l'en remercie encore. Les chauffeurs et 

conductrices de la STIB ont fait preuve d'un 

immense courage et d'une incroyable solidarité. Au 

même titre que nos soignants, ils seront toujours 

considérés comme des héros et héroïnes de cette 

crise du coronavirus. Veuillez ne pas les oublier.  

Plusieurs questions relèvent de l’organisation 

interne de la STIB et de l’autonomie de gestion de 

l’entreprise. Je vous invite donc à les adresser aux 

instances appropriées, qui en débattent d'ores et 

déjà au sein des organes internes.  
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werk, op andere vormen van dienstregelingen en 

hoe het beschikbare personeel wordt ingezet.  

(verder in het Frans) 

De MIVB bekijkt hoe ze het vervoer zo kan 

organiseren dat de reizigers er weer vertrouwen in 

krijgen. Daarnaast werken de vier 

openbaarvervoersmaatschappijen aan gezamen-

lijke initiatieven.  

De activiteiten van de MIVB lagen nooit stil en aan 

de projecten in ontwikkeling wordt voortgewerkt. 

Deze crisis toont aan hoe dringend de capaciteit op 

het Brusselse openbaar vervoer moet worden 

uitgebreid. 

Ten slotte wil ik nog de MIVB, Brussel Mobiliteit 

en parking.brussels danken voor de aanzienlijke 

inspanningen die ze tijdens de lockdown leverden. 

  

Pour ce qui est des coûts et des pertes liés à la crise, 

il est clair qu'il y a un impact financier en raison de 

la baisse des recettes et de certains coûts 

supplémentaires.  

(poursuivant en néerlandais)  

Il est difficile d'avoir une vue précise de tous les 

coûts supplémentaires (nettoyage, matériel de 

protection,...). Le gouvernement réalise des 

estimations et suit la situation de près, mais il peut 

encore se passer beaucoup de choses dans les 

prochaines semaines. 

Nous devrons aussi suivre les retombées de cette 

crise sur le long terme et évaluer son impact sur le 

nombre de voyageurs, l'achat d'abonnements, etc.  

Pour mars et avril, la perte de recettes est 

provisoirement estimée à 20 millions d'euros. Les 

dépenses ont aussi été moins importantes, surtout à 

cause du report de travaux et d'investissements. 

Quoi qu'il en soit, le budget sera porté à l'équilibre.  

L'offre de la STIB sera progressivement rétablie en 

fonction des différentes phases du déconfinement. 

Cela demandera une importante réorganisation du 

personnel sur le terrain, mais la STIB met tout en 

œuvre pour que ce soit possible. Elle s'entretient 

aussi systématiquement avec les partenaires 

sociaux.  

Entre le 4 et le 10 mai, l'offre sera surtout renforcée 

sur les lignes prioritaires en journée. La capacité 

augmentera de 60 à 80 % de l'offre normale sur 

certaines lignes. 

Entre le 11 et le 17 mai, l'horaire des vacances 

scolaires sera d'application, avec une offre 

renforcée sur toutes les lignes aux heures de pointe 

et une capacité de 85 % de l'offre normale.  

À partir du 18 mai, l'horaire habituel de la STIB 

sera à nouveau d'application. Par conséquent, elle 

sera à 100 % de sa capacité.  

Quand je parle d'une capacité de 85 %, cela ne 

signifie pas que 15 % des employés de la STIB 

restent chez eux, au contraire. Il s'agit de la 

manière dont les bus sont déployés, de 
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l'organisation du travail, des horaires et de la 

répartition du personnel disponible.  

(poursuivant en français)  

La STIB a entamé une réflexion quant à 

l'élaboration d'une stratégie de relance des 

transports publics, basée sur le retour de la 

confiance des utilisateurs. Il est donc trop tôt pour 

apporter une réponse concernant cette stratégie. Par 

ailleurs, des initiatives communes aux quatre 

opérateurs de transports publics sont en cours de 

préparation. 

Précisons que la STIB n’a jamais interrompu ses 

activités et que les projets de développement en 

cours se poursuivent. Cette crise nous montre donc 

à quel point il est important d’accroître rapidement 

la capacité des transports publics à Bruxelles. 

Pour conclure mon intervention, je tiens à 

remercier la STIB, Bruxelles Mobilité, ainsi que 

parking.brussels, pour l'énorme travail effectué en 

cette période de confinement particulièrement 

difficile. 

  

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

Afgezien van de betere afstemming van 

verkeerslichten op zachte weggebruikers, de 40 km 

fietspaden die voormalig minister Smet de voorbije 

jaren had moeten aanleggen en wat vage 

opmerkingen over sociale afstand, wisten we nog 

niet veel over uw strategie voor het afbouwen van 

de lockdown.  

Het plan dat u nu voorstelt, is nogal ideologisch 

getint. Het komt er volgens mij vooral op aan om 

het verkeer vlotter te laten doorstromen.  

Voor verplaatsingen te voet is er een enorm 

potentieel, maar de staat waarin veel trottoirs 

verkeren, vormt dan weer een rem.  

Ook verplaatsingen per fiets en micromobiliteit 

moeten worden bevorderd. Ik heb niets gehoord 

over nieuw beleid rond de aankoop van fietsen, 

parkeerplaatsen of de strijd tegen fietsdiefstal. Zijn 

er op die punten geen extra inspanningen nodig?  

De grote afwezige in uw plannen is echter de auto. 

Alles lijkt erop gericht om nog meer files te creëren. 

M. David Weytsman (MR).- Mme la ministre, la 

commission a décidé que nous poserions d'abord 

nos questions avant de vous entendre, pour que nos 

questions soient les plus neutres possibles.  

Nous disposions de très peu d'informations sur 

votre stratégie politique de déconfinement, hormis 

les feux synchronisés pour la mobilité douce, 

40 km de pistes cyclables - que Pascal Smet aurait 

dû mettre en œuvre ces cinq dernières années - et 

une annonce un peu floue sur le respect de la 

distanciation sociale.  

Le projet que vous nous présentez est quelque peu 

teinté d'idéologie. Il y a un mois, nous avons eu un 

échange sur l'importance de l'urbanisme tactique, 

dont j'estime qu'il doit être pratiqué de manière 

temporaire, en mettant tout en place pour fluidifier 

l'ensemble des modes de transport.  

Il existe un énorme potentiel au niveau de la marche 

à pied, mais également un frein indéniable dû à 

l'état de certains de nos trottoirs.  
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Ik som een tiental maatregelen op die 

contraproductief zijn voor het autoverkeer:  

- de afstemming van de verkeerslichten, die nadelig 

is voor het autoverkeer;  

- het beleid inzake wegenwerken; 

- het gebrek aan simulaties over de impact van de 

nieuwe zones 20 en van bepaalde fietspaden op het 

autoverkeer;  

- het ondoordachte karakter van bepaalde 

maatregelen, zoals het afsluiten van het 

Terkamerenbos voor autoverkeer, terwijl het 

wellicht verkieslijk was om het verkeer net daar te 

concentreren en meer ruimte te scheppen voor 

voetgangers in de Waterlosesteenweg;  

- het parkeerbeleid;  

- het gebrek aan steun voor taxi's, ook al vormen 

die een deel van de oplossing voor het einde van de 

lockdown;  

- het gebrek aan steun voor private mobiliteits-

instanties;  

- het gebrek aan steun voor motorrijders;  

- het gebrek aan maatregelen voor ongeval-

gevoelige zones, die nochtans voor automobilisten, 

maar ook voor fietsers en voetgangers een 

prioriteit zouden moeten zijn;  

- het gebrek aan maatregelen voor de slechte staat 

van heel wat gewestwegen, met name rond de 

Kleine Ring;  

- het gebrek aan informatie over de hervorming van 

de Brussel'Air-premie.  

Ik ben voorstander van woonerven als ze 

beantwoorden aan een behoefte, bijvoorbeeld als 

ze de sociale afstand mogelijk maken in straten die 

anders te smal zijn. Al te grote woonerven zijn 

echter minder nuttig omdat ze het openbaar 

vervoer bemoeilijken of gevaren creëren voor 

voetgangers.  

