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

(De heer Arnaud Verstraete, eerste ondervoorzitter, treedt als
voorzitter op)

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

(M. Arnaud Verstraete, premier vice-président, prend place au
fauteuil présidentiel)

107

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW ANNE-
CHARLOTTE D’URSEL

QUESTION ORALE DE MME ANNE-CHARLOTTE
D’URSEL

107 aan mevrouw Elke Van den Brandt, minister van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit,
Openbare Werken en Verkeersveiligheid,

à Mme Elke Van den Brandt, ministre du gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale chargée de la mobilité, des
travaux publics et de la sécurité routière,

107 betreffende "de evaluatie van de inrichtingen op de oprit van
de E40 Brussel-Luik".

concernant "l'évaluation des aménagements réalisés à
l'entrée de l'E40 Liège-Bruxelles".

111 Mevrouw Anne-Charlotte d’Ursel (MR) (in het Frans).- Elke
dag gebruiken 175.000 pendelaars de E40, de E411 en de A12
om naar Brussel te komen. Zonder overstapparkings zullen zij
die wegen tot in de stad blijven nemen.

Good Move wil bovendien de grote invalswegen tot
stadsboulevards omvormen, wat een verschuiving van het
verkeer dreigt te veroorzaken. Het is dus van cruciaal belang om
de impact van die projecten goed te analyseren.

Elke ochtend rijden meer dan 60.000 auto's Brussel binnen via
de E40. De herinrichtingsplannen voor die invalsweg werden
door uw voorganger bedacht. Momenteel loopt het openbaar
onderzoek nog, maar de ambitie is om ook de rest van de wijk
opnieuw in te richten in het kader van het richtplan van aanleg
Mediapark.

Good Move heeft tot doel de verkeersdruk te verplaatsen naar
de hoofdwegen. Volgens de directeur van het adviesbureau
Espaces-Mobilités is het onmogelijk te voorspellen of dat de files
zal doen toenemen, omdat er met zoveel parameters rekening
moet worden gehouden.

Mme Anne-Charlotte d’Ursel (MR).- Au vu de la politique
menée actuellement par la Région et de la volonté flamande de
fermer une partie des accès à la capitale, je me demande si nous
n'allons pas rendre Bruxelles encore moins accessible.

Près de 175.000 navetteurs transitent chaque jour par les grands
axes d’entrée régionaux que sont l'E40, l'E411 et l'A12. Ces
navetteurs, s’ils ne disposent pas de parkings de délestage en
amont et en bordure de la Région, sont voués à emprunter ces
axes jusque dans la ville.

Il est donc crucial de pouvoir évaluer finement les conséquences
des différents aménagements réalisés sur ces voies d’entrée. Le
plan Good Move prévoit en effet de transformer ces cinq grandes
voies d’accès en boulevards urbains, provoquant un report du
trafic en amont, sur le ring de Bruxelles ou en Flandre, mais aussi
éventuellement dans les quartiers adjacents.

J'aimerais prendre l’exemple de l’entrée de l’E40 dans le quartier
Reyers et analyser ici les conséquences des aménagements
réalisés. Cette entrée, où transitent chaque matin plus de 60.000
voitures, est l’une des voies d’accès vitales de notre Région.
Les aménagements effectués avaient été imaginés par votre
prédécesseur. Ils avaient d’ailleurs fait l’objet de discussions
houleuses avec les communes quant à la configuration et au type
de réduction à réaliser.

Actuellement, cette entrée est encore au stade de l’enquête
publique, mais l’ambition est aussi de transformer le quartier en
fonction du nouveau plan d'aménagement directeur Mediapark.

Le directeur d'Espaces-Mobilités a déclaré : "La Région
bruxelloise a fait le choix, avec Good Move, de sauver sa Région
en reportant la congestion vers les grands axes en extérieur
comme le ring ou les grandes entrées. Est-ce que cela va
forcément faire augmenter les files aux entrées de Bruxelles ?
C’est impossible à dire pour le moment, tant les paramètres à
prendre en compte sont nombreux. La congestion est impossible
à modéliser actuellement."
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113 Hoe bestudeert u de gevolgen inzake verkeersdruk,
verkeersverschuiving en reistijden?

Wanneer is het openbaar onderzoek afgelopen? Wat is het
tijdschema voor de volgende stappen?

Elke ochtend komen meer dan 60.000 voertuigen Brussel
binnen via Reyers. Wat is het aandeel motorfietsen, auto's en
vrachtwagens? Waar komen die voertuigen vandaan en wat is
hun bestemming? Wat is het profiel van de bestuurders?

Analyseert u samen met Vlaanderen de gevolgen van de
plannen? Komt er een overstapparking?

In 2021 heeft de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe gevraagd
om de vervuiling langs de E40 te meten. Is er rekening gehouden
met die resultaten?

U denkt na over de invoering van een carpoolstrook op bepaalde
invalswegen. Voor bepaalde projecten hebt u gevraagd om daar
al in de ontwerpfase rekening mee te houden. Kunt u ons de
uitgevoerde studies bezorgen?

Het richtplan van aanleg Mediapark voorziet in 1.600 woningen
en groene ruimten langs de E40. Hoe sluit dat aan bij het project
van de aanpassing van de E40?

Si c’est le cas, comment étudiez-vous les conséquences sur
le plan de la congestion, du report de trafic et des temps de
parcours ?

Quel est le calendrier de réalisation et de communication
de l’enquête publique ? Un calendrier existe-t-il au sujet des
aménagements définitifs, notamment pour une demande de
permis ?

L’entrée Reyers représente plus de 60.000 véhicules chaque
matin. Quelle est la répartition modale entre les motos, voitures
et poids lourds ? D’où viennent ces véhicules et quelle est leur
principale destination ? Comment étudiez-vous le profil de ces
personnes ?

Comment travaillez-vous avec la Flandre pour analyser les
conséquences de ces aménagements sur le trafic, au niveau du
ring de Bruxelles et, plus loin, en Région flamande ? Sur la base
des données recueillies, que je viens d'évoquer, et en concertation
avec la Flandre, avez-vous décidé de proposer un park and ride
au niveau de cette entrée de ville ?

En 2021, la commune de Woluwe-Saint-Lambert demandait
d’objectiver les niveaux de pollution en bordure de l’E40.
Comment avez-vous intégré cet aspect dans l’évaluation que
vous faites des aménagements réalisés ?

Vous avez indiqué avoir entamé une réflexion au sujet de
l’introduction d’une bande réservée au covoiturage sur certaines
entrées de ville comme l’E40 venant de Louvain. Pour certains
projets, vous avez demandé que cet aspect soit pris en
considération dès la phase de conception, afin que nous puissions
en évaluer la faisabilité et les incidences. Qu’avez-vous entrepris
à ce sujet ? Peut-on consulter les études réalisées ?

Le plan d'aménagement directeur Mediapark prévoit à terme
quelque 1.600 logements et des espaces verts qui jouxteront la
fin de l’E40. Comment le calendrier de réalisation de ce quartier
s’intégrera-t-il au processus d’évaluation des aménagements sur
l’E40 et du projet définitif ?

115 Mevrouw Elke Van den Brandt, minister (in het Frans).- Om
verkeersverschuivingen te voorkomen, is Good Move gebaseerd
op de complementariteit van de mobiliteitsdiensten:

- actieve verplaatsingswijzen worden aangemoedigd voor korte
en middellange afstanden;

- het verkeer wordt vooral naar de hoofdwegen geleid;

- de belangrijkste openbaarvervoerslijnen en het
dienstenaanbod aan de multimodale knooppunten worden
versterkt.

Good Move wil de invalswegen en andere grote structurerende
wegen herinrichten om ze beter in de stadsomgeving in te
bedden, de plaats voor de auto te beperken, de hinder van

Mme Elke Van den Brandt, ministre.- En ce qui concerne
les conséquences sur le plan de la congestion et du report du
trafic, la vision proposée dans le plan régional de mobilité Good
Move s’appuie sur une complémentarité des services et offres de
mobilité pour répondre aux besoins des usagers et aux enjeux de
la ville, ce qui implique :

- un apaisement des quartiers au profit des modes actifs, dont
l'usage est ainsi encouragé pour les courtes et moyennes
distances ;

- un renforcement des lignes structurantes de transports publics,
dont l'usage est encouragé sur les moyennes et longues
distances ;
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het autoverkeer te verminderen, alternatieve vervoerswijzen te
bevorderen en de leefkwaliteit te verbeteren.

Op sommige wegen werden al rijstroken voor openbaar vervoer
of carpooling aangelegd, waardoor de ruime voor individuele
auto's verkleint, in afwachting van een volledige herinrichting.

De maatregelen in Good Move moeten ons in staat stellen
om zo goed mogelijk te kunnen reageren op de stedelijke
en maatschappelijke uitdagingen. Het doel is niet om de
verkeersdruk te verschuiven, maar om de verschillende stromen
aan te passen en het gebruik van de openbare ruimte te
optimaliseren.

- une diminution de la perméabilité de la ville au trafic, en
favorisant l'usage des grands axes par une régulation des flux de
trafic sur des rocades structurantes et des axes de pénétration ;

- et une offre de service renforcée au niveau des pôles d'échange
multimodaux.

Concernant les grandes entrées de la ville à gabarit autoroutier -
 A12, E40, E411 ou E40- avenue Charles-Quint -, l'ambition de
Good Move est de réaménager les entrées de ville et les autres
grands axes structurants pour améliorer leur intégration dans
le contexte urbain, de valoriser la qualité de vie dans l'espace
public, de diminuer l'emprise et les nuisances liées au trafic
automobile et de favoriser les modes alternatifs.

À plus court terme, certains axes sont utilisés pour développer
d'autres usages comme des voies réservées aux transports publics
ou au covoiturage. L'espace dédié à la circulation automobile
individuelle est donc réduit, sans impliquer nécessairement
une diminution du flux automobile ni dépendre de projets de
réaménagement complets qui ne peuvent s'envisager qu'à long
terme.

Dans ce concept, le ring, en plus de servir de contournement aux
flux de transit nationaux et internationaux, joue un rôle en tant
que rocade de la Région de Bruxelles-Capitale.

L'ensemble des mesures proposées dans le plan régional de
mobilité contribue à faire évoluer l'agglomération bruxelloise
afin de répondre le plus justement aux enjeux urbains et
sociétaux. L'objectif poursuivi n'est pas de reporter la congestion,
mais d'ajuster la régulation des différents flux et d'optimiser
l'usage de l'espace public.

117 Met het gewestelijke simulatiemodel Musti kan de evolutie van
de verkeersdruk en de verplaatsingen op middellange en lange
termijn worden geraamd, rekening houdend met de verschillende
projecten, waaronder de aanpassing van de invalswegen.

Die projecten worden niet afzonderlijk gemodelleerd, maar
maken deel uit van algemene scenario's die een realistischer
beeld geven van de gecombineerde effecten van al die projecten.
De komende maanden zullen verschillende scenario's worden
bestudeerd, waaronder een scenario dat uitgaat van meer
structureel telewerk. De analyses worden globaal uitgevoerd
voor het hele gewest, maar ook per type weg.

Brussel Mobiliteit heeft een permanente monitoring van de
reistijden opgezet voor een reeks representatieve trajecten op
basis van gegevens van Google Maps, waaronder de reistijd
van auto's die Brussel binnen- en buitenrijden via de E40. Die
gegevens worden automatisch samengevoegd om het tijdverlies
tijdens de ochtend- en avondspits in real time te kunnen volgen.

La modélisation des déplacements est un outil qui permet
d'étudier et d'analyser différents horizons potentiels d'évolution
de la structure de déplacement. Le modèle de déplacements de la
Région de Bruxelles-Capitale, dénommé Musti, permet d'estimer
l'évolution de la congestion et des reports d’itinéraires à moyen et
long termes, en tenant compte des projets prévus à des horizons
temporels, y compris des réaménagements potentiels des entrées
de ville.