Il convient également de fluidifier les déplacements 

à vélo et tous les modes de micromobilité. Sur ce 

point, je n'ai entendu aucun élément de politique 

nouvelle lié à l'acquisition de vélos et aux 

politiques de stationnement et de lutte contre le vol, 

sur lesquels vous travaillez pourtant depuis 

longtemps. Ne faudrait-il pas faire des efforts 

supplémentaires en la matière ?  

La grande absente de cette réflexion est 

l'automobile. Tout semble organisé aujourd'hui 

pour créer des embouteillages. Je citerai une 

dizaine éléments contreproductifs dans l'approche 

de l'automobile :  

- la synchronisation des feux est plutôt défavorable 

à la circulation automobile ; 

- la même chose peut être dite des politiques de 

travaux ;  

- l'absence de simulation, contrairement à Berlin et 

Paris auxquelles vous vous référez dans la presse, 

quant à l'impact de la création de zones 20, et 

surtout de la grande zone 20 du Pentagone et de 

certaines pistes cyclables, sur la fluidité du trafic 

automobile. Il fallait au moins examiner cet 

impact ;  

- le laisser-faire de certaines mesures que je trouve 

presque vexatoires, comme la fermeture du bois de 

la Cambre. J'aurais été intéressé de pouvoir 

examiner, au contraire, durant cette période de 

déconfinement, la possibilité de concentrer les 

voitures sur le bois de la Cambre, quitte à réfléchir 

à des aménagements plus appropriés pour les 

piétons ou à une zone de rencontre sur la chaussée 

de Waterloo. Les trottoirs n'y sont pas larges et cela 

aurait eu du sens ; 

- une politique de stationnement qui semble aussi 

défavorable ; 

- l'absence de politique de soutien aux taxis, qui 

font pourtant partie de la solution dans le cadre du 

déconfinement ; 

- l'absence de politique de soutien aux acteurs 

privés de la mobilité ; 
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Waarom hebt u niet met de gemeenten alle straten 

bekeken en al dan niet tijdelijke woonerven 

gecreëerd in zorgvuldig uitgekozen straten, vooral 

in het noorden van Brussel?  

Privé-instanties krijgen ook weinig steun met 

betrekking tot de naleving van sociale afstand en 

hygiëneregels.  

Ik betreur ook uw strategie voor de MIVB. Ik zou 

persoonlijk eerder streven naar het naleven van 

sociale onthouding in bussen en trams. Dat zou 

mensen hebben gestimuleerd om vaker de metro te 

nemen in plaats van de bus en de tram, in plaats 

van de wagen of de fiets te verkiezen boven het 

openbaar vervoer.  

Ook de organisatie van werkzaamheden is 

ideologisch gekleurd: er wordt niet verwezen naar 

ongevalgevoelige zones en er is geen coördinatie 

met de privésector.  

Bent u het met me eens dat werken vermeden 

moeten worden als ze de doorstroming van alle 

vervoersvormen blokkeren? U zegt dat er zo nodig 

alleen 's nachts aan de tunnels gewerkt wordt. Wat 

vindt u een aanvaardbaar niveau van 

verkeershinder? 

- l'absence de politique de soutien pour renforcer 

les motos, qui peuvent aussi jouer un rôle dans le 

cadre du déconfinement ; 

-  vous n'avez rien dit sur les zones à concentration 

d’accidents (ZACA). Je vous avais pourtant posé 

une série de questions à ce sujet au mois de février, 

auxquelles vous n'avez pas répondu. Ces ZACA me 

semblent pourtant une priorité, tant pour la sécurité 

des automobilistes que pour celle des piétons et des 

cyclistes ; 

- je ne vous ai pas entendue sur l'état pitoyable de 

certaines voiries régionales et leurs nombreux nids 

de poule, notamment autour de la Petite ceinture ; 

- enfin, votre réponse ne comportait aucun élément 

sur la réforme des primes Bruxell'air.  

En ce qui concerne le respect de la distanciation 

sociale et des règles sanitaires, je suis très favorable 

aux zones de rencontre, pour autant qu'elles 

répondent à un besoin, comme permettre la 

distanciation sociale dans les rues n'ayant pas de 

trottoirs assez larges.  

Je ne suis pas très favorable à l'organisation de très 

grandes zones de rencontre, car cela peut non 

seulement créer des appels d'air, mais aussi 

s'opposer à d'autres modes de transport - en 

infléchissant la vitesse commerciale du bus et du 

tram, par exemple -, voire créer des zones de 

danger pour les piétons.  

Je ne comprends pas pourquoi l'on n'a pas examiné 

l'intégralité de nos rues avec les communes et créé 

- temporairement ou définitivement - des zones de 

rencontre dans des rues bien ciblées, en particulier 

dans le nord de Bruxelles, qui semble délaissé en la 

matière.  

Je relève également une absence de soutien aux 

acteurs privés pour le respect de la distanciation 

sociale et des règles sanitaires.  

Quant à la STIB, je déplore votre stratégie. 

Personnellement, je me serais assuré du respect de 

la distanciation sociale, à tout le moins dans les bus 

et les trams, ce qui aurait engendré un report modal 

des métros vers les bus et les trams, et non un report 

modal de la mobilité vers la voiture ou le vélo.  
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L’organisation des travaux est aussi teintée 

d'idéologie : il n'est fait aucune mention des ZACA 

et il n'y a aucune coordination avec le secteur privé.  

Êtes-vous favorable à l'idée d'éviter tous les travaux 

qui bloquent la fluidité de l'ensemble des modes de 

transport ? Vous dites que "si nécessaire, on ne 

fermera que la nuit pour les travaux du tunnel". 

Quel est, selon vous, le bon niveau de congestion 

routière engendrée ?  

  

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA).- Veel van 

mijn vragen bleven helaas onbeantwoord, vooral 

die over de woonerven.  

U zegt dat u de gemeenten hebt gecontacteerd en 

over alles overlegt. U bent echter minister van 

Verkeersveiligheid. Daarom heb ik zoveel vragen 

gesteld over het woonerf in de Vijfhoek. Ik maak 

me namelijk ernstig zorgen over de manier waarop 

u deze kwestie zult aanpakken. Je kunt onmogelijk 

van de ene op de andere dag een woonerf invoeren 

en kinderen op straat laten spelen, want dan dreigen 

ze te worden overreden.  

Voor de Brusselaars is het uiteraard duidelijk 

waarom er een woonerf in de Vijfhoek komt, 

namelijk omdat er niets aan de infrastructuur wordt 

gedaan. Is het niet beter om de straten aan te pakken 

volgens een duidelijk plan waarin staat waar 

voetgangers en fietsers precies voorrang hebben in 

plaats van gewoon te verklaren dat de hele Vijfhoek 

een woonerf wordt en af te wachten wat er zal 

gebeuren?  

Ik ben echt ongerust en kan uit uw antwoord niet 

afleiden hoe u de verkeersveiligheid zult 

garanderen. U zei zelf dat veilige infrastructuur 

onontbeerlijk is om burgers te stimuleren om de 

fiets te nemen of om een mooie wandeling te 

maken, uiteraard met respect voor de 

afstandsregels. Voor mij is het echter niet duidelijk 

hoe u daar in de Vijfhoek voor zult zorgen.  

  

Mme Cieltje Van Achter (N-VA) (en 

néerlandais).- Beaucoup de mes questions sont 

restées sans réponse, surtout celles sur les zones de 

rencontre.  

Vous indiquez avoir contacté les communes et 

mener des concertations à propos de tout. C'est en 

raison de vos compétences en matière de sécurité 

routière que je vous ai adressé autant de questions 

sur la zone de rencontre du Pentagone. Je nourris 

de sérieuses inquiétudes quant à la manière dont 

vous aborderez cette problématique.  

Ne serait-il pas préférable d'aménager des rues sur 

la base d'un plan explicitant où les piétons et les 

vélos ont la priorité au lieu de déclarer que tout le 

Pentagone est une zone de rencontre et d'attendre 

de voir ce qu'il va se passer ?  

Votre réponse ne me donne pas d’indications sur la 

manière dont vous garantirez la sécurité routière. 

Vous dites vous-même qu'une infrastructure sûre 

est essentielle pour stimuler l'usage du vélo ou la 

promenade tout en respectant les règles de 

distanciation. Comment comptez-vous vous y 

prendre dans le Pentagone ? 

  

De heer Ibrahim Dönmez (PS) (in het Frans).- 

Het zijn niet de gebruikers van het openbaar 

vervoer die op de fiets zullen overschakelen. Het 

publiek waar we ons op moeten richten, bestaat uit 

automobilisten. De fietsroutes van de Rand naar 

Brussel moeten aandacht krijgen. 

M. Ibrahim Dönmez (PS).- Mme la ministre, je 

vous remercie pour vos nombreuses réponses. 

Cependant, je souhaiterais ajouter deux choses. 

À terme, ce n'est pas parmi les usagers des 

transports en commun que nous trouverons de 
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Veel mensen hebben thuis geen plaats om een fiets 

te stallen. Daarbij moet u ook rekening houden met 

de sociale kloof. Daarom moet u voorzien in veilige 

openbare fietsenparkings en –stallingen, maar 

daar hebt u nog niet veel over gezegd.  

  

nouveaux cyclistes. C'est plutôt le réseau cyclable 

de pénétration à Bruxelles qu'il faudrait aménager 

parce que, le public que nous ciblons, ce sont les 

automobilistes. Si nous ne mettons pas l'accent sur 

ces axes-là, je doute que nous arrivions à un résultat 

probant.  

Par ailleurs, tout le monde n'a pas la possibilité de 

ranger son vélo chez soi. Il sera donc indispensable 

de se pencher sur la fracture sociale pouvant 

toucher la pratique du vélo. La disponibilité de 

parkings sécurisés pour vélos, d'arceaux ou de 

points d'attache pour les cadenas doit être 

suffisante. Or, vous en avez peu parlé.  

Au-delà des annonces et des projets temporaires 

actuels, nous serons attentifs à ce que ces questions-

là soient également prises en considération.  

  

De heer Arnaud Verstraete (Groen).- De Groen-

fractie sluit zich aan bij uw woorden van dank aan 

al het personeel van de MIVB en aan alle mensen 

die dit waarmaken. Ze verrichten fantastisch werk 

en ze hebben nog veel werk voor de boeg. We 

wensen hun daarbij veel succes.  

Ik onthoud vooral dat Brussel internationaal en ook 

in België als voorbeeld genomen wordt op het vlak 

van de mobiliteit. Dat komt in de eerste plaats door 

de duidelijke keuze die Brussel maakt om zo snel 

mogelijk meer ruimte te geven aan fietsers en 

voetgangers, maar ook door de snelheid waarmee u 

de zaken aanpakt. Dat er internationaal naar 

Brussel wordt verwezen om te tonen hoe de 

mobiliteit moet worden aangepakt, is echt een 

primeur. 

Voorts maak ik uit uw antwoorden op dat er nu al 

resultaten zijn. Het aantal fietsers is verdrievoudigd 

en dat is behoorlijk indrukwekkend. Het bevestigt 

nogmaals dat dit de juiste weg is en dat zie je ook 

in het straatbeeld. Waar fietspaden zijn aangelegd, 

duiken meteen meer fietsers op, onder wie ook 

gezinnen met kleine kinderen. 

Alle iconische lanen in Brussel, zoals de 

Louizalaan, de Wetstraat en de Generaal 

Jacqueslaan, krijgen nu fietspaden, waardoor 

Brussel in snel tempo een stad op mensenmaat 

wordt. Dat is niet enkel veiliger voor de 

socialeafstandsregels, maar ook gezonder en 

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

Groen se joint à vos remerciements à l'égard du 

personnel de la STIB et de tous ceux qui réalisent 

un travail formidable. Ils ont encore beaucoup de 

pain sur la planche.  

Bruxelles a été montrée en exemple pour son choix 

d'augmenter l'espace dévolu aux cyclistes et aux 

piétons et pour la rapidité avec laquelle vous 

agissez. C'est la première fois que notre Région fait 

figure d'exemple sur le plan international en 

matière de mobilité !  

Je conclus de vos réponses que les mesures prises 

ont déjà donné des résultats. Le triplement du 

nombre de cyclistes confirme que c'est la voie à 

suivre. Aux endroits où des pistes cyclables sont 

aménagées apparaissent d'emblée plus de cyclistes, 

dont des familles avec de jeunes enfants.  

Tous les axes emblématiques, comme l'avenue 

Louise, la rue de la Loi et le boulevard Général 

Jacques sont maintenant pourvus de pistes 

cyclables, transformant ainsi rapidement Bruxelles 

une ville à taille humaine. C'est non seulement plus 

sûr du point de vue de la distanciation sociale, mais 

aussi plus sain et plus efficace. Le vélo et la marche 

demandant moins d'espace, il y aura moins 

d'embouteillages.  
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efficiënter. Mensen kunnen zich immers veel vaker 

op dezelfde oppervlakte verplaatsen met de fiets, te 

voet of met het openbaar vervoer dan met de 

wagen. Wie van de collega's kan nu nog ontkennen 

dat dit veel efficiënter is? Op deze manier zijn er 

aanzienlijk minder opstoppingen. 

Op Twitter maakte de heer Stefan Vandenhende 

gewag van ongeveer drieduizend personen met 

auto's tegenover tweeduizend mensen op de fiets en 

te voet tijdens een normale spits in de Wetstraat. 

Dat komt erop neer dat de auto's dan over twaalf 

meter beschikken ten opzichte van vijf en een halve 

meter voor voetgangers en fietsers. Die verhouding 

zit volledig scheef. Je kan veel meer doen met de 

fiets of te voet en het is veiliger en aangenamer. 

Kortom, het is gewoon beter. Het is dan ook geen 

toeval dat dit allemaal al werd gepland in Good 

Move. Dat het nu zo snel vordert, kan ik alleen 

maar toejuichen. 

Het discours van sommige partijen gaat alle kanten 

uit. Eerst moeten er meer maatregelen komen voor 

fietsers en voetgangers, dan weer gaat het allemaal 

te snel en zijn de maatregelen zogenaamd tegen de 

auto gericht. Als ik Twitter vergelijk met wat ik 

hier in de commissie hoor, weet ik eerlijk gezegd 

niet wat de MR of de N-VA nu eigenlijk willen.  

Mij verheugt het alleszins, mevrouw de minister, 

dat u wel een heel heldere lijn aanhoudt en heel wat 

vooruitgang boekt. Ik hoop dan ook dat u en de 

gemeenten op dat elan voortgaan en Good Move 

verder concreet zullen maken. Ik wens u daarbij 

heel veel succes.  

  

Ce n'est pas un hasard si toutes ces mesures avaient 

été prévues dans Good Move. Je ne peux que me 

réjouir que cela avance si vite.  

Le discours de certains partis, comme le MR ou la 

N-VA, va dans tous les sens. Ils exigent d'abord 

davantage de mesures pour les cyclistes et les 

piétons, pour ensuite se plaindre que celles-ci vont 

trop vite et sont soi-disant dirigées contre la 

voiture.  

Je suis ravi que vous mainteniez une ligne claire et 

que vous progressiez, Mme la ministre. J'espère 

que vous continuerez sur cette lancée avec les 

communes et que vous avancerez encore dans la 

concrétisation de Good Move.  

  

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

Ik wil echt begrijpen waarom u ervoor kiest om de 

regels inzake social distancing niet te respecteren. 

De Lijn, TEC en de NMBS doen dat wel, net zoals 

het Parijse openbaarvervoerbedrijf.  

U zegt dat u de ministeriële besluiten naleeft, maar 

daar neem ik geen genoegen mee. Waarom past de 

MIVB de regels inzake social distancing niet toe?  

Ik heb u meerdere oplossingen gesuggereerd om de 

MIVB-werknemers zo goed mogelijk te 

beschermen, zoals het afvoeren van onderbroken 

dienstregelingen, vermijden dat chauffeurs vier tot 

vijf uur in de remises doorbrengen, of bussen en 

M. Youssef Handichi (PTB).- Je voudrais 

vraiment comprendre cette décision de ne pas 

respecter la distanciation sociale. Nous savons que 

De Lijn, les TEC et la SNCB la respecteront. Je 

vous ai également donné l’exemple de la Régie 

autonome des transports parisiens (RATP), 

véritable mastodonte du transport public, qui 

respectera également une distanciation sociale d'au 

moins un mètre. 