Ces projets ne sont pas modélisés individuellement, mais
s'inscrivent dans des scénarios globaux qui permettent d'avoir
une vision plus réaliste des impacts combinés de tous ces
projets, d'infrastructure ou non. D'ici à cet été, plusieurs scénarios
d'horizon potentiel décriront des conditions de déplacement
à moyen et long termes, dont un scénario tablant sur une
instauration structurelle du télétravail.

Ces éléments seront également combinés à d'autres hypothèses
de demande (croissance de la population et de l'emploi de
manière localisée) et d'offre (projets d'infrastructure ou non)
afin d'intégrer plusieurs visions d'ensemble de la mobilité à un
horizon donné et l'analyse ne se limitera pas au seul impact d'une
différence de comportement comme le télétravail structurel.
L'évolution de la congestion dans ces différents cas de figure sera
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alors évaluée. Les analyses porteront globalement sur l'ensemble
de la Région, mais se feront aussi par type de voirie.

Bruxelles Mobilité a mis en place un suivi continu des temps de
parcours pour une sélection représentative d'itinéraires à travers
la Région, sur la base des données de Google Maps. Ces données
sont automatiquement agrégées pour calculer un indicateur
d'embouteillage, afin de suivre l'évolution globale du nombre
de minutes de temps perdues en raison d'un embouteillage aux
heures de pointe du matin et de l'après-midi.

Pour ce qui est du réaménagement de l'E40, Bruxelles Mobilité
dispose d'estimations de temps de parcours pour entrer et sortir
de la ville par cet axe. Ainsi, il est possible de suivre en
temps quasi réel une modification du temps de trajet à n'importe
quelle heure de la journée, une modification de la pression des
embouteillages aux heures de pointe, ainsi qu'une modification
de l'itinéraire le plus rapide d'un point A à un point B via l'E40.

119 Het openbaar onderzoek over de Reyerslaan vond plaats in april
2021 en de overlegcommissie in mei 2021. Brussel Mobiliteit
vroeg in januari 2022 het stedenbouwkundig attest aan, maar
zal zo snel mogelijk na de ontvangst van dat attest gewijzigde
plannen indienen.

De 60.000 voertuigen aan Reyers stemmen overeen met
een volledige dag. In november 2021 voerde het Vlaams
Verkeerscentrum een telling uit aan het knooppunt van Sint-
Stevens-Woluwe tussen de Ring en de E40. Het aandeel
vrachtwagens bedroeg 2% en het aandeel motorfietsen minder
dan 1%. 45% van de voertuigen kwam van de E40, 25% van de
Buitenring en 60% van de Binnenring.

Uit de vijfjaarlijkse telling in 2018 blijkt dat 14% van die
voertuigen naar het Meiserplein en de Diamantlaan rijdt, 21%
de Meisertunnel gebruikt, 27% de Kortenbergtunnel en 28% de
Montgomerytunnel.

Er vinden gesprekken plaats met het Vlaams Gewest om
de hypotheses en parameters voor de verplaatsingen te
standaardiseren. De resultaten van de analyses worden
vervolgens uitgewisseld en vergeleken. Bovendien worden voor
elk project specifieke procedures inzake openbaarmaking en
effectenbeoordeling gevolgd, met inbegrip van overleg tussen de
twee gewesten.

Au sujet du calendrier de réalisation et de communication
de l'enquête publique relative au boulevard Reyers, Bruxelles
Mobilité a entamé la procédure de demande du certificat
d'urbanisme. L'enquête publique a eu lieu en avril 2021 et
la commission de concertation, en mai 2021. La demande
introduite au titre de l'article 191 a été réceptionnée en janvier
2022 et Bruxelles Mobilité prévoit d'introduire les plans
modificatifs le plus vite possible après réception du certificat
d'urbanisme.

Pour la répartition modale entre les motos, voitures et poids
lourds à l'entrée Reyers, le chiffre de 60.000 véhicules
correspond à une journée complète. D'après les données de
comptage de novembre 2021 du centre flamand du trafic (Vlaams
Verkeerscentrum) au niveau de l'échangeur de Woluwe-Saint-
Étienne, entre le ring et l'E40, la part des poids lourds est de
2 % en entrée de ville, sur un total de 45.000 véhicules par
jour de semaine. Cette proportion est plus élevée juste avant
l'heure de pointe du matin et grimpe à 5 % vers 4 ou 5 heures.
La part des motos est, en revanche, bien inférieure à 1 %.
Par ailleurs, au niveau de l'échangeur de Woluwe-Saint-Étienne
en direction de la Région de Bruxelles-Capitale, 45 % de ces
véhicules proviennent de l'E40 venant de Liège et Louvain, 25
 % du ring extérieur et 60 % du ring intérieur.

Les comptages quinquennaux de 2018 nous indiquent qu'au
niveau de la Moyenne ceinture, 14 % de ces véhicules se dirigent
en surface vers la place Meiser et l'avenue du Diamant ; 21 %
empruntent le tunnel Meiser, 27 % le tunnel Cortenbergh et 28
 % le tunnel Montgomery.

En ce qui concerne l'analyse des aménagements sur le trafic au
niveau du ring et plus loin, en Région flamande, les échanges
avec cette dernière, et plus spécifiquement avec les régions
de transport (vervoerregios's) de la périphérie bruxelloise et
de Louvain, s'effectuent lors des discussions et réflexions sur
les plans et visions de mobilité respectifs. Dans ce cadre, les
échanges ont eu lieu entre les équipes chargées de la modélisation
des déplacements afin d'uniformiser les hypothèses d'évolution
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de la demande et les paramètres relatifs aux grands projets
qui touchent les deux Régions. Les résultats des modélisations
sont ensuite échangés et comparés. De plus, chaque projet suit
des procédures de publicité et d'analyse d'impact particulières
comprenant des concertations entre les deux Régions.

121 Mevrouw Anne-Charlotte d’Ursel (MR) (in het Frans).- Uit
uw antwoord blijkt dat er cijfers beschikbaar zijn en dat er
is geanalyseerd waar de verkeersstromen vandaan komen en
waar ze naartoe gaan. Werd die analyse uitgevoerd door Brussel
Mobiliteit of door een extern bureau? Welke gegevens worden
hiervoor gebruikt? Gaat het om gsm-data? Werden de simulaties
met Musti uitgevoerd?

(Instemming van mevrouw Van den Brandt)

Waar kunnen die gegevens worden geraadpleegd?

Een van mijn vragen over het fietspad langs de E40 is dit
weekend beantwoord in de pers. U zegt in het artikel dat er een
evaluatie is uitgevoerd en dat u van mening bent dat die plaats
goed gekozen is en een ideale aansluiting heeft. Waar kunnen we
die evaluatie inkijken? Wie beslist of de proef geslaagd is?

Mme Anne-Charlotte d’Ursel (MR).- Votre réponse indique
que des chiffres sont disponibles, ainsi qu'une réelle analyse des
flux d'origine et de destination.

Cette analyse a-t-elle été réalisée par Bruxelles Mobilité ou par
un bureau externe ? Quel type de données est utilisé ? S'agit-
il de données gsm ? Quelle modélisation est choisie ? Est-ce le
modèle de simulation Musti qui vous permet de voir précisément
ce qu'il en est ?

(Assentiment de Mme Vanden Brandt)

Ces données, qui permettent d'objectiver la situation, sont-elles
accessibles ? Dans l'affirmative, où peut-on les consulter ?

La presse de ce week-end a répondu à l'une de mes questions
concernant la piste cyclable située le long de l'autoroute E40.
En effet, vous déclarez dans un article qu'une évaluation a été
réalisée et que vous estimez que cet endroit a été judicieusement
choisi et est idéalement connecté. Cette évaluation n'est
malheureusement pas disponible. Nous savons pourtant que
Bruxelles Mobilité est capable de rédiger des analyses très
appréciables, qui peuvent permettre au commun des mortels, et
en particulier aux riverains, aux habitants de Bruxelles et au
parlement, chargé de contrôler le travail effectué, de cerner une
situation.

Qui a accès à cette évaluation ? Qui décide si l'essai est
concluant ? Pourquoi cela se passe-t-il dans la plus grande
opacité ?

125 De betonblokken zouden tijdelijk zijn, maar ik hoor dat ze
permanent worden. Dat is niet erg esthetisch.

D'un point de vue opérationnel, vous parlez des blocs de béton
coulés sur place, tout le long. Ils étaient censés être provisoires,
mais j'entends qu'ils deviennent définitifs. Or, les Bruxellois
souffrent déjà suffisamment des tests peu esthétiques que vous
réalisez avec ces blocs. Votre volonté de les rendre pérennes nous
inquiète fortement.

129 Mevrouw Elke Van den Brandt, minister (in het Frans).-
De cijfergegevens die Brussel Mobiliteit gebruikt, komen uit
verschillende bronnen, zoals Google Maps en het Musti-
simulatiemodel. Soms wordt aan externe bureaus gevraagd om
bijkomende elementen te analyseren, maar Brussel Mobiliteit
beschikt over voldoende expertise om dit soort analyses intern
uit te voeren.

Mme Elke Van den Brandt, ministre.- Les chiffres utilisés par
Bruxelles Mobilité ont plusieurs sources : d'un côté, le modèle
de simulation Musti, qui permet d'estimer à une plus grande
échelle des éléments tels que l'évolution de la congestion. D'un
autre côté, l'évaluation des temps de parcours sur une sélection
représentative d'itinéraires à travers la Région qui se basent, par
exemple, sur les données de Google Maps.

Les deux types de données sont utilisés et peuvent se renforcer
mutuellement pour estimer les impacts et les chiffres disponibles
dans le cadre de plusieurs projets, en fonction de l'usage
envisagé.
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Il arrive que des bureaux externes soient sollicités pour analyser
des éléments supplémentaires, mais Bruxelles Mobilité possède
une expertise importante pour réaliser ce type d'analyse en
interne.

129 Mevrouw Anne-Charlotte d’Ursel (MR) (in het Frans).- Waar
kunnen de burgers kennisnemen van al die studies?

Mme Anne-Charlotte d’Ursel (MR).- Vous ne m'avez pas
du tout répondu concernant l'opacité et la possibilité pour les
citoyens d'avoir accès à toutes ces études.

129 Mevrouw Elke Van den Brandt, minister (in het Frans).-
Brussel Mobiliteit publiceert alle beschikbare gegevens op
Mobigis, op een paar uitzonderingen na. Bovendien dragen mijn
antwoorden op de parlementaire vragen bij aan de verspreiding
van informatie.

Mme Elke Van den Brandt, ministre.- À quelques détails
près, Bruxelles Mobilité publie toutes les données disponibles
sur Mobigis, dans la plus grande transparence. Elle déploie
beaucoup d'énergie pour faire en sorte que les données
soient accessibles au public. Mes réponses aux questions
parlementaires permettent aussi de diffuser des réponses à des
questions spécifiques.

129 Mevrouw Anne-Charlotte d’Ursel (MR) (in het Frans).-
Evaluaties zijn nooit beschikbaar. Dat is ook het geval voor het
fietspad langs de E40.

- Het incident is gesloten.

Mme Anne-Charlotte d’Ursel (MR).- Les évaluations ne sont
jamais disponibles. C'est à nouveau le cas pour la piste cyclable
le long de l'E40.

- L'incident est clos.

139

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW ANNE-
CHARLOTTE D’URSEL

QUESTION ORALE DE MME ANNE-CHARLOTTE
D’URSEL

139 aan mevrouw Elke Van den Brandt, minister van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit,
Openbare Werken en Verkeersveiligheid,

à Mme Elke Van den Brandt, ministre du gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale chargée de la mobilité, des
travaux publics et de la sécurité routière,

139 betreffende "de "optimalisering" van de Ring en het proces
van gezamenlijke aanleg met het Vlaams Gewest".

concernant ""l'optimalisation" du ring et le processus de co-
construction avec la Région flamande".