Vous dites respecter les arrêtés ministériels. Cela 

ne me suffit pas. Pourriez-vous m’expliquer votre 

raisonnement ? Pourquoi la STIB, contrairement 

aux autres acteurs, ne respecterait-elle pas la 

distanciation sociale ? Je souhaiterais vraiment 
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trams tussen twee ritten voor desinfectie naar de 

remise laten terugkeren.  

Als u niet op die eis ingaat, zit het MIVB-net vol 

bussen, trams en metro's die om 4 uur 's ochtends 

uitrijden en pas om 1 uur 's nachts terug naar de 

remise komen.  

U hebt de personeelsleden van de MIVB niet 

minder dan viermaal bedankt voor het werk dat ze 

in moeilijke tijden leveren. Ze eisen daar een 

financiële tegemoetkoming voor. Bent u van plan 

om op die eis in te gaan?  

U bent een uur lang aan het woord geweest, 

waarvan u het vijfentwintig minuten over fietsen 

had. De fiets zal nochtans niet de grote 

reizigersstromen opvangen, zelfs al is het aantal 

fietsers tijdens de lockdown verdrievoudigd.  

We zouden u kunnen feliciteren met de 40 km 

wegmarkeringen die u hebt laten aanbrengen, 

maar helaas zal die maatregel de mobiliteitsknoop 

in deze noodsituatie niet ontwarren.  

Ik wil graag van u horen waarom u social 

distancing niet meer belangrijk vindt. Hoe zit het 

onder meer met het behoud van de ononderbroken 

dienstregelingen die tijdens de lockdown werd 

ingevoerd en een coronapremie voor onze helden?  

  

vous entendre développer ce point, qui est essentiel 

dans cette phase de déconfinement. 

Dans mon intervention, je vous ai apporté plusieurs 

solutions pour que les travailleurs de la STIB soient 

le plus en sécurité possible. J’ai notamment évoqué 

la fin des services coupés, avec la mise en place de 

services en une fois ; ne pas laisser des chauffeurs 

passer quatre à cinq heures dans les dépôts, par 

manque de place, sans pouvoir respecter la 

distanciation sociale ; effectuer des changements 

sur une ligne, c'est-à-dire permettre à des bus ou des 

trams de quitter un dépôt pour effectuer un service 

et de revenir ensuite à ce dépôt pour y être 

désinfecté.  

Si vous ne respectez pas cette revendication, le 

réseau de la STIB se retrouvera avec des bus, des 

trams et des métros qui partiront à 4h du matin pour 

ne rentrer qu’à 1h du matin. Nettoyer le véhicule 

une fois celui-ci arrivé au terminus ne sera guère 

utile. Nous vous demandons de désinfecter, pas de 

nettoyer. Ce n'est pas pareil. 

À quatre reprises, vous avez remercié les 

travailleurs de la STIB pour leur travail dans ces 

moments difficiles. Ces derniers réclament une 

compensation financière. Je ne vous ai pas 

entendue à ce sujet. Êtes-vous d'accord de leur 

octroyer une prime dans cette phase difficile ? 

Une heure durant, vous vous êtes exprimée pour 

développer tous les points. Toutefois, pendant plus 

de 25 minutes, vous avez parlé du vélo. Ce n’est 

pas ce moyen de transport qui absorbera tout le flux 

des voyageurs. Même si les chiffres que vous avez 

donnés indiquent que le nombre de cyclistes a été 

multiplié par trois durant le confinement, nous ne 

sommes pas à Marseille ou à Nice. Il suffit d'un 

nuage gris à l'horizon et le nombre de cyclistes 

diminuera ! 

On pourrait vous féliciter pour les 40 km de 

peinture que vous avez mis sur les voiries. C'est 

bien, mais ce n'est malheureusement pas cela qui 

permettra de relever le défi de la mobilité à 

Bruxelles pendant cette période d'urgence.  

Je voudrais entendre votre raisonnement sur la fin 

des distanciations sociales et pas uniquement qu'il 

s'agit du respect de l'arrêté ministériel. Qu'en est-il 

du maintien, en cours durant la période de 
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confinement, de l'absence de services coupés afin 

de pouvoir compter sur la présence d'un minimum 

de chauffeurs dans les dépôts, et du changement sur 

ligne ? Qu'en est-il également d’une prime 

coronavirus pour nos héros ? 

  

Mevrouw Ingrid Parmentier (Ecolo) (in het 

Frans).- Het is goed dat u meer plaats maakt voor 

voetgangers en in extra openbare ruimte voorziet, 

zoals in het Terkamerenbos. Dat zou u ook tijdens 

de vakanties moeten doen, want veel Brusselaars 

brengen die dit jaar wellicht thuis door.  

Laten we ook het S-net van de NMBS zo vaak 

mogelijk gebruiken om de druk op de MIVB te 

verminderen. We hopen ook dat de politie toeziet 

op het verbod om te parkeren op fietspaden.  

Ook kansarmen moeten gebruik kunnen maken van 

een fiets, zelfs als ze er niet de middelen voor 

hebben of geen plaats hebben om hem te stallen.  

Ik vind het goed dat de meeste partijen achter de 

keuze voor meer fietspaden staan en pleiten voor 

een modal shift van de auto naar de fiets, maar ook 

van het openbaar vervoer naar de fiets voor wie die 

mogelijkheid heeft.  

Bij het overleg met de centra voor autokeuring 

moeten niet alleen de werkgevers, maar ook de 

vertegenwoordigers van de werknemers betrokken 

zijn.  

Hoever staat uw overleg met de Vlaamse, de 

Waalse en de federale regering over maatregelen 

om te vermijden dat bij de heropstart van het 

pendelverkeer een te grote toestroom van auto's 

ontstaat?  

  

Mme Ingrid Parmentier (Ecolo).- Je vous félicite 

d'avoir fait passer l'humain avant la circulation 

automobile et d'avoir rendu aux gens un peu 

d'espace public, comme au bois de la Cambre. Ce 

sera aussi important pendant les vacances, car 

beaucoup de Bruxellois vont sans doute les passer 

dans la Région. Cela leur permettra de se promener 

ou de faire du vélo en toute sécurité, tout en 

respectant la distanciation physique. 

Je soutiens également les demandes de mes 

collègues. M. de Patoul a évoqué à bon escient les 

trains S. Utilisons autant que possible ce réseau 

intrabruxellois ! C'est aussi une manière de 

soulager la pression dans les véhicules de la STIB. 

M. Ahidar a pointé le stationnement sur les pistes 

cyclables, qui en empêche l'accès et met les 

cyclistes en danger. Que ces tracés soient respectés 

est essentiel et nous espérons que la police y 

accordera une attention particulière.  

Je retiens aussi l'intervention de M. Dönmez sur 

l'usage du vélo et le soutien nécessaire aux publics 

précarisés. Tout le monde doit avoir accès à ce 

mode de transport, même sans avoir les moyens de 

s'en acheter ou sans avoir accès à un garage pour le 

ranger. 

Je salue le fait que la majorité des partis ici 

représentés ont soutenu l'option des pistes cyclables 

et plaidé en faveur d'un transfert modal de la voiture 

vers le vélo, mais aussi des transports publics vers 

le vélo, pour les usagers qui en ont la possibilité.  

En ce qui concerne les centres de contrôle 

technique, la concertation avec les employeurs est 

essentielle, mais elle doit être tripartite et associer 

également les représentants des travailleurs.  

Enfin, j'aimerais vous entendre sur les 

concertations avec la Flandre, la Wallonie et le 

pouvoir fédéral en ce qui concerne les navetteurs et 

la politique mise en place pour éviter un retour trop 

important de la voiture, avec toutes ses 
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conséquences néfastes sur notre santé et sur la 

congestion automobile dans notre Région.  

  

Mevrouw Carla Dejonghe (Open Vld).- Ik ben 

het er mee eens dat dit het ogenblik is om mensen 

ervan te overtuigen om de auto aan de kant te laten 

staan om voortaan te fietsen en te stappen, maar dat 

is niet voor iedereen mogelijk. Een deel van de 

bevolking zal eigen vervoer nodig hebben en een 

deel zal het openbaar vervoer blijven gebruiken.  

Hoe kunnen we overvolle voertuigen dan 

vermijden? Daar is gezond verstand voor nodig 

- mensen moeten bijvoorbeeld de spitsuren 

vermijden - maar ook technologie kan een rol 

spelen. Hoe ziet u dat?  