139
141 Mevrouw Anne-Charlotte d’Ursel (MR) (in het Frans).-

We hebben het al uitgebreid over de plannen van De
Werkvennootschap gehad, want die hebben natuurlijk grote
gevolgen voor de bereikbaarheid van Brussel. De besprekingen
in de Vlaamse regering over de verbreding van de Noordring
lopen nog, voor een stuk omdat blijkbaar al vaststaat dat afrit 8
in Wemmel zal sluiten.

In juli verwierp de Brusselse regering de drie opties die
Vlaanderen had bestudeerd. U vroeg De Werkvennootschap
om samen te werken. In februari zei de minister-president dat
de verschillende technische vergaderingen nog geen formeel
resultaat hadden opgeleverd. De tijd dringt nochtans, want
binnenkort maakt de Vlaamse regering haar keuze.

De samenwerking moet in de eerste plaats gaan over de
onderdelen van de Ring die het gevoeligst liggen voor het
Brussels Gewest: de Noordring, het Laarbeekbos, de zone Jette-
Wemmel, de verbinding met de R22 en de toegang tot de Ring
vanuit het Brussels Gewest.

U wilt dat De Werkvennootschap het scenario met de
doelstellingen van de modal shift als basis neemt voor alle

Mme Anne-Charlotte d’Ursel (MR).- Selon le côté de la
frontière régionale où l'on se situe, il est question tantôt
d’élargissement, tantôt d’optimisation du ring de Bruxelles.
Nous avons déjà abondamment débattu des projets de De
Werkvennootschap au sein de notre commission, car ils auront
naturellement des conséquences importantes sur l’accessibilité
de Bruxelles. Sur la table du gouvernement flamand, le dossier de
l’élargissement du ring nord continue de faire débat, notamment
en raison de la fermeture de la sortie 8 de Wemmel, qui semble
déjà décidée.

En juillet dernier, votre gouvernement remettait un avis rejetant
les trois options étudiées par la Flandre. Vous avez alors
demandé à De Werkvennootschap de mettre en place un véritable
processus de coconstruction. Il est vrai que, jusqu’ici, la manière
de procéder de l’organisme flamand s’apparentait plus à de la
consultation qu’à une coconstruction. En février, le ministre-
président a confirmé que plusieurs réunions techniques s’étaient
tenues entre la Flandre et Bruxelles, mais qu’aucun résultat
formel n’avait pu être dégagé. Le temps presse pourtant, puisque
le gouvernement flamand sélectionnera bientôt la solution qui
retient sa préférence et distribuera une brochure en Flandre et à
Bruxelles.
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onderzoeken en een alternatief met een rijstrook minder
onderzoekt.

Vous avez demandé à la Flandre d’engager une coconstruction
pour s’accorder sur les hypothèses générales des études
et pour la détermination du concept global du ring, ainsi
qu’une concertation pour les tronçons ayant des incidences
moins importantes pour la Région de Bruxelles-Capitale. La
coconstruction devait porter en priorité sur les tronçons du ring
les plus sensibles pour la Région de Bruxelles-Capitale : pour
le ring nord, le bois du Laerbeek, la zone Jette-Wemmel et la
connexion R22, ainsi que les accès au ring en lien direct avec la
Région de Bruxelles-Capitale.

Partant, vous souhaitiez que De Werkvennootschap adapte les
hypothèses de base des études, considère le scénario intégrant les
objectifs de report modal (AMS) comme scénario de base pour
l’ensemble des études, envisage à ce stade de l’étude une variante
avec une bande de circulation en moins, abandonne les options de
gabarit maximal, élabore ces principes dans une vision commune
pour la poursuite du processus et lance des études conjointes
sur les accès du ring pour mener ensuite des négociations avec
l’ensemble de parties prenantes.

143 Hoe heeft het Vlaams Gewest op uw verzoeken gereageerd? Hoe
wordt het samenwerkingsproces georganiseerd?

Welke overlegmomenten hebt u met Vlaanderen afgesproken,
voor het een definitieve beslissing neemt? Welke
beroepsmogelijkheden hebt u als Vlaanderen niet op uw eisen
ingaat?

De Werkvennootschap heeft een petitie tegen de sluiting van
afrit 8 met 6.000 handtekeningen ontvangen. De gemeente Jette
is bereid zich tot de Raad van State te wenden als Vlaanderen
eenzijdig beslist. Hoe staat het met de onderhandelingen
daarover? Bespreekt u de mogelijke sluiting van de afrit met de
gemeente Jette?

Worden er nog andere afritten gesloten? Schieten de
onderhandelingen over de verkeerswisselaar tussen de
Woluwelaan en de Ring op?

Volgens Vlaanderen mogen we de volgende jaren economische
groei en een toename van de bevolking verwachten. Bent u het
daarmee eens?

Pouvez-vous m’expliquer, pour chacune de ces demandes
communiquées à la Région flamande, la réponse qui vous a été
apportée ? Comment la suite du processus va-t-elle s’organiser
autour de ces demandes, afin d'instaurer un véritable processus
de coconstruction ?

Quel calendrier de négociations avez-vous mis en place
avec la Flandre, avant que celle-ci ne prenne de décision
définitive ? Quelles possibilités de recours vous réservez-vous
dans l'hypothèse où la Région flamande déciderait de ne pas
entendre vos revendications ?

Une pétition de 6.000 signatures a été présentée à De
Werkvennootschap pour s’opposer à la fermeture de la sortie
 8. La commune de Jette se dit prête à aller jusqu’au Conseil
d’État en cas de décision unilatérale de la Flandre, qui annonce
dans la presse que cette suppression est inéluctable. Où en
sont les négociations à ce sujet entre les Régions flamande et
bruxelloise ? Quels contacts entretenez-vous avec la commune
de Jette à ce sujet ?

Quelles sont les autres sorties concernées par une éventuelle
fermeture ? Comment avance la négociation au sujet de
l’échangeur entre le boulevard de la Woluwe et le ring ?

Enfin, la Flandre avance, à la lumière de ses études d’incidences,
qu'une expansion économique et une augmentation de la
population devraient être constatées dans les prochaines années,
parallèlement à de nombreux projets de développement le long
du ring. Avez-vous les mêmes conclusions ? Si oui, quelles
solutions soumettez-vous à la Flandre pour répondre à cet état de
fait et à la nécessité de sécuriser et d’optimiser le ring ?

145 Mevrouw Elke Van den Brandt, minister (in het Frans).- We
hebben het Vlaams Gewest gevraagd om het eens te worden over
de algemene hypotheses en het globale concept voor de Ring,
overleg te plegen over de delen van de Ring die minder gevolgen

Mme Elke Van den Brandt, ministre.- Je vous confirme la
teneur de l’avis que le gouvernement a remis à la Région
flamande le 22 juillet 2021 et je vous rappelle que j’ai déjà
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hebben voor het Brussels Gewest en samen te werken in verband
met de delen van de Ring die in Brussel het gevoeligst liggen.

Dat betekent dat de basishypotheses moeten worden aangepast,
dat er rekening wordt gehouden met het scenario met de
doelstellingen van de modal shift en met een alternatief met een
rijstrook minder. Het veronderstelt ook dat Vlaanderen afstapt
van de maximale invulling van de Ring, dat er gezamenlijke
studies over de opritten en onderhandelingen met de betrokken
partijen komen.

Ons standpunt staat in Good Move en is sinds de start van de
regeerperiode niet veranderd.

U weet dat op 10 november een technische vergadering met de
administraties plaatsvond, naast vergaderingen over specifieke
dossiers. Er volgt ook nog een politieke vergadering.

De mogelijkheid om beroep aan te tekenen is nog niet aan de
orde.

De conclusies over de ontsluiting van de Heizelvlakte worden
aan het politieke begeleidingscomité bezorgd.

répondu à toute une série de questions écrites de votre part en
janvier.

Pour rappel, en conclusion de notre avis, nous demandons à la
Région flamande d’engager :

- une coconstruction pour s’accorder sur les hypothèses
générales des études et pour la détermination du concept global
du ring ;

- une concertation pour les tronçons ayant des incidences moins
importantes pour la Région de Bruxelles-Capitale ;

- une coconstruction pour les tronçons du ring les plus sensibles
du point de vue de la Région de Bruxelles-Capitale, à savoir,
pour le ring nord, le bois du Laerbeek, la zone Jette-Wemmel, la
connexion R22, notamment, ainsi que les accès au ring en lien
direct avec la Région de Bruxelles-Capitale.

Cela implique d’adapter les hypothèses de base des études
conformément à ce qui a été indiqué, de considérer le scénario
intégrant les objectifs de report modal (AMS) comme scénario
de base pour l’ensemble des études et de conserver, à ce stade
de l’étude, une variante avec une bande de circulation en moins.
Cela suppose aussi d'abandonner les options de gabarit maximal,
d’élaborer ces principes dans une vision commune pour la
poursuite du processus et de lancer des études conjointes autour
du ring, notamment sur les accès, et de mener, sur cette base, des
négociations avec l’ensemble des parties prenantes.

Notre opinion sur ce dossier n'a pas changé le début de la
législature. Elle figure d’ailleurs dans le plan Good Move.

Comme vous le savez, une réunion technique entre
administrations s’est tenue le 10 novembre dernier au sujet
du projet global de réaménagement du ring nord, en plus de
réunions sur des dossiers spécifiques comme l’étude sur le
désenclavement du Heysel. Une réunion politique est en cours
de programmation.

Quant aux possibilités de recours, la question ne se pose pas
actuellement. Je ne participerai pas à la surenchère de propos
incendiaires sur cette question.

Il me semble important d'ajouter, au sujet du désenclavement
du plateau du Heysel, qu'une étude est en cours de finalisation.
Ses conclusions seront transmises au comité d’accompagnement
politique qui devra également en discuter, une fois les rapports
rédigés et traduits.

147 De gemeente Jette maakt deel uit van het begeleidingscomité dat
de ontsluiting van de Heizelvlakte bestudeert. Brussel Mobiliteit
en mijn kabinet staan in contact met de gemeente.

De andere mogelijke sluiting is die van de aansluiting met de
R22. Op onze uitdrukkelijke vraag bekijkt De Werkvennootschap
de mogelijkheid om de aansluiting alsnog te behouden.

La commune de Jette est représentée au comité
d’accompagnement de l’étude relative au désenclavement du
Heysel. Bruxelles Mobilité et mon cabinet restent en contact avec
la commune de Jette à ce propos.

L’autre fermeture potentielle d’accès dans le cadre du projet de
réaménagement du nord du ring concerne la R22. Pour rappel,
tous les aménagements de la partie nord du ring soumis à
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De demografische en economische ontwikkeling van de zones
rond de Noordring vergt geen grote capaciteitsuitbreiding, op
voorwaarde dat er zwaar in openbaar vervoer naar het Brussels
Gewest wordt geïnvesteerd. Daar is het Vlaams Gewest ook
voorstander van.

De regering blijft hoe dan ook de belangen van de Brusselaars
verdedigen.

une enquête publique entre mai et juillet 2021 prévoyaient une
fermeture de cet accès. Néanmoins, à notre demande explicite,
De Werkvennootschap étudie la possibilité de le laisser ouvert.
Selon nos informations, l'éventuel maintien de la connexion à la
R22 n’a pas encore été tranché.

Il est à noter que le développement démographique et
économique des zones attenantes au ring nord n'implique pas
une augmentation importante de la capacité routière existante,
à condition que l’on investisse massivement dans les transports
en commun reliant la Région bruxelloise et dans une logistique
plus verte, entre autres via les voies d’eau et le rail, et que l’on
concentre l’habitat autour de nœuds de mobilité.

Ces positions sont défendues par la Région flamande elle-même,
dans ses différents outils programmatiques, dont le plan de
mobilité de la région de transport (vervoerregio) de la périphérie
bruxelloise ou son plan de mobilité 2040.