Wat de ingrepen aan de openbare ruimte betreft, 

had u het over een evenwicht tussen snel reageren 

enerzijds en overleg anderzijds. U reageerde wel 

heel snel, maar het is goed dat er morgen een 

overlegcommissie samenkomt, waarbij Brussels 

Enterprises Commerce and Industry (BECI) en 

Touring aanwezig zijn. Dat is goed om iedereen 

achter de maatregelen te krijgen.  

Ik had graag een antwoord op mijn vragen over de 

budgetten voor de inrichting van woonerven, 

fietspaden enzovoort. 

  

Mme Carla Dejonghe (Open Vld) (en 

néerlandais).- J'en conviens, c'est le moment de 

convaincre les gens de troquer leur voiture contre 

le vélo ou la marche. Ce n'est cependant pas 

évident pour tout le monde et une partie de la 

population aura encore besoin de son propre 

véhicule ou continuera à prendre les transports en 

commun.  

Comment éviter que les véhicules ne soient 

bondés ? Le bon sens et la technologie peuvent 

jouer un rôle sur ce plan. 

Concernant les interventions sur l'espace public, 

vous avez réagi rapidement, mais je me réjouis 

qu'une concertation ait lieu demain en présence de 

Brussels Enterprises Commerce and Industry 

(BECI) et de Touring. Il est en effet bon que tout le 

monde soutienne les mesures qui sont prises.  

J'aimerais recevoir une réponse à mes questions 

relatives aux budgets pour l'aménagement des 

zones de rencontre, des pistes cyclables, etc. 

  

De heer Jonathan de Patoul (DéFI) (in het 

Frans).- Ik ben blij dat mevrouw Parmentier zich 

schaart achter mijn voorstel over het gebruik van 

S-treinen. Zullen pendelaars hun fiets kunnen 

meenemen op de trein, zodat ze in het Brussels 

Gewest geen gebruik hoeven te maken van het 

openbaar vervoer?  

Ik moedig u aan om uw samenwerking met de 

gemeenten voor de inrichting van nieuwe 

fietspaden voort te zetten. Het is goed dat er nieuwe 

fietspaden komen, maar ze moeten ook voldoende 

veilig zijn. De fietspaden die zich in een testfase 

bevinden, zullen we extra in het oog houden.  

Het is goed dat de MIVB mondmaskers te koop 

aanbiedt, maar de prijs van 15 euro per stuk 

verbaast me. Ik stel voor om op de roltrappen 

M. Jonathan de Patoul (DéFI).- Merci pour ces 

réponses assez complètes et pour votre dynamisme.  

Je me réjouis de constater que Mme Parmentier me 

rejoint sur ma proposition relative à l'utilisation du 

réseau de train intrabruxellois, la fameuse offre S. 

Qu'en est-il à cet égard ? Les navetteurs pourront-

ils embarquer leur vélo dans le train, afin de 

pouvoir se déplacer ensuite à Bruxelles à vélo sans 

devoir utiliser les transports en commun ?  

Concernant les pistes cyclables, je vous encourage 

à poursuivre votre collaboration avec l'ensemble 

des communes. Il est important de progresser dans 

ce dossier. J'insiste sur la sécurité de ces pistes 

cyclables. Il est très positif d'en créer de nouvelles, 

mais un coup de pinceau à droite ou à gauche ne 

suffit pas toujours. J'ai bien noté que nous sommes 
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symbolen aan te brengen, zodat er telkens twee à 

drie treden vrij blijven.  

Tot slot mag er geen verwarring ontstaan tussen de 

zones 20 en 30. Aangezien zones 30 de regel 

worden in het gewest, moeten zones 20 heel 

duidelijk worden aangeduid door de gemeenten, 

die daarvoor bevoegd zijn. Maar wat met de 

reissnelheid van de bussen, waar het gewest altijd 

nauwlettend op heeft toegezien?  

Is de invoering van trage wegen, of zogenaamde 

'slow streets', een tijdelijke of blijvende maatregel? 

Krijgen burgers inspraak in de invoering van 

dergelijke zones?  

Mijn fractie pleit voor een globale aanpak van de 

gewestelijke mobiliteit, opdat alle Brusselaars zich 

vlot zouden kunnen verplaatsen, ongeacht welk 

vervoermiddel ze kiezen.  

Essentieel in dat opzicht is dat het pendelverkeer 

afneemt. Mijn fractie heeft allerlei ideeën om dat te 

bewerkstelligen, zoals telewerk stimuleren.  

  

dans une phase test pour certaines d'entre elles. 

Nous serons très attentifs aux résultats obtenus.  

On m'a informé ce matin que des masques étaient 

en vente à la STIB, au prix unitaire de quinze euros. 

S'il est normal et important que la STIB puisse 

organiser cette vente, le prix demandé me semble 

étonnant. 

Je propose de placer également la signalétique sur 

les marches des escalators. L'idée serait de 

condamner deux ou trois marches sur quatre, pour 

éviter que les usagers ne s'y agglutinent. 

Enfin, il faut assurer la cohérence entre les zones 20 

et les zones 30. Puisqu'on s'oriente vers une 

généralisation de la zone 30, il faut éviter toute 

confusion. La signalétique devra être très claire en 

la matière. Je ne vous ai pas entendue à propos de 

la collaboration, ou du moins de la discussion, avec 

la STIB à propos de ces zones 20. Or, la vitesse des 

bus est une préoccupation de la Région. J'entends 

que les zones 20 sont mises en place par les 

communes, mais qu'en est-il de la vitesse 

commerciale des véhicules de la STIB ? 

Je ne pense pas vous avoir entendue répondre à la 

question relative au caractère temporaire ou 

permanent des rues apaisées (slow streets). Dans 

quelle mesure le citoyen est-il préalablement 

consulté et impliqué lors de la mise en place de 

telles zones ?  

Je tiens enfin à revenir sur un point essentiel aux 

yeux de mon groupe : il est primordial de travailler 

sur la mobilité de manière générale, afin que les 

citoyens puissent circuler avec fluidité à Bruxelles, 

quel que soit leur mode de transport. 

À cet effet, il est indispensable d'effectuer un 

travail en amont et de réduire le nombre de 

navetteurs qui entrent dans Bruxelles. Nous avons 

de nombreuses idées à cet égard chez DéFI, 

notamment en matière de télétravail. Je me ferai un 

plaisir de les partager avec vous à l'occasion. 

  

De heer Christophe De Beukelaer (cdH) (in het 

Frans).- De regels inzake sociale afstand hebben 

nu een andere invulling dan tijdens de eerste weken 

van de lockdown. Volgens de Nationale 

Veiligheidsraad is sociale afstand op het openbaar 

M. Christophe De Beukelaer (cdH).- Il faut bien 

comprendre que nous sommes aujourd'hui passés à 

une autre phase pour la distanciation sociale. Le 

Conseil national de sécurité a ainsi estimé que 

celle-ci ne devait plus être obligatoirement 
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vervoer niet langer verplicht, maar wel 

aanbevolen. Het dragen van een mondmasker moet 

de risico's zo veel mogelijk beperken. Op die 

manier kan de MIVB een zekere capaciteit 

verzekeren. We mogen geen verwarring zaaien en 

we moeten één lijn trekken met de MIVB. De 

situatie is ook geëvolueerd en de ziekenhuizen 

beschikken opnieuw over voldoende capaciteit.  

(Onverstaanbaar) 

Het klopt dat mondmaskers moeilijk te verkrijgen 

zijn, maar een aantal instellingen zijn er, in 

tegenstelling tot de MIVB, wel in geslaagd om er 

tijdig aan te kopen.  

Ten slotte blijft het cdH erbij dat de in september 

geplande invoering van gratis openbaar vervoer 

moet worden geschrapt. Vandaag mogen de 

beschikbare middelen enkel gaan naar 

maatregelen die een reële impact hebben op de 

modal shift. 

respectée dans les transports en commun, mais 

plutôt encouragée. Dans ce cadre, le port du 

masque permet de prévenir un maximum les 

risques. L'idée sous-jacente est de permettre à la 

STIB d'assurer un certain niveau de fréquence et de 

capacité des transports. Le respect d'une 

distanciation sociale parfaite réduirait fortement 

cette capacité. 