La discussion sur les différents tronçons se poursuivra et, comme
nous l'avons fait pour le désenclavement du plateau du Heysel,
nous resterons guidés par la recherche d'objectifs communs et
la réalisation d'études communes pour trouver des scénarios
convenant aux Régions flamande et bruxelloise. Quoi qu'il en
soit, le gouvernement continuera à défendre les Bruxellois et
restera ferme sur quelques dossiers. En effet, l'adaptation du ring
a de lourdes conséquences pour les Bruxellois et la qualité de vie
à Bruxelles.

151 Mevrouw Anne-Charlotte d’Ursel (MR) (in het Frans).- Er
komt heel wat kijken bij dit complexe dossier. Er zijn veel
gemeenten bij betrokken en het Brussels en Vlaams Gewest
hebben niet altijd dezelfde belangen.

U hebt het over allerlei vergaderingen. Dat is goed, maar
intussen schieten de werken aan de Ring ook op. De werken aan
het fiets-GEN gebeuren in overleg met Brussel, maar ze mogen
niet zo snel vorderen dat het Brussels Gewest niets meer kan
veranderen aan de sluiting van een afrit.

Wat doet u om de Brusselaars inspraak te geven?

Mme Anne-Charlotte d’Ursel (MR).- Nous comprenons
tous que ce dossier est compliqué et qu'il implique de
nombreux éléments. Ce tronçon du ring concerne énormément
de communes, et les intérêts peuvent être très différents d'une
Région à l'autre.

Vous parlez de réunions techniques, de réunions politiques,
d'études en cours. Nous voyons donc que les choses avancent,
mais nous voyons également que les travaux sur le ring
avancent, eux aussi, avec des sorties fermées, puis rouvertes,
éventuellement déplacées.

Bien sûr, nous savons qu'une série de ces travaux concernent
essentiellement le RER-vélo et qu'ils sont menés de concert avec
la Région bruxelloise. Il ne faudrait toutefois pas que ces travaux
progressent de façon telle que la Région bruxelloise n'ait plus
l'occasion d'accepter ou de refuser une quelconque sortie.

Les 6.000 signatures recueillies dans le cadre de la pétition
pour maintenir la sortie 8 prouvent la forte mobilisation des
Jettois. Que mettez-vous en place pour que les Bruxellois eux-
mêmes puissent participer à cette coconstruction ? Leur intérêt
est de conserver un accès à Bruxelles de grande qualité, pour
les habitants, mais aussi pour toutes les entreprises qui y sont
installées.

153 Mevrouw Elke Van den Brandt, minister (in het Frans).-
Niet alle werken hebben betrekking op de verbreding van
de Ring of de afsluiting van op- en afritten. Er worden ook

Mme Elke Van den Brandt, ministre.- Des travaux sont
réalisés autour du ring, que ce soit un réasphaltage, des
adaptations pour la sécurité routière ou les réseaux express
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asfalteringswerken, verkeersveiligheidswerken of werken aan
het fiets-GEN uitgevoerd.

Er is een formeel akkoord tussen de twee gewesten nodig om
wegen die naar Brussel leiden, te kunnen sluiten. Dat is een
rechtsgrondslag die we zullen gebruiken om medezeggenschap
te eisen.

We vragen dezelfde procedure voor Jette. We zullen ook
geen bouwvergunning toekennen zonder behoorlijk openbaar
onderzoek.

- Het incident is gesloten.

régionaux vélo. Tous ne visent pas à élargir le ring ou à fermer
les sorties ou entrées.

Comme vous le dites, l'accord de coopération concernant les
routes dépassant les limites d'une Région stipule explicitement
que la fermeture d'axes menant à Bruxelles ne peut s'envisager
que par un accord formel entre les deux Régions. Pour nous, il
s'agit d'une base légale qui permet d'exiger la coconstruction. Le
modèle que nous souhaitons prévoit le désenclavement du ring
et une étude conjointe, avec des objectifs conjoints, et d'avancer
en toute transparence. Nous avons montré que des scénarios
alternatifs pouvaient convenir aux deux parties.

Nous souhaitons la même procédure pour le tronçon sur Jette.
Nous n'accorderons sans doute pas de permis d'urbanisme sans
réelle enquête publique. Il reste des étapes à franchir et nous
invitons tout un chacun à s'exprimer dans le cadre des réunions
organisées par la Région flamande.

- L'incident est clos.

157

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER SEVKET TEMIZ QUESTION ORALE DE M. SEVKET TEMIZ
157 aan mevrouw Elke Van den Brandt, minister van de

Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit,
Openbare Werken en Verkeersveiligheid,

à Mme Elke Van den Brandt, ministre du gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale chargée de la mobilité, des
travaux publics et de la sécurité routière,

157 betreffende "het parkeertarief in zones die zich uitstrekken
over twee gemeenten".

concernant "la redevance de stationnement dans les zones
qui s'étendent sur deux communes".

159 De heer Sevket Temiz (PS) (in het Frans).- Sommige gemeenten
hebben het beheer van hun parkeerbeleid uitbesteed aan
parking.brussels. Andere gemeenten beheren het zelf. Dat levert
soms problemen op in straten die door meerdere gemeenten
lopen en waar beide beheerssystemen elkaar overlappen. Zo
komt het regelmatig voor dat mensen die in een dergelijke zone
parkeren, een boete krijgen, terwijl ze wel betaald hebben voor
de parkeerplaats.

Volgens de website van parking.brussels moeten automobilisten
ofwel via een app betalen, ofwel via de dichtstbijzijnde
parkeerautomaat. Die bevindt zich soms aan de overkant van de
straat en in sommige gevallen is dat een andere gemeente met
een ander parkeerbeheer.

M. Sevket Temiz (PS).- Chaque commune a adopté sa propre
manière de prélever la taxe sur le stationnement sur son territoire.
Certaines ont décidé de signer une convention de gestion avec
l’organisme régional parking.brussels. D’autres ont décidé de
gérer elles-mêmes leur stationnement. Il en résulte que deux
types de gestion coexistent. La problématique dont je voudrais
vous faire part concerne les zones à cheval sur deux communes
et deux types de gestion. En effet, beaucoup de rues, d’avenues
ou d'axes se prolongent sur plusieurs communes.

S’il existe des zones dites de tolérance, celles-ci sont le résultat
d’accords intercommunaux qui en définissent le périmètre. Les
communes délivrent alors des cartes de riverains aux détenteurs
d'un véhicule qui habitent dans ces zones. Elles leur évitent de
devoir payer une redevance provenant soit de parking.brussels,
soit du service communal compétent. Il n’en va pas de même
pour les autres automobilistes qui souhaitent s’y garer.

Il me revient que beaucoup d’automobilistes non riverains de
ces zones de tolérance, malgré le fait qu'ils ont payé leur
stationnement, reçoivent quand même une redevance. C'est
particulièrement vrai dans les zones à cheval sur deux communes
et ayant un type de gestion différencié.

Deux solutions sont offertes aux non-riverains : soit le paiement
par une application de stationnement, à l’aide d’un smartphone,
en fonction de l’horodateur géolocalisé le plus proche de
l’endroit de stationnement, soit le paiement, généralement par
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carte, à l’horodateur le plus proche, comme l'explique le site
de parking.brussels. Or, une personne qui stationne sa voiture
le long d'un trottoir pair appartenant à une commune et qui
valide ou paie son stationnement à la machine la plus proche se
trouvant sur le trottoir impair qui appartient à une autre commune
peut se voir infliger une redevance de 25 euros, alors que son
stationnement est "en règle".

161 Automobilisten worden op geen enkele manier op de hoogte
gebracht van het feit dat ze zich in een zone bevinden waar twee
parkeerbeheersystemen naast elkaar bestaan.

Wat doet u om te voorkomen dat mensen een boete krijgen,
terwijl ze wel degelijk betaald hebben voor hun parkeerplaats?
Voorziet u in een plan om parkeerders in zulke zones duidelijk
te in te lichten?

Quatre minutes séparent la validation d’un ticket de
stationnement et l'infliction d’une redevance à la suite du passage
d’une scan-car dans le même laps de temps. Cela interdit
évidemment toute badauderie et oblige l’acquittement de la taxe
de stationnement le plus rapidement possible. Le non-riverain
est pénalisé du fait qu'aucune indication à l’entrée de ce genre
de rue ne signale la spécificité de cette zone, à cheval sur deux
communes ayant adopté une gestion différente du stationnement,
et qu'aucune communication entre les deux systèmes de gestion
n'est réalisée. Or, rien ne ressemble plus à une rue communale
qu’une autre rue communale.

Qu’est-il prévu dans les zones de tolérance pour ne pas pénaliser
les non-résidents qui paient leur redevance, mais se voient tout
de même infliger une contravention de 25 euros ? Que doit
faire le visiteur qui stationne dans des zones à cheval sur deux
communes qui appliquent deux systèmes différents de gestion
du stationnement ? Avez-vous un plan d’action pour informer
clairement les personnes qui stationnent dans ces zones de
tolérance ?

163 Mevrouw Elke Van den Brandt, minister (in het Frans).- Het
uiteenlopende parkeerbeheer vloeit voort uit onze institutionele
structuur. Een lokaal beheerd parkeerbeleid heeft geen enkel
voordeel voor bewoners en bezoekers van het gewest. Het
parkeerbeleid zou in het hele gewest hetzelfde moeten zijn. Net
daarom werd parking.brussels opgericht en ik zou nog verder
willen gaan met de harmonisering van het parkeerbeleid.

Sommige aangrenzende gemeenten hebben overeenkomsten
gesloten voor overlappende zones. Op basis daarvan kunnen
parkeerders die in die zones een boete hebben gekregen, die
betwisten door aan te tonen dat ze betaald hebben bij de andere
gemeente. Het parkeerticket van de andere gemeente wordt dan
als geldig erkend in geval van een betwisting, maar die erkenning
geldt niet voorafgaand aan de boetes.

Bij afwezigheid van een dergelijke overeenkomst schrapt
parking.brussels de boete als de parkeerder kan aantonen
dat hij in een aangrenzende gemeente heeft betaald die niet
beheerd wordt door parking.brusssels. Het agentschap zoekt
naar oplossingen om zulke situaties te vermijden.

Zo wordt er momenteel onderzocht of het technisch mogelijk is
om waarschuwingen aan te brengen op de parkeerautomaten.

Het zou nog efficiënter zijn mocht de controlesoftware de
parkeertickets van de negentien gemeenten erkennen. Technisch
en administratief gezien, is dat echter bijzonder ingewikkeld.

Mme Elke Van den Brandt, ministre.- La gestion différenciée
du stationnement est une particularité de notre structure
institutionnelle. Nos citoyens n’y comprennent pas grand-chose
et cette gestion locale n’apporte aucun bénéfice aux habitants et
visiteurs de la Région bruxelloise.

La solution réside dans l’harmonisation de la politique de
stationnement pour que ce dernier soit réglé de façon identique
dans toutes les communes. La création de parking.brussels par
la Région a été une première étape du processus d'harmonisation
qui visait initialement les dix-neuf communes. Je suis en
faveur d'une réforme intrabruxelloise plus profonde dans ce
domaine, mais cette question devra être débattue dans d'autres
commissions.

Par ailleurs, il existe des accords formels entre communes
riveraines, qui portent sur la reconnaissance des tickets en cas
de contestation de redevance. C’est le cas entre la Ville de
Bruxelles et la commune d'Ixelles dans le quartier du Châtelain,
par exemple. Une telle reconnaissance n’est toutefois activée
qu’en réponse à une redevance. Il n’y a pas de reconnaissance a
priori lors du contrôle.

Ces accords formels ne sont pas encore généralisés. Pour
ne pas pénaliser des usagers qui ont payé leur redevance,
parking.brussels a dès lors décidé d’annuler les redevances
payées par ceux qui se sont acquittés du droit de stationnement
dans une commune limitrophe (non gérée par parking.brussels)
du lieu où ils ont garé leur véhicule. Parking.brussels cherche à
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Idealiter sluiten alle gemeenten aan bij parking.brussels. améliorer la situation dans les communes où le stationnement ne
lui est pas délégué et les pistes suivantes sont en cours d’analyse.

D’abord, l’affichage, sur les horodateurs, d’une carte qui
délimite les territoires communaux, et la diffusion d’un message
d’avertissement sur les écrans des horodateurs invitant les
usagers à vérifier la position de leur véhicule sur la carte. La
faisabilité technique de cette option est à l’étude.

Ensuite, l'intégration de la reconnaissance des tickets de
stationnement de l’ensemble des dix-neuf communes par les
différents logiciels de contrôle. Cette option serait, bien entendu,
la plus efficace, mais sa mise en place paraît, à ce stade,
extrêmement compliquée sur les plans technique et administratif.

Nous ne pouvons qu’inviter un maximum de communes à confier
la gestion du stationnement à parking.brussels afin de réduire
progressivement les cas problématiques et de garantir l'adhésion
de la population à notre politique en la matière.

165 De heer Sevket Temiz (PS) (in het Frans).- Dat klopt, maar
daar is voorlopig helaas geen sprake van.

Het gewest zou de gemeenten moeten aanmoedigen om
waarschuwingsborden te plaatsen in de problematische zones.
Het is vervelend dat burgers gedwongen worden om hun goede
trouw aan te tonen. Bovendien verliest de administratie veel tijd
met de afhandeling van onterechte boetes.

M. Sevket Temiz (PS).- Je partage votre souhait d'harmoniser
parking.brussels au niveau régional en y intégrant les dix-neuf
communes. Ce n'est malheureusement pas le cas aujourd'hui, ce
que je constate en tant qu'habitant et conseiller communal de la
Ville de Bruxelles.

Serait-il possible de contacter les communes concernées par les
zones de tolérance pour les inciter à installer des panneaux de
signalisation à destination du public ? L'obligation de constater
les infractions et d'imposer des amendes complique le quotidien
de l'Agence du stationnement ou des communes en question,
mais surtout celui des citoyens qui doivent aller s'expliquer et
prouver leur innocence.

La Région devrait inciter ces communes à participer pleinement
à ce projet, en installant des panneaux de signalisation pour éviter
ce souci à l'avenir.

167 Mevrouw Elke Van den Brandt, minister (in het Frans).-
Daarom onderzoeken we de mogelijkheid om een kaart van de
parkeerzone aan te brengen op de automaten.

- Het incident is gesloten.

Mme Elke Van den Brandt, ministre.- C'est notre philosophie.
Nous voulons qu'une carte du quartier s'affiche sur les
horodateurs. Cette solution n'est pas la panacée, mais les usagers
pourront au moins voir les limites de la zone en payant leur
stationnement. Nous étudions la faisabilité technique d'un tel
affichage.

- L'incident est clos.

171

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER JAMAL
IKAZBAN

QUESTION ORALE DE M. JAMAL IKAZBAN

171 aan mevrouw Elke Van den Brandt, minister van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit,
Openbare Werken en Verkeersveiligheid,

à Mme Elke Van den Brandt, ministre du gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale chargée de la mobilité, des
travaux publics et de la sécurité routière,

171 betreffende "het drama in Strépy en het rijden onder invloed
van lachgas in Brussel".

concernant "le drame de Strépy et la conduite sous influence
de protoxyde d'azote à Bruxelles".
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173 De heer Jamal Ikazban (PS) (in het Frans).- In maart reed
een bestuurder in op een menigte die bijeenkwam in Strépy-
Bracquegnies om carnaval te vieren. Zes mensen kwamen
daarbij om en tientallen raakten gewond. Er zou lachgas
aangetroffen zijn in het voertuig. Op dit moment kan het gebruik
daarvan niet gedetecteerd worden bij wegcontroles op drugs.

Uit recente cijfers blijkt dat vele jonge Brusselaars weleens
rijden onder invloed van lachgas. Sinds vier jaar wijzen alle
signalen erop dat het gebruik van lachgas toeneemt in België
en in de buurlanden. Sommige plekken liggen bezaaid met
lachgaspatronen. Meerdere Brusselse gemeenten voerden bij
algemeen politiereglement een verbod in op het bezit en gebruik
van lachgas.

Jongeren gebruiken lachgas om zich te amuseren en enkele
seconden de slappe lach te krijgen. Ze denken dat het effect
meteen uitgewerkt is.

M. Jamal Ikazban (PS).- Le 20 mars dernier devait être un
dimanche de fête au carnaval de Strépy-Bracquegnies, mais il
s’est transformé en véritable drame quand un véhicule a percuté
la foule, tuant six personnes et en blessant des dizaines d’autres.
Le conducteur et son passager sortaient d’une discothèque. Du
protoxyde d’azote aurait été retrouvé dans leur véhicule. À
l'heure actuelle, un contrôle routier ciblant la drogue ne permet
pas de détecter l'usage de ce gaz.

Si les chiffres de la consommation de drogues au volant
explosent en Wallonie, à Bruxelles, 13 % des accidents graves
avec des personnes tuées et blessées implique des conducteurs
sous l’influence d’alcool et de drogues. D'après les derniers
chiffres, en 2020, un jeune Bruxellois sur trois déclarait conduire
sous l’influence du gaz hilarant, soit 2,5 fois plus qu’en
Wallonie. Au total, 15 % des conducteurs bruxellois avouaient
en consommer régulièrement, soit trois fois plus qu’en Flandre
et en Wallonie.

Depuis quatre ans, tous les signaux indiquent que la
consommation de protoxyde d’azote n’est plus confinée aux
seuls milieux festifs et qu'elle est en augmentation en Belgique
et dans les pays voisins. De nombreuses cartouches métalliques
jonchent souvent l’espace public de certaines communes
bruxelloises et wallonnes. Emboîtant le pas à Evere, Koekelberg
et Saint-Josse-ten-Noode, les autres communes bruxelloises ont
également pris des dispositions au travers d’un règlement général
de police qui interdit la possession et la consommation de gaz
hilarant.

Il y a un an, je vous interrogeais déjà sur la consommation de
protoxyde d’azote avant de prendre le volant. Perçu comme une
substance purement récréative, ce gaz attire de plus en plus de
jeunes à la recherche de fous rires à moindre coût. Des jeunes
qui se retrouvent en groupe ou en soirée et décident de placer
une capsule de protoxyde d’azote dans un ballon de baudruche,
avant d’inspirer le gaz par la bouche pour provoquer des fous
rires pendant quelques secondes, pensant revenir ensuite à l’état
normal.

175 Het gebruik van lachgas kan echter ook hallucinaties,
misselijkheid en een gevoel van dronkenschap veroorzaken.
Gebruikers kunnen zich moeilijker oriënteren in tijd en ruimte
en hebben een tragere reactiesnelheid. Rijden onder invloed van
lachgas is ronduit gevaarlijk.

Tijdens de zomer en de kerstvakantie voerde Brussel Mobiliteit
een bewustmakingscampagne om jongeren aan te moedigen
om zeker niet achter het stuur te gaan zitten na het gebruik
van lachgas. Gezien het drama in Strépy-Bracquegnies volstaat
bewustmaking echter niet.

Welke andere mogelijkheden bekijkt u om jongeren ervan te
overtuigen om niet auto te rijden na het gebruik van lachgas?

Hoe zorgt u voor meer gerichte bewustmaking over het rijden
onder invloed van lachgas? Trekt u daarvoor een budget uit?

Or, le sentiment immédiat d’euphorie peut s'accompagner
d'hallucinations, d'étourdissements et de nausées, d'une
désorientation dans le temps et dans l’espace, d'une réactivité
réduite et d'un sentiment général d’ivresse. Le fait de prendre
le volant après avoir consommé du de protoxyde d’azote va
immanquablement mettre en péril la conduite, la sécurité routière
et la vie des autres usagers de la route.

Cet été, Bruxelles Mobilité a mené la campagne de
sensibilisation "Second degré" à l’intention des 16-30 ans,
campagne réitérée durant les congés de Noël et de Nouvel
An. Vous avez déclaré que nous devions convaincre tous les
Bruxellois de ne pas rouler sous influence, en les incitant à
prendre les transports publics ou un taxi, à dormir sur place ou
à choisir un Bob. Mais le drame de Strépy-Bracquegnies montre
clairement que convaincre de la sorte ne suffit pas.



COMMISSIE
Mobiliteit

2022.05.03
n° 112 - nr. 112

COMMISSION
Mobilité

14

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT – INTEGRAAL VERSLAG
PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE – COMPTE RENDU INTÉGRAL

Wat waren de resultaten van de recentste
bewustmakingscampagne?

Worden er mogelijkheden onderzocht om het gebruik van
lachgas op te sporen bij wegcontroles?

Beschikt u over cijfers over de evolutie van het gebruik van
lachgas achter het stuur sinds 2020?

Quelles autres pistes sont-elles envisagées pour lutter contre la
consommation de protoxyde d’azote avant de prendre le volant
ou en conduisant ?

Vous avez affirmé avoir amélioré l’efficacité et le ciblage des
actions de sensibilisation à la sécurité routière. Qu’en est-il du
ciblage propre à la consommation de protoxyde d’azote avant de
prendre le volant ? Un budget spécifique est-il prévu pour une
meilleure sensibilisation aux conséquences d’une conduite sous
influence de gaz hilarant ?

Quels sont les résultats de la dernière campagne de
sensibilisation à la consommation de protoxyde d’azote ?

Des pistes sont-elles explorées pour permettre enfin la détection
du protoxyde d’azote ?

Avez-vous une estimation de l’évolution des chiffres relatifs à la
consommation de gaz hilarant au volant depuis 2020 ?

177 Mevrouw Elke Van den Brandt, minister (in het Frans).- Het
Brussels Gewest streeft naar nul doden of zwaargewonden in het
verkeer tegen 2030. Om dat te bereiken, moeten we elk element
dat een rol kan spelen bij verkeersongevallen bestuderen en
eventueel aanpakken.

Heel wat factoren kunnen tot zware ongevallen leiden, zoals
de snelheid, de weginfrastructuur of het model van de wagen.
Daarnaast zijn er steeds meer personen die drugs, waaronder
lachgas, gebruiken en vervolgens met de auto rijden.

Uit cijfers van Vias Institute over 2021 blijkt dat in België 8%
van de bestuurders in de voorgaande maanden had gereden,
nadat ze lachgas inhaleerden. Binnen die groep valt 19% in de
leeftijdscategorie van 18 tot 34 jaar. In Brussel is dat zelfs 36%.
Dat is een stijging met 2% ten opzichte van 2020. De meeste
gebruikers zijn mannen.

Mme Elke Van den Brandt, ministre.- Le drame de Strépy-
Bracquegnies a malheureusement marqué toute la Belgique. Six
morts, c'est un bilan extrêmement lourd. Je voudrais tout d'abord
exprimer mes condoléances aux familles et aux victimes, aux
carnavaliers qui étaient présents et à tous les habitants de Strépy,
pour qui le 20 mars est le jour le plus sombre de leur histoire.

M. Ikazban, je partage votre préoccupation. Comme vous le
savez, selon l'approche "vision zéro", notre Région a pour
ambition d'atteindre l'objectif de zéro décès et blessé grave sur
les routes d'ici à 2030. Pour y parvenir, nous devons examiner
et améliorer chaque élément jouant un rôle dans les accidents de
la route.

Je répondrai à vos questions sur l'impact du protoxyde d'azote
et d'autres drogues au volant, mais je voudrais également
mentionner d'autres éléments qui peuvent jouer un rôle dans un
tel accident grave. Jamais un seul facteur ne détermine tout. Il
y a, bien sûr, la vitesse, qui aggrave toujours le bilan humain,
l'infrastructure routière, qui permet ou non de rouler à certaines
vitesses, ainsi que le modèle de voiture - plus la voiture est lourde
et puissante, plus les conséquences d'une collision sont graves. À
cela s'ajoute, effectivement, l'utilisation croissante de protoxyde
d'azote par des personnes - souvent des jeunes - qui sortent et
prennent malgré tout le volant.