Nous devons donc poursuivre dans cet esprit, car, 

dans le cas contraire, nous risquons de semer la 

confusion dans l'esprit des gens, ce qui serait très 

dommageable. Nous devons nous en tenir à cette 

nouvelle ligne de conduite. La pandémie a évolué, 

les capacités dans les hôpitaux sont à nouveau 

excédentaires et on peut donc se permettre...  

(Inaudible)  

Je suis d'accord pour reconnaître que la 

problématique des masques relève d'une question 

de disponibilités et que vous faites ce que vous 

pouvez. Tout le monde se débrouille avec les 

moyens du bord pour essayer d'en trouver. Je 

constate qu'une série d'institutions sont parvenues à 

s'en procurer à temps et je déplore donc que cela 

n'ait pas été notre cas ce lundi. 

Enfin, concernant le budget et la profusion de 

chiffres qui vont dans tous les sens, je me permets 

de vous rappeler qu'à nos yeux, il est important de 

renoncer à des mesures telles que la gratuité de la 

STIB en septembre. Nous n'en sommes plus là. Il 

faut à présent affecter l'argent disponible à des 

mesures qui auront une réelle incidence sur le 

report modal. La gratuité des transports n'en fait pas 

partie selon moi.  

  

Mevrouw de voorzitter.- Elke volksvertegen-

woordiger kon een aantal zaken vermelden die hij 

relevant vond voor dit debat en enkele vragen 

stellen. Kunt u daarop antwoorden?  

Mevrouw Elke Van den Brandt, minister (in het 

Frans).- Vragen over specifieke cijfers stelt u mij 

best schriftelijk.  

Mobiliteit wordt de komende maanden een van de 

belangrijke thema's wanneer de lockdown wordt 

afgebouwd. De situatie op het openbaar vervoer is 

zeer specifiek. We moeten vooral voorkomen dat 

Mme la présidente.- Chaque député a eu 

l'occasion d'apporter les éléments qu'il jugeait 

utiles dans le débat et de poser quelques questions. 

Pourriez-vous répondre à celles-ci ? 

Mme Elke Van den Brandt, ministre.- Je vous 

invite à m’envoyer par écrit les questions portant 

sur des chiffres précis. 

La mobilité est un vaste chantier et elle constituera 

l'un des éléments de la relance dans les semaines et 

les mois à venir. La situation des transports en 

commun est extrêmement spécifique. Il faut surtout 
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wie gewoonlijk met het openbaar vervoer reist, nu 

voor de auto kiest, want dan staan er in Brussel 

meer files dan in normale tijden.  

Campagnes ter bevordering van fietsen en 

wandelen zijn nodig. Ik begrijp dat sommigen zich 

daar vragen bij stellen, maar ik zie geen andere 

manier om de verplaatsingen zo vlot mogelijk te 

laten verlopen. Hoe meer mensen we overtuigen om 

te fietsen, hoe minder auto's er in de file staan.  

Een vlotter verkeer vereist alternatieven voor de 

auto. Het Brusselse openbaar vervoer heeft een 

goede reputatie, maar de MIVB heeft momenteel 

geen volledige capaciteit. Daarom moeten we de 

Brusselaars stimuleren om te fietsen en te 

wandelen.  

Twee derde van de verplaatsingen binnen Brussel 

gebeurt over een afstand van minder dan vijf 

kilometer. De helft van de Belgen gebruikt zijn auto 

voor een rit van minder dan twee kilometer. Als we 

die groepen kunnen overtuigen om met de fiets te 

gaan, staat wie niet anders kan dan de auto te 

nemen, minder in de file. Iedereen wordt er beter 

van. 

(verder in het Nederlands) 

Mevrouw Van Achter, u stelt terechte vragen over 

de verkeersveiligheid. Voor de exacte cijfers nodig 

ik u uit om een schriftelijke vraag te stellen. 

Uiteraard heb ik contact met de politiezones en 

uiteraard zetten zij de controles voort. Er zijn in 

verhouding (want er is minder verkeer) inderdaad 

meer snelheidsovertredingen. Er wordt echter sterk 

ingezet op lidarcontroles en ook het gebruik van de 

gsm tijdens het autorijden wordt streng 

gecontroleerd.  

De politiezones hebben veel bijkomende taken 

gekregen, maar ze doen hun best om op alle fronten 

actief te zijn. De analyse van de overtredingen en 

de controles gebeurt door het Gewestelijk 

Verwerkingscentrum voor verkeersovertredingen 

en zodra de cijfers beschikbaar zijn, zal ik u die 

bezorgen.  

Bij de invoering van woonerven bekijken we geval 

per geval wat de beste oplossing is. In Kuregem 

(Anderlecht) hebben we bijvoorbeeld niet zomaar 

een aantal verkeersbordjes gezet. Er is ook een 

éviter que les utilisateurs habituels des transports en 

commun ne fassent le choix de la voiture, pour que 

la Région ne soit pas davantage embouteillée qu'en 

temps normal. 

Les campagnes de promotion du vélo et de la 

marche sont nécessaires. Même si je comprends 

vos interrogations à ce sujet, je ne vois pas d'autre 

manière de garantir le trafic le plus fluide possible. 

Un cycliste ne constitue pas une menace pour une 

voiture, au contraire. Chaque personne que nous 

parvenons à convaincre d'utiliser son vélo plutôt 

que sa voiture est une personne en moins dans les 

embouteillages.  

Fluidifier le trafic, cela se fait en offrant des 

alternatives. La Région bruxelloise a une bonne 

réputation en matière de transports en commun, 

comparativement aux autres Régions, mais la STIB 

n'étant pas en mesure d'assurer une pleine capacité 

pour l'instant, il faut stimuler davantage le recours 

au vélo et à la marche. 

Deux tiers des déplacements intrabruxellois 

s'effectuent sur des distances de moins de cinq 

kilomètres et la moitié des Belges utilisent leur 

voiture pour une distance de moins de deux 

kilomètres. Il reste donc encore de la marge en la 

matière. Si nous parvenons à convaincre cette 

frange de la population d'utiliser le vélo, cela 

soulagera le trafic pour ceux qui n'ont pas d'autre 

solution que la voiture. C'est une situation 

bénéfique pour tous les modes de transport et pas 

une concurrence entre ceux-ci. 

(poursuivant en néerlandais) 

Mme Van Achter, je vous invite à me demander par 

écrit les chiffres exacts relatifs à la sécurité 

routière. Les zones de police poursuivent les 

contrôles. Il y a moins de circulation mais 

proportionnellement plus d'excès de vitesse. Les 

efforts se concentrent sur les contrôles de vitesse 

avec des systèmes de détection et d'estimation de la 

distance par la lumière (light detection and 

ranging, lidar) et sur l'usage du gsm au volant.  

Les zones de police, qui ont reçu de nombreuses 

tâches supplémentaires, font de leur mieux pour 

être actives sur tous les fronts. Dès que les chiffres 

du centre régional de traitement des infractions 
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fysieke afbakening aangebracht om ervoor te 

zorgen dat de situatie er zo veilig mogelijk is. Ook 

in de Vijfhoek nemen we voldoende tijd om ervoor 

te zorgen dat er niet enkel verkeersborden komen, 

maar dat ook de inrichting klopt. Dat doen we 

samen met Brussel-Stad. Die inrichting zal ook 

nadien regelmatig geëvalueerd worden en waar 

nodig aangepast.  

(verder in het Frans) 

De slow streets en de woonerven werden ingevoerd 

in het kader van de lockdown en de geleidelijke 

opheffing daarvan. Het is niet de bedoeling dat die 

maatregelen worden bestendigd. Als echter zou 

blijken dat het interessant is om ze te behouden, ben 

ik bereid om dat te bespreken.  

Mijnheer Weytsman, u had heel wat vragen over de 

keuzes die ik de voorbije weken maakte. Ik nam die 

beslissingen omdat bleek dat de Brusselaars zich in 

die periode vooral per fiets of te voet verplaatsten.  

Daarnaast zegt u dat onder andere de taxibedrijven 

geen hulp kregen. De minister-president zorgde 

echter voor economische steun voor de sector. 

Ik ben het er niet mee eens dat er weer autoverkeer 

moet worden toegelaten in het Ter Kamerenbos. 