Des chiffres de 2021 publiés dans l'enquête nationale
d’insécurité routière de L’Institut Vias, il ressort notamment
qu'en "Belgique, 8 % des conducteurs ont pris le volant après
avoir inhalé du gaz hilarant au cours du dernier mois. Les jeunes
conducteurs de 18 à 34 ans sont davantage concernés : ils sont
19 % à conduire régulièrement sous l'emprise du gaz hilarant. Il
s'agit par ailleurs d'un phénomène essentiellement masculin. À
Bruxelles, cela concerne 36 % des jeunes (contre 34 % il y a un
an)."

Les chiffres de consommation régulière (au moins une fois par
mois) sont donc en légère augmentation entre 2020 et 2021 pour
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les jeunes hommes entre 18 et 34 ans, passant de 34 % à 36 %.
C'est en effet inquiétant.

179 De gewestelijke bewustmakingscampagnes over het gevaar van
rijden onder invloed, zoals "Geef de pronostieken geen kans",
zijn op 18- tot 34-jarigen gericht.

In 2022 is er voor dergelijke bewustmakingsacties een budget
van ongeveer 400.000 euro beschikbaar.

Het is onmogelijk om de precieze impact van de recentste
campagne op het gebruik van lachgas vast te stellen, al was die
campagne wel duidelijk een succes. Ze werd breed gevoerd en ik
hoop dan ook dat ze resultaat oplevert.

Ik ben mij er overigens van bewust dat bewustmaking alleen niet
volstaat om een gedragswijziging teweeg te brengen. Daarvoor
zijn ook controles en sancties nodig. Het gebruik van lachgas
is echter een recent fenomeen, waar nog geen test voor bestaat.
Wanneer de politie bij een controle lachgascapsules in het
voertuig aantreft of vaststelt dat de bestuurder zich in een
schijnbaar dronken staat bevindt, kan ze op basis daarvan
verbaliseren.

La Région est compétente en matière de sensibilisation et
d’éducation à la sécurité routière, et c’est à ce titre qu’elle porte
cette problématique auprès des publics cibles par des campagnes,
notamment. À Bruxelles, les campagnes contre la conduite sous
influence qui diffusent des messages de prévention des risques
liés au protoxyde d’azote ciblent spécifiquement les jeunes de 18
à 34 ans. Cela a notamment été le cas pour la campagne "Déjouez
les pronostics" que vous évoquez.

Cette tranche d’âge est celle qui ressort des études comme ayant
la plus grande propension à consommer. Elle représente donc un
plus grand danger pour les autres usagers en cas d’accident sous
influence.

La problématique du gaz hilarant au volant est incluse dans celle
plus large de la conduite sous influence de drogues et d'alcool. Le
budget 2022 alloué aux actions de sensibilisation en la matière
s'élève à environ 400.000 euros TVA comprise.

Nous ne pouvons pas déterminer et isoler l’impact exact de la
dernière campagne sur la consommation de protoxyde d’azote.
La campagne elle-même a, en tout cas, connu un franc succès.
Elle a été largement diffusée et nous espérons qu'elle portera ses
fruits.

Nous sommes, par ailleurs, conscients de l'efficacité limitée de
la seule sensibilisation pour changer les comportements. Celle-
ci va souvent de pair avec les contrôles et les sanctions, à
l’instar des campagnes Bob qui allient sensibilisation et contrôles
fréquents. Or l'utilisation du protoxyde d'azote est un phénomène
assez récent et en augmentation, et elle ne peut malheureusement
pas être détectée par un test. Cela n'empêche pas la police de
constater, lors des contrôles, la présence de cartouches de gaz
dans l'habitacle ou l'état d'un conducteur s’apparentant à de
l’ivresse ni, le cas échéant, de verbaliser sur cette base.

181 Het bezit en het gebruik van lachgas zijn niet in alle gemeenten
verboden. Uiteraard zou het beter zijn als alle gemeenten en de
politiezones een verbod op zowel het bezit als het gebruik ervan
zouden invoeren. Dat valt echter buiten mijn bevoegdheid.

Ik hoop in elk geval dat de politiezones dit verontrustende
fenomeen als een prioriteit blijven beschouwen.

La détention et l'usage de gaz hilarant sont en effet interdits dans
de nombreuses communes, mais autorisés dans d'autres. Il serait
évidemment préférable que les communes et les zones de police
harmonisent les règles en en interdisant la détention et l'usage,
sauf à des fins professionnelles. Pareille décision n'étant pas de
mon ressort, je vous invite à prendre contact avec les organes
compétents pour les inciter à réagir.

J'espère que les zones de police continueront de considérer ce
phénomène inquiétant comme une priorité. Le défi est réel.

183 De heer Jamal Ikazban (PS) (in het Frans).- De term
lachgas wekt de indruk dat het inhaleren ervan een aangename
aangelegenheid is, terwijl het eigenlijk om een bijzonder
gevaarlijke stof gaat.

Ik heb alle vertrouwen in de bewustmakingscampagnes, die net
als sancties belangrijk zijn.

M. Jamal Ikazban (PS).- J'interpelle aussi régulièrement le
ministre de la santé à ce sujet.

Dans ma question, j'ai pris volontairement le dramatique
exemple de l'accident de Strépy-Bracquegnies. L'utilisation du
terme "gaz hilarant" pour désigner le protoxyde d'azote associe
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Dat neemt niet weg dat het toenemende gebruik van lachgas
zorgwekkend is. Het blijft immers meestal onopgemerkt, terwijl
het wel vaak voorafgaat aan het gebruik van andere drugs.

Heel wat factoren kunnen aan de basis van verkeersongevallen
liggen. Het is positief dat u zich daarvan bewust bent en de
problemen wilt aanpakken.

- Het incident is gesloten.

l'utilisation de celui-ci à quelque chose de ludique, alors qu'il
s'agit d'une substance extrêmement dangereuse.

Comme vous, j'ai confiance dans les campagnes de
sensibilisation. Elles sont très importantes, tout comme les
sanctions, mais la prévention ciblée est tout aussi fondamentale.

Je reste inquiet par rapport à l'augmentation de la consommation
de gaz hilarant. Lorsque j'ai évoqué ce sujet pour la première fois
il y a quelques années, il était encore un peu pris à la légère. Or,
la consommation de protoxyde d'azote précède souvent d'autres
consommations, mais celle-ci ne se détecte pas, à moins de voir
traîner des capsules. Elle reste donc très dangereuse.

Les facteurs d'accidents sont nombreux. La Région bruxelloise
agit déjà sur la vitesse, mais devrait également agir sur ce gaz
silencieux, qui peut mettre les gens dans un état où ils ne sont
plus responsables de leurs actes.

Votre réponse témoigne de ce que vous prenez le problème très
au sérieux, ce dont je vous remercie.

- L'incident est clos.

187

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW ANNE-
CHARLOTTE D’URSEL

QUESTION ORALE DE MME ANNE-CHARLOTTE
D’URSEL

187 aan mevrouw Elke Van den Brandt, minister van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit,
Openbare Werken en Verkeersveiligheid,

à Mme Elke Van den Brandt, ministre du gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale chargée de la mobilité, des
travaux publics et de la sécurité routière,

187 betreffende "de nachtelijke leveringen in Brussel". concernant "les livraisons nocturnes à Bruxelles".

189 Mevrouw Anne-Charlotte d’Ursel (MR) (in het Frans).- In
december 2019 keurde Parijs een plan tegen geluidshinder
goed. Een van de aanbevelingen in dat plan zijn stille
nachtelijke leveringen. Transportbedrijven kunnen in Frankrijk
een Certibruit-certificaat halen. Dat bevestigt dat ze 's nachts
leveringen uitvoeren zonder geluidshinder te veroorzaken.

Heel wat landen, zowel binnen als buiten Europa, maken werk
van de strijd tegen geluidshinder. Ook in het Vlaams Gewest en
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waren er al proefprojecten.

Mme Anne-Charlotte d’Ursel (MR).- Laissez-moi vous
emmener à quelques centaines de kilomètres au sud de notre
ville. Il est 23h15, nous sommes à Paris, près de la place
Gambetta. Le camion de Speed Distribution Logistique arrive
devant la librairie Le Comptoir des Livres. Premier bon point,
c’est un modèle propre, il roule au gaz naturel comprimé et est
peu bruyant (moins de 60 dB). À l'intérieur, des bandes en téflon
évitent les chocs des palettes sur les bords.

Markus, le chauffeur, a été formé par Certibruit, le certificateur
français des normes de bruit. Son réflexe immédiat consiste à
couper le moteur. Il ouvre la porte arrière électrique et déploie
le hayon hydraulique dont le revêtement absorbe le bruit. Pas un
son ! Son porte-palettes électrique descend les cartons de livres.
Il ouvre délicatement le rideau métallique de la librairie grâce à
son pass.

Le libraire a aménagé un sas intérieur pour accueillir les
livraisons en son absence. Ainsi, le transporteur n'entre pas
véritablement dans son magasin. Markus repart, aucun riverain
n’a été gêné par le bruit.

"Pour les transporteurs, livrer la nuit est bien mieux", explique
Markus. "On a moins de stress, on travaille dans le calme,
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on gêne moins les gens et les véhicules. On n’a pas non plus
d’angoisse autour des horaires, car notre temps de parcours n’est
pas modifié par les bouchons."

Recourir aux livraisons nocturnes silencieuses fait partie des
recommandations du plan antibruit voté par la métropole
du Grand Paris en décembre 2019. Ces régulations des
limites maximales de nuisance sonore ont fait l’objet d’une
formalisation à part entière à travers des programmes,
certifications ou labels testés, voire furent définitivement
adoptées dans plusieurs pays européens et extraeuropéens.

Citons le label Certibruit en France, le projet Mercadona-
Miracles à Barcelone, les Quiet Deliveries Demonstration
Scheme et Quiet Deliveries Good Practice Guidance au
Royaume-Uni et les projets pilotes et études menés à Dublin,
Chicago et New York, mais aussi le programme Piek aux Pays-
Bas et le projet pilote en Région flamande et en Région de
Bruxelles-Capitale (2014).

191 Files veroorzaken enorme maatschappelijke kosten. Het loont
dus de moeite om te onderzoeken hoe ze veroorzaakt worden en
hoe we ze kunnen bestrijden.

In februari 2021 kondigde u aan dat Brussel Mobiliteit en
Leefmilieu Brussel een lijst zouden opstellen van alle plaatsen
waar nachtelijke leveringen geen hinder veroorzaken voor de
omwonenden. Is die lijst er al?

Hoe wil u de geluidsoverlast door nachtelijke leveringen
beperken?

Overweegt u een herziening van het Gewestelijk
Bestemmingsplan?

Hoe staat het met het nieuwe plan voor het goederenvervoer in
het Brussels Gewest?

Overweegt u een Brussels certificaat voor transportbedrijven die
werken met stillere en minder vervuilende voertuigen?

Zult u geluidsradars plaatsen op plekken waar vaak geleverd
wordt door groothandelaars?

La mise en œuvre du projet interrégional européen LaMiLo (Last
Mile Logistics) sur son territoire a amené la Région flamande
à s’intéresser aux conditions rendant possibles les livraisons
nocturnes en ville et à tenter de les améliorer.

Le coût sociétal de la congestion - faut-il le rappeler ? - est
colossal : suivant la méthode de calcul, il serait de 100 à 500
millions d’euros par an à Bruxelles, et de 4 milliards d'euros
à l’échelle de la Belgique. Il est dès lors intéressant d’étudier
chacun des paramètres qui participent à la congestion et les
méthodes pour lutter contre celle-ci.

En février 2021, vous avez évoqué le lancement d’une étude à
l’initiative de Bruxelles Mobilité et de Bruxelles Environnement
en vue de dresser l’inventaire des lieux où une livraison nocturne
ne générerait pas de nuisances pour les riverains, moyennant des
adaptations éventuelles.

Quelles sont les avancées de Bruxelles Mobilité sur le sujet ? Où
en est l'étude annoncée ? Quels endroits ont-ils été ciblés ? Quels
modèles poursuivez-vous concernant les livraisons nocturnes, à
l’image d’autres villes comme Amsterdam, Barcelone ou Paris ?

Une révision du plan régional d'affectation du sol pour
adapter les normes à cette évolution est-elle à l’étude ? Dans
l'affirmative, quelles sont ces nouvelles normes qui permettraient
de faire cohabiter respect de la quiétude des Bruxellois et
amélioration des livraisons et de la congestion ?

Où en est le nouveau plan transport de marchandises de la Région
Bruxelloise ? Quels développements majeurs comporte-t-il ?

Une forme de certification bruxelloise, prévoyant des formateurs
et des certificateurs pour accompagner les professionnels
souhaitant modifier leurs véhicules ou les abandonner au profit
de modèles moins bruyants et moins polluants, est-elle à l'étude ?
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Enfin, avez-vous étudié la possibilité d’installer des radars
sonores aux points de livraison majeurs de la grande distribution
pour assurer un accompagnement positif des avancées dans ce
domaine ? Quelles sont les avancées dans ce dossier ?

193 Mevrouw Elke Van den Brandt, minister (in het
Frans).- Goederenvervoer en mobiliteit zijn nauw met elkaar
verbonden. Volgens cijfergegevens van Brussel Mobiliteit
vertegenwoordigen vrachtwagens 6% van het verkeer dat de stad
in rijdt en 3% van het verkeer op het intra-Brusselse netwerk.
Good Move heeft dus een effect op het goederenvervoer.

Het plan, waarin het Goederenvervoerplan van voormalig
staatssecretaris De Lille is opgenomen, wil leveringen in de stad
optimaliseren en de impact ervan op het verkeer beperken.

Geluidsoverlast is een bevoegdheid van minister Maron. Omdat
geluidshinder het pijnpunt vormt van de nachtelijke leveringen
in Brussel, werken Brussel Mobiliteit en Leefmilieu Brussel op
dit vlak samen.

Het doel van ons gezamenlijk onderzoek is om de criteria
voor nachtelijke leveringen te bepalen, om na te gaan of
grootwarenhuizen het tijdstip van hun leveringen kunnen
verplaatsen, en om na te gaan of er onverenigbaarheden zijn
tussen het verschuiven van leveringen en de geluidswetgeving.

Mme Elke Van den Brandt, ministre.- Le transport de
marchandises fait partie intégrante de la mobilité. Selon les
chiffres de Bruxelles Mobilité, les camions représentent 6 %
du trafic aux entrées de la ville et 3 % du trafic sur le réseau
intrabruxellois. Les camionnettes représentent 8 % de ce dernier.

Good Move dans son ensemble a donc un impact sur le transport
de marchandises, et le transport de marchandises dans son
ensemble a un impact sur Good Move. Les décisions relatives
aux infrastructures et aux services de mobilité auront une
incidence sur la manière dont les entreprises et les citoyens
choisissent de transporter leurs marchandises.

L’ambition de Good Move est de garantir l'approvisionnement
des différentes fonctions urbaines de proximité, d’optimiser
globalement les livraisons à l’échelle des quartiers, en ce compris
celles engendrées par le commerce en ligne, de réduire les
impacts sur la circulation des modes actifs et des transports
publics, et de diminuer les nuisances.

Le bruit est une compétence du ministre Alain Maron, mais étant
donné l'impact majeur de la mobilité sur la pollution sonore, nous
travaillons en étroite collaboration sur cette question. Il existe
d'ailleurs des concertations régulières entre nos cabinets et nos
administrations.

Pour toutes ces raisons, le plan transport de marchandises de
mon prédécesseur Bruno De Lille a été inclus dans le plan Good
Move. Certaines mesures sont spécifiques aux marchandises,
mais la mise en œuvre de l’ensemble du plan sera bénéfique à
l’approvisionnement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Réalisant que les normes de bruit en vigueur en Région
bruxelloise sont centrales dans la question des livraisons
nocturnes, Bruxelles Mobilité a surtout veillé à associer
Bruxelles Environnement à la réflexion.

C’est dans cette optique qu’a été lancée l’étude en cours. Elle
vise à :

- fixer les critères à prendre en considération pour évaluer
l’impact des livraisons de nuit (ou plutôt en horaire décalé, très
tôt le matin ou tard le soir) ;

- évaluer le potentiel d’adaptation des grands magasins aux
livraisons en horaire décalé en formulant au besoin des
propositions d’améliorations à court et moyen termes ;

- mettre en évidence les éventuelles incompatibilités entre la
législation sur le bruit et les livraisons en horaire décalé.
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195 De studie liep vertraging op omdat grootwarenhuizen tijdens de
covidcrisis andere prioriteiten hadden, maar de eerste fase is
intussen afgerond.

We stelden een gegevensbank op met alle terreinen van meer
dan 1.000 m² die een milieuvergunning hebben en die volgens de
Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening over een loskade
moeten beschikken.

In een tweede fase zullen we categorieën bepalen van winkels die
nachtelijke leveringen mogen ontvangen. De geluidsmetingen
daarvoor zijn al gebeurd en worden nu geanalyseerd.

Ten slotte zullen we concrete voorstellen doen.

We willen nachtelijke leveringen mogelijk maken, op
voorwaarde dat de leverancier aan bepaalde criteria voldoet,
zoals het gebruik van stille afhandelingsapparatuur.

Leefmilieu Brussel zal ongetwijfeld betrokken worden bij de
herziening van het Gewestelijk Bestemmingsplan, aangezien de
geluidsnormen op dat plan gebaseerd zijn,

L’étude a été fortement retardée par les conditions sanitaires des
dernières années, les supermarchés participants ayant d'autres
priorités et défis plus urgents. Néanmoins, la phase 1 a été
achevée à l’automne 2021. Elle visait à construire la base de
données des sites ciblés, c’est-à-dire les sites de plus de 1.000 m²
liés à un permis d’environnement et concernés par l’obligation
imposée par le règlement régional d'urbanisme de disposer d’un
quai de déchargement, et à caractériser chacun de ces sites
par rapports aux critères retenus à l’issue d’une comparaison
internationale.

La phase 2, visant à définir les catégories de magasins
susceptibles d’accueillir des livraisons nocturnes sur la base de
mesures acoustiques, est en cours. Les mesures ont été réalisées
au premier trimestre et les résultats sont en cours d’analyse.

La phase 3, visant l’application de la grille d’analyse et la
formulation de propositions, est attendue dans le courant de cette
année.

Au sujet des modèles, nous visons une approche où les livraisons
nocturnes seraient possibles à condition qu’une série de critères
déterminants soient respectés, notamment la présence d’un quai
fermé, l’utilisation de matériel de manutention silencieux -
 certifié, par exemple, par Certibruit -, la distance entre le lieu de
livraison et les habitations les plus proches, etc.

Cette opération serait bénéfique pour la Région bruxelloise,
puisqu'elle permettrait de réduire les embouteillages, et pour les
entreprises qui pourraient décaler leurs livraisons. L'attention
aux nuisances éventuelles pour les riverains est évidemment
essentielle.

Il n'existe pas de solution universelle à ce problème, qui varie
d'un quartier à l'autre. L'idée est de créer des modèles qui nous
permettent de déterminer les différents indicateurs.

Le ministre-président Rudi Vervoort a lancé une révision du plan
régional d'affectation du sol qui impliquera sans doute Bruxelles
Environnement, puisque les normes de bruit sont basées sur
ce plan. L'étude en cours devrait permettre de répondre plus
précisément à la question des normes permettant d'allier quiétude
et livraisons.

197 Wat de geluidsradars betreft, zullen we drie radars testen. Meer
vragen hierover kunt u aan minister Maron stellen.

Au sujet de la possibilité d'installer des radars sonores, une
campagne de mesures tests avec trois radars sonores est bien en
préparation. Sur ce point, je vous invite à interroger le ministre
Maron, qui porte cet important projet avec son administration.

199 Mevrouw Anne-Charlotte d’Ursel (MR) (in het Frans).- Ik
stel me vragen bij uw aanpak. U zult bepalen waar nachtelijke
leveringen ontvangen mogen worden. Waarom ook niet het
omgekeerde doen, en transportbedrijven die over bijvoorbeeld
een Certibruit-certificaat beschikken, toestaan om nachtelijke
leveringen uit te voeren?

Mme Anne-Charlotte d’Ursel (MR).- En novembre 2019,
j'avais déposé, dans cette assemblée, un texte qui avait été rejeté
par la majorité. J'entends que vous avez avancé dans ce dossier
et que la première phase est terminée.

Je m'interroge cependant sur la méthode. C'est vous qui fixez
les lieux et entreprises susceptibles de bénéficier de ce type
de livraisons à l'aube et au crépuscule, leur permettant d'éviter
les moments de congestion tout en respectant des normes de
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bruit très sévères. Pourquoi ne pas faire l'inverse également :
les sociétés capables de proposer des livraisons nocturnes
prendraient contact avec vos services en disant pouvoir mettre
en œuvre la réglementation de type Certibruit et demandant
l'accord de la Région bruxelloise et des communes pour assurer
ces livraisons nocturnes ? Agir dans les deux sens permettrait
d'optimiser le recours à ce type de livraisons.

201 Mevrouw Elke Van den Brandt, minister (in het Frans).- Het
is niet onze bedoeling om, zonder overleg, zelf een lijst met
locaties op te stellen. Op basis van objectieve criteria willen we
een kader bepalen waarbinnen nachtelijke leveringen mogelijk
zijn.

Mme Elke Van den Brandt, ministre.- Nous n'établirons pas
une liste de lieux sans concertation. L'idée est d'effectuer une
analyse et de définir des critères pour encadrer le développement
de ces livraisons. Cela se fera à la demande des entreprises,
mais il nous faut élaborer des critères objectifs pour leur
fournir un cadre de conditions et d'adaptations éventuelles de
leurs infrastructures. Nous n'allons donc pas établir une liste
exhaustive des lieux autorisés, mais plutôt définir les critères à
respecter.

Nous voulons associer le secteur à cette étude. C'est pourquoi
elle a pris du retard, la crise sanitaire n'étant pas une période
propice pour demander aux supermarchés de s'engager dans un
changement. J'espère à présent que nous allons avancer, car la
demande du secteur est bien réelle. De plus, les technologies
permettent aujourd'hui une plus grande souplesse en matière
d'heures de livraison.

201 Mevrouw Anne-Charlotte d’Ursel (MR) (in het Frans).- Zal
uw onderzoek voor de zomer afgerond zijn?

Mme Anne-Charlotte d’Ursel (MR).- L'étude sera-t-elle prête
pour l'été ?

201 Mevrouw Elke Van den Brandt, minister (in het Frans).- Ik
kan u geen precieze datum geven, maar we ronden het onderzoek
nog dit jaar af.

Mme Elke Van den Brandt, ministre.- La fin de l'étude est
prévue pour cette année, mais je ne peux pas vous communiquer
de date précise. La première phase est terminée et la deuxième est
en cours. Il restera alors la troisième phase, qui vise l'application
de la grille d'analyse et la formulation de propositions. J'espère
que nous pourrons en discuter au sein de cette commission d'ici
à la fin de l'année.

207 - Het incident is gesloten. - L'incident est clos.

209

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW ANNE-
CHARLOTTE D’URSEL

QUESTION ORALE DE MME ANNE-CHARLOTTE
D’URSEL

209 aan mevrouw Elke Van den Brandt, minister van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit,
Openbare Werken en Verkeersveiligheid,

à Mme Elke Van den Brandt, ministre du gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale chargée de la mobilité, des
travaux publics et de la sécurité routière,

209 betreffende "het openbaar nachtvervoer in Brussel". concernant "les transports en commun la nuit à Bruxelles".

211 Mevrouw Anne-Charlotte d’Ursel (MR) (in het Frans).- In
een stad als Brussel zijn er altijd personen die 's nachts vervoer
nodig hebben.