Het is een goede zaak dat daar een veilige, 

aangename ruimte is ontstaan waar Brusselaars in 

alle rust een luchtje kunnen scheppen. Het 

autoverkeer, dat sterk afnam, ondervond weinig 

hinder van de sluiting.  

Over micromobiliteit en deelmobiliteit heb ik nog 

geen beslissingen genomen. Daar kom ik later op 

terug.  

Ook die sector kan op economische steun rekenen 

en indien nodig, zijn ook specifieke maatregelen 

mogelijk.  

Ik ben het met u eens dat de ongevalgevoelige zones 

zo snel mogelijk veiliger moeten worden.  

De sociale kloof laat zich bij alle vervoersmiddelen 

voelen. Bij de invoering van een beleid rond actieve 

vervoersvormen, zal ik dan ook rekening houden 

met het feit dat kwetsbare groepen voor een 

bepaalde vervoersvorm kiezen omdat andere voor 

routières seront disponibles, je vous les 

transmettrai.  

Nous étudions la mise en place des zones de 

rencontre au cas par cas. Nous ne nous contentons 

pas de placer des panneaux de circulation et 

prenons le temps de réaliser les aménagements 

nécessaires. Ces derniers seront régulièrement 

évalués et, au besoin, adaptés.  

(poursuivant en français) 

Les rues apaisées (slow streets) et les zones de 

rencontre sont des dispositifs qui ont été mis en 

place pour le confinement et le déconfinement 

phasé. Il fallait réagir de manière adaptée à une 

situation spécifique et le but n'était pas de rendre 

ces mesures pérennes. Cependant, de nombreuses 

communes les trouvent intéressantes et nous serons 

ouverts à la discussion. Si des évaluations montrent 

qu’il est intéressant de les garder, nous en 

discuterons.  

M. Weytsman, vous nous avez posé de nombreuses 

questions sur les choix que nous avons faits. Nous 

avons pris ces décisions parce que nous avons 

constaté qu'à ce moment-là, la plupart des 

déplacements s'effectuaient à vélo ou à pied. 

Par ailleurs, vous affirmez que rien n'est fait pour 

aider certains opérateurs, dont les taxis. Cependant, 

le ministre-président a pris ses responsabilités : des 

soutiens économiques ont été prévus pour ce 

secteur. Nous n'en avons pas parlé parce qu'il s'agit 

des compétences du ministre-président, mais je 

vous assure que M. Vervoort est très attentif à la 

question. 

Vous proposez d'ouvrir le bois de la Cambre. Notre 

position à ce sujet est différente de la vôtre. Nous 

pensons qu'il est bon d'y avoir créé un espace 

sécurisé et agréable. Le flux du trafic, qui a été 

fortement diminué, n'a pas trop souffert de cette 

fermeture. Par contre, cela a permis de créer un 

endroit agréable pour s'aérer en toute sécurité. 

Enfin, si nous avons donné peu d'informations au 

sujet de la micromobilité et la mobilité partagée, 

c'est parce que nous sommes en train d'y travailler 

et que rien n'a encore été décidé à ce sujet. Nous 
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hen niet betaalbaar zijn. Daar wil ik een gepast 

antwoord op bieden. 

Er worden voortdurend nieuwe stallingen voor 

fietsen geïnstalleerd. Dat is ook nodig, want niet 

alle Brusselaars hebben thuis plaats voor een fiets. 

Er moeten vooral meer beveiligde fietsparkings 

komen in het Brussels Gewest.  

Mijnheer Handichi, u vraagt of het MIVB-

personeel een premie kan krijgen. Er zijn echter 

nog andere groepen die de voorbije weken met 

gevaar voor eigen leven aanzienlijke inspanningen 

leverden. De toekenning van een premie moet dan 

ook in het kader van een maatschappelijk debat 

over de arbeidsvoorwaarden in alle sectoren aan 

bod komen.  

  

reviendrons prochainement vers vous avec des 

réponses claires à ces questions importantes. 

Un soutien économique est également prévu pour 

ce secteur et des mesures spécifiques peuvent être 

prises si nécessaire.  

Votre combat au sujet des zones à concentration 

d’accidents (ZACA) est également le mien et je me 

réjouis que vous abordiez régulièrement la 

question. La sécurisation de la circulation reste une 

priorité et nous nous efforçons de réparer les ZACA 

dans les plus brefs délais.  

La fracture sociale est un phénomène qui touche 

tous les modes de déplacement, qu'il s'agisse de la 

STIB, de la voiture, du vélo ou de la marche. Lors 

de la mise en place d'une politique relative aux 

modes actifs, nous devons tenir compte du fait que 

si l'accessibilité pour certains publics précarisés 

empêche ces derniers de se déplacer autrement, il 

nous appartient de réagir et d'apporter des réponses 

adéquates.  

L'aménagement de parkings pour vélos représente, 

lui aussi, un travail permanent. À cet égard, nous 

devons poursuivre et intensifier nos efforts, car tous 

les citoyens n'ont pas la possibilité de ranger leur 

vélo chez eux. L'enjeu consiste à augmenter le 

nombre de parkings sécurisés pour les cyclistes en 

Région bruxelloise.  

M. Handichi, je comprends votre question sur les 

primes. Toutefois, j'estime qu'elle ne concerne pas 

seulement la STIB, mais aussi tous les héros de ces 

dernières semaines, à savoir les infirmières, les 

aides-soignantes, les personnels de la STIB, les 

personnels de sécurité... La décision de leur 

accorder une prime temporaire ou permanente 

devrait donc être abordée dans le cadre d'un débat 

social sur les conditions de travail dans tous ces 

secteurs.  

  

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

Hoe staat u tegenover een premie met betrekking 

tot uw bevoegdheden?  

Mevrouw Elke Van den Brandt, minister (in het 

Frans).- Een gepaste verloning is een onderwerp 

M. Youssef Handichi (PTB).- Quelle est votre 

position dans le champ de vos compétences ? Y 

êtes-vous favorable ? 

Mme Elke Van den Brandt, ministre.- Il importe 

de traiter cette question de manière sociétale. Ces 

derniers mois ont montré quels étaient les secteurs 

qui faisaient la force de nos sociétés. Leur garantir 
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dat voor alle sectoren moet worden besproken, niet 

alleen voor de MIVB. 

(verder in het Nederlands) 

Mevrouw Dejonghe, het klopt dat ik niet heb 

geantwoord op de vraag waar de middelen vandaan 

komen. Zowel voor de fietspaden als voor de 

woonerven werken we momenteel met de 

bestaande stockcontracten, omdat het relatief 

kleine ingrepen betreft.  

De reacties van de gemeenten zijn echter zo 

overdonderend dat de stockopdrachten sneller dan 

gepland uitgeput zullen zijn. Aangezien we er geen 

nieuwe zullen hebben, zullen we enkele budgetten 

binnen Brussel Mobiliteit moeten verschuiven om 

aan de vraag te kunnen voldoen. Momenteel 

werken we alleszins niet met nieuwe 

aanbestedingen, maar op basis van de bestaande 

stockcontracten met aannemers en het beschikbare 

materiaal.  

(verder in het Frans)  

Mijnheer de Patoul, we zullen onze contacten met 

de NMBS voortzetten. Die zal zo snel mogelijk 

opnieuw een maximaal treinaanbod aanbieden. We 

zijn tevreden dat er meer S-treinen zijn, maar die 

uitbreiding moet nog worden doorgezet.  

Ik zal uw voorstel om de fiets te mogen meenemen 

op de trein doorgeven aan de federale overheid. Op 

het MIVB-netwerk is dat al mogelijk buiten de 

spitsuren. Waarom dus niet op de trein?  

In sommige gemeenten komen er inderdaad geen 

tijdelijke fietspaden, maar we kunnen daar wel iets 

doen met de gewestwegen. Een aantal gemeenten 

vraagt ons om bijkomende fietspaden te creëren. 

Uiteraard zou ik daar graag op ingaan, maar ik wil 

geen beloften doen die ik niet kan nakomen. We 

zullen eerst werk maken van de aangekondigde 

40 km, maar ik besef dat er ook nadien nog werk 

aan de winkel is.  

Ik zal nagaan wat de verkoopprijs van de 

mondmaskers is. 

Uw suggestie met betrekking tot de roltrappen is 

interessant, maar ik weet niet of ze uitvoerbaar is. 

une rémunération adéquate est un sujet qui mérite 

d'être débattu pour tous les secteurs et pour toute la 

société, pas seulement pour la STIB. 

(poursuivant en néerlandais)  

Mme Dejonghe, étant donné que les interventions 

pour les pistes cyclables et les zones de rencontre 

sont de faible ampleur, nous travaillons sur la base 

du matériel disponible et des contrats-stocks 

existants avec les entrepreneurs. Nous ne 

travaillons donc pas actuellement avec de 

nouveaux appels d'offres.  

Cependant, les communes sont tellement réactives 

que les contrats-stocks seront épuisés plus tôt que 

prévu. Pour répondre à la demande, nous devrons 

alors procéder à des redéploiements au sein du 

budget de Bruxelles Mobilité.  

(poursuivant en français) 

M. de Patoul, votre question concernant les trains 

est pertinente. Nous allons poursuivre nos contacts 

avec la SNCB. Cette société va recommencer à 

proposer une offre maximale, qui sera 

opérationnelle dès que possible. L'augmentation de 

l'offre est une demande générale de la Région 

bruxelloise. Nous sommes contents que l'offre de 

trains du réseau S ait augmenté, mais cette 

évolution doit se poursuivre.  

Votre proposition sur le vélo dans le train ne relève 

pas de ma compétence, mais je la suggérerai au 

niveau fédéral pour faire en sorte que, même 

temporairement, cela soit possible. Dans les 

transports publics de la STIB, il est possible 

d'emmener son vélo en dehors des heures de pointe. 

Pourquoi pas dans le train ? 

Dans certaines communes, l'offre de pistes 

cyclables temporaires est en effet inexistante, mais 

elles ont des voiries régionales sur lesquelles on 

peut travailler. C'est tout à fait nouveau : certaines 

communes bruxelloises nous demandent d'avancer 

et de créer des pistes cyclables supplémentaires. 

Bien entendu, je veux réagir de manière positive à 

cette demande, même si je ne souhaite pas faire une 

promesse que je ne pourrai tenir. Après les 40 

kilomètres actuels que nous avons promis, il restera 
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(verder in het Nederlands) 

Ik wil de uitspraken van de heer Verstraete nog 

even nuanceren. Het aantal fietsers is 

verdriedubbeld tijdens de weekends, maar niet 

tijdens de hele week. Er wordt wel meer gefietst, 

gedeeltelijk ook recreatief. De uitdaging bestaat 

erin om al die fietsers te overtuigen om zich ook na 

de coronacrisis met de fiets te blijven verplaatsen.  

(verder in het Frans)  

Mijnheer De Beukelaer, voor de social distancing 

in het openbaar vervoer passen wij de federale 

instructies toe, namelijk dat het dragen van een 

mondmasker verplicht is als de aanbevolen afstand 

niet kan worden gerespecteerd. Dat is hoe de MIVB 

zich momenteel organiseert, in overleg met de 

andere maatschappijen, met het oog op een 

maximale eenvormigheid. 

 

 

 

 

 

 

 

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

De TEC, De Lijn en de NMBS werken op een 

andere manier en respecteren de social distancing 

en het ministerieel besluit. 

Mevrouw Elke Van den Brandt, minister (in het 

Frans).- Ook in Brussel passen wij het ministerieel 

besluit toe. Ik raad de MIVB aan om het overleg 

met de andere operatoren voort te zetten. 

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

U moet een lijn trekken. 

des choses à réaliser, surtout dans les communes 

qui sont moins bien desservies pour l'instant. 

Je ne connais pas le prix de vente des masques, je 

vais m'en informer. Enfin, je transmettrai votre 

suggestion sur les escalators, que je trouve 

intéressante, mais j'ignore si elle est réalisable. 

(poursuivant en néerlandais)  

Je voudrais nuancer les propos de M. Verstraete. 

Le nombre de cyclistes n'a triplé que les week-ends. 

Le défi sera de convaincre tous ces cyclistes de 

continuer à se déplacer à vélo après la crise du 

coronavirus.  

(poursuivant en français) 

M. De Beukelaer, pour ce qui est de la distanciation 

sociale dans les transports en commun, nous 

suivons les instructions fédérales. Il peut y avoir 

d'autres avis, mais l'important est d'être cohérent. 

Les ministres et les opérateurs de transports en 

commun ont tous eu l'occasion de donner leur avis 

au niveau fédéral. Des choix ont ensuite été faits et 

il nous appartient maintenant de les appliquer.  

Selon les instructions qui ont été communiquées, 

quand il n'est pas possible de garder la distance 

recommandée, par exemple dans les transports en 

commun, le port du masque est obligatoire. C'est 

ainsi que s'organise maintenant la STIB, en 

concertation avec les autres opérateurs, pour une 

approche la plus unifiée possible. S'il y a des 

différences, les usagers devront en être clairement 

informés.  

M. Youssef Handichi (PTB).- Mais c'est différent 

chez les autres opérateurs : les TEC, De Lijn, la 

SNCB. Ils respectent la distanciation sociale et 

l'arrêté ministériel.  

Mme Elke Van den Brandt, ministre.- À 

Bruxelles, nous respectons l'arrêté ministériel. Il y 

a des contacts depuis hier, mais quelques jours sont 

nécessaires pour la mise en œuvre de la mesure. 

J'invite la STIB à poursuivre la concertation avec 

les autres opérateurs. 

M. Youssef Handichi (PTB).- Mais nous avons 

besoin de vous pour tracer une ligne. 
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Mevrouw Elke Van den Brandt, minister (in het 

Frans).- De lijn is op federaal niveau getrokken en 

ik ga die niet veranderen. De federale regering 

heeft een beslissing genomen en het is mijn rol om 

die op een coherente manier toe te passen.  

 

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

U bent de enige die geen social distancing oplegt. 

  

Mme Elke Van den Brandt, ministre.- La ligne 

est tracée au niveau fédéral et je ne vais pas la 

changer. J'ai donné mon avis, le gouvernement 

fédéral a pris une décision et mon rôle est 

maintenant de l'appliquer de manière cohérente. 

Les ministres ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, 

car nous devons assurer une coordination. La 

Première ministre fait son travail et nous allons 

appliquer les décisions à Bruxelles.  

M. Youssef Handichi (PTB).- Vous êtes la seule à 

ne pas imposer la distanciation sociale.  

  

De heer Jonathan de Patoul (DéFI) (in het 

Frans).- Besprak u in het kader van de zones 20 de 

reissnelheid met de MIVB? 

Mevrouw Elke Van den Brandt, minister (in het 

Frans).- De aangepaste snelheidsbeperking heeft 

een invloed op de reissnelheid. Momenteel stelt de 

MIVB echter vast dat de reissnelheid door de sterke 

afname van het verkeer is toegenomen. 

De impact van de zones 20 is vooral in de Vijfhoek 

voelbaar. De andere woonerven zijn kleiner en er 

rijdt geen openbaar vervoer, of slechts in een 

beperkt deel ervan.  

Als blijkt dat er zich problemen voordoen, zal ik een 

oplossing zoeken, maar momenteel is dat zeker niet 

het geval. 

  

M. Jonathan de Patoul (DéFI).- Concernant les 

zones 20, des discussions ont-elles eu lieu avec la 

STIB au sujet de la vitesse commerciale ? 

Mme Elke Van den Brandt, ministre.- Il est vrai 

que la modification des limitations de vitesse influe 

sur la vitesse commerciale. Cependant, pour 

l'instant, la STIB constate au contraire une nette 

augmentation de celle-ci, étant donné la forte 

diminution du trafic.  

L'impact des zones 20 se ressent surtout dans le 

Pentagone. Les autres zones de rencontre sont de 

taille assez réduite et ne sont pas traversées par les 

transports en commun, ou alors sur une infime 

partie. 

Quoi qu'il en soit, nos services sont en contact avec 

la STIB pour évaluer la mesure. À ce stade, aucun 

problème ne nous est signalé et, le cas échéant, 

nous nous tenons prêts à réagir. Actuellement, la 

vitesse commerciale est cependant supérieure à la 

normale, ce qui a même permis de modifier les 

horaires. 

  

_______ _______ 

 