Het nachtaanbod is erg beperkt. Op de elf Noctislijnen, die
tussen 24 uur en 3 uur worden bediend, rijden de bussen alleen
op vrijdag en zaterdag. De collectieve taxidienst Collecto is
enkel tussen 23 uur en 6 uur beschikbaar. Het aanbod bij bus en

Mme Anne-Charlotte d’Ursel (MR).- Bruxelles vit toujours,
de jour comme de nuit, la semaine comme le week-end. Capitale
de la Belgique et de l’Europe, elle compte de nombreuses
personnes ayant besoin de se déplacer la nuit.

Pourtant, l’offre de nuit reste à l’heure actuelle assez limitée en
Région bruxelloise. Les onze lignes Noctis, qui roulent de minuit
à 3h, sont limitées au vendredi et au samedi. Les taxis partagés
Collecto ne roulent qu'entre 23h et 6h du matin. Je m’interroge
dès lors sur la possibilité de proposer une offre plus développée
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metro zou zowel op weekdagen als tijdens het weekend moeten
uitbreiden.

la nuit, en semaine pour les bus de nuit, ou en week-end pour les
métros. Bon nombre de quartiers sont encore considérés comme
peu accessibles en transports en commun. Ils figurent d’ailleurs
dans le monitoring des quartiers.

À Paris, les bus du réseau Noctilien circulent toute la semaine
entre 0h30 et 5h30 environ. Ils prennent le relais du réseau de
métro qui fonctionne jusqu’à 1h15 en semaine et jusqu'à 2h15
le week-end.

À Londres, les services de bus de nuit couvrent la période allant
de la fermeture du métro au début des services de bus qui
circulent le jour. Par ailleurs, de nombreux itinéraires de bus
fonctionnent 24 heures sur 24. Une petite particularité des bus de
nuit est que ceux-ci ne s’arrêtent que sur demande. Il vous faut
donc indiquer à quel arrêt vous souhaitez descendre en utilisant
l’un des boutons rouges. Cela rejoint exactement la demande
formulée par mon groupe d’étudier la possibilité d’effectuer des
arrêts à la demande dans les véhicules de la STIB.

À Berlin, des autobus remplacent les métros entre 1h et 4h30
environ les jours de semaine. Le vendredi soir, le samedi soir et
les veilles de jours fériés, les métros et le S-Bahn fonctionnent
même en continu toute la nuit.

213 Heel wat werknemers werken 's nachts of in ploegendiensten.
Ook zij moeten zich met het openbaar vervoer van en naar hun
werk kunnen verplaatsen.

Weet u om hoeveel werknemers het in het Brussels Gewest gaat?
In welke sectoren werken zij?

Er zijn meerdere mogelijkheden om het Noctisaanbod uit te
breiden, bijvoorbeeld door de dienst te beperken tot de lijnen
waar de vraag het grootst is of door minder bussen per uur te
laten rijden. Hebt u die scenario's onderzocht? Zo ja, hoeveel
zouden ze kosten? Zo niet, waarom?

Ging de MIVB na of het mogelijk is om ook op andere lijnen een
beperkte nachtdienst in te voeren?

Hoe vaak rijden de Noctisbussen? De coronacrisis had een grote
invloed op de mobiliteit. Zijn de cijfers nu opnieuw vergelijkbaar
met voordien, of stijgen ze nog?

Overlegde u met Vlaams minister van Mobiliteit Peeters over een
uitbreiding van Collecto naar de gemeenten rond Brussel?

Hoeveel zou het kosten om de metro op zaterdag tot 2 uur
's ochtends te laten rijden? Onderzoekt u de verschillende
mogelijkheden?

Certes, comparaison n’est pas raison. Je m’interroge cependant
sur la possibilité de faire mieux à Bruxelles. Nombreux sont les
travailleurs qui ont des horaires de nuit ou des horaires décalés,
qui commencent très tôt et finissent très tard. Il paraît juste de
leur procurer un service de transport public efficace et sûr à ces
moments-là.

Connaissez-vous la proportion de travailleurs qui ont des
horaires décalés par rapport aux horaires de bureau traditionnels
en Région de Bruxelles-Capitale ? Quels sont les secteurs les
plus représentés ?

Il est possible d’étendre les horaires de Noctis en dehors du week-
end sur la base de plusieurs scénarios, notamment en limitant
ce service à certaines lignes où la demande est la plus forte, ou
en limitant le nombre de bus par heure. Avez-vous étudié ces
scénarios ? Dans l'affirmative, quel en serait le coût ? Dans le cas
contraire, pourquoi ?

Outre Noctis, certaines lignes régulières ne pourraient-elles pas
être exploitées sur une base allégée, avec un bus par heure par
exemple, pendant la nuit, y compris durant la semaine ? La STIB
a-t-elle étudié cette possibilité ?

Êtes-vous à présent en mesure de me communiquer la
fréquentation des lignes Noctis ? La crise sanitaire a eu un impact
important sur la mobilité ; depuis la reprise en 2021, les chiffres
sont-ils semblables à ceux d'avant la crise ou ont-ils même
tendance à augmenter ?

Avez-vous pris contact avec votre homologue flamande pour
étendre le réseau Collecto à la proche périphérie de Bruxelles ?
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Nombreux sont ceux qui travaillent à Bruxelles et habitent juste à
côté. Quels contacts entretenez-vous à ce sujet avec la Flandre ?

Enfin, quel serait le coût d’une extension du réseau de métro
jusqu'à 2h du matin le samedi par exemple ? Plusieurs scénarios
sont tout à fait possibles, notamment faire rouler certaines lignes
ou limiter le nombre de métros par heure. Ces scénarios ont-ils
été étudiés ?

215 Mevrouw Elke Van den Brandt, minister (in het Frans).-
De recentste cijfers over woon-werkverplaatsingen dateren van
2017. Daaruit blijkt dat 60,8% van de werknemers glijdende
werkuren heeft. Dat levert echter weinig op, omdat ze zich
desondanks tijdens de spits moeten verplaatsen.

Daarnaast blijkt uit onderzoek dat er vooral in de
studentenwijken vraag is naar vervoer in de nacht van
donderdag op vrijdag. Bus 71 rijdt al tijdens die nachten.

Een aanbod zoals dat van Noctis is maar interessant als er
voldoende vraag naar is. Vervoer op aanvraag, zoals Collecto,
biedt in dit geval een betere oplossing.

Dat neemt niet weg dat de MIVB openstaat voor voorstellen.
Gezien de kosten die het uitbaten van een buslijn genereert, moet
voor elk voorstel afzonderlijk worden bekeken of een oplossing
als Collecto niet interessanter is.

Mme Elke Van den Brandt, ministre.- Les chiffres les plus
récents des plans de déplacements d'entreprise, qui datent de
2021, ne sont pas encore disponibles. Nous avons donc repris les
chiffres de 2017.

Il apparaît que 60,8 % des travailleurs bénéficient d’horaires
flottants le matin et le soir. Ce système permet une adaptation
aux transports en commun ou le contournement des heures de
trafic routier intense. La marge de manœuvre est cependant
faible, puisque les déplacements se font malgré tout aux heures
de pointe. Un tel mode de fonctionnement est difficilement
transposable à d’autres réalités que celles du travail au bureau.

J'en viens à la possibilité d’étendre les horaires du réseau Noctis
en dehors du week-end. Le diagnostic de la demande de mobilité
nocturne en semaine a montré que celle-ci se concentrait sur la
nuit du jeudi au vendredi dans les quartiers étudiants. Or la ligne
 71 roule déjà à cette période.

Le transport par le biais d'un réseau tel que Noctis n’est
intéressant que dans le cas d’une demande de transport
suffisamment importante et homogène dans le temps (à certaines
heures) et l’espace (à certains endroits). Des formules telles que
le transport à la demande seraient mieux adaptées à ce genre de
problématique. Collecto en est un bel exemple.

La STIB reste ouverte à toute proposition. Il n'y a pas de demande
particulière émanant de voyageurs ou de pouvoirs locaux visant à
exploiter spécifiquement l’une ou l’autre ligne un autre jour de la
semaine. Compte tenu du coût que représente une ligne exploitée
par des bus (matériel, personnel, etc.), il faudra examiner au cas
par cas si cela se justifie et voir si, d'un point de vue budgétaire,
Collecto, par exemple, n'est pas plus intéressant.

217 Noctis startte in 2007 met twintig lijnen. Vandaag zijn dat
er elf, waarvan de helft maar een matige vraag kent. Andere
oplossingen zijn vaak beter. Een sterk afgezwakt aanbod, met
bijvoorbeeld één bus per uur, biedt voor de reizigers maar een
beperkte meerwaarde, terwijl er wel een vaste exploitatiekost
mee gepaard gaat.

Uiteraard kan het aanbod naar andere lijnen of andere dagen
in de week worden uitgebreid. Daarbij moeten er echter
budgettaire keuzes worden gemaakt op basis van de mogelijke
vraag. Een beperkt nachtaanbod is overigens alleen mogelijk op
buslijnen, aangezien de kosten daarvan voor een metrolijn veel
te hoog liggen.

Pour ce qui est de l'exploitation de certaines lignes régulières
sur une base allégée, il faut savoir que le réseau Noctis initial,
en 2007, comportait vingt lignes, contre onze aujourd’hui, dont
la moitié n'a bénéficié que d'un très faible engouement. C’est
la raison pour laquelle certaines lignes ont été abandonnées
au cours du temps. Comme pour la mobilité nocturne en
semaine, d’autres solutions, telles que Collecto, seraient plus
envisageables pour les zones moins bien desservies par Noctis.

Il est important de veiller à la cohérence de l’offre. Les opérateurs
de transport savent d’expérience qu’un service extrêmement
allégé - par exemple, un bus par heure - n’apporte qu’un
bénéfice minime aux voyageurs, tout en induisant des coûts
fixes d’exploitation, comme la supervision du réseau, le maintien
en activité du dispatching et des dépôts, etc. Son attractivité
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Door de coronacrisis reden de Noctisbussen in 2021 uitsluitend
van juli tot december. In die zes maanden vervoerden ze 76.109
reizigers. Dat zijn er gemiddeld 2.985 per weekend. In 2019
waren dat er 5.500 per weekend.

In de algemene beleidsverklaring is opgenomen dat het Collecto-
aanbod qua uurregeling wordt uitgebreid. Van een bediening
van een ruimer gebied is momenteel geen sprake.

ne pourra jamais rivaliser avec les offres existantes, comme
Collecto.

Il est toujours possible d’envisager d’étendre l’expérience à
d’autres lignes ou à d’autres jours de la semaine, mais il s’agit
à nouveau de choix budgétaires à effectuer en fonction de la
demande potentielle. Dans tous les cas, le principe de lignes
régulières exploitées sur une base allégée - un bus par heure, par
exemple - n’est possible que pour les lignes de bus. Le maintien
des infrastructures de métro ou prémétro une partie de la nuit
aurait un coût prohibitif.

En raison de la crise sanitaire, le réseau de bus Noctis n’a circulé
que de juillet à décembre 2021. Au cours de ces six mois, 76.109
voyageurs ont été transportés de cette manière, ce qui représente
une fréquentation moyenne de 2.985 voyageurs par week-end. À
titre de comparaison, en 2019, avant la crise sanitaire, la STIB
transportait en moyenne 5.500 voyageurs par week-end.

Au sujet de la possibilité d’étendre le réseau Collecto à la proche
périphérie de Bruxelles, l’extension visée dans la déclaration de
politique générale concerne une extension du régime horaire,
pas du territoire. Comme vous le savez, le service Collecto est
également géré par le ministre-président Vervoort.

219 Toen de MIVB een nachtaanbod invoerde, bestudeerde ze ook de
mogelijkheid om de metro 's nachts te laten rijden. Dat is echter
alleen rendabel bij grote reizigersaantallen. Bovendien is er veel
personeel nodig om de veiligheid te garanderen. Ten slotte is
de ligging van de metrostations onvoldoende afgestemd op de
behoeften van reizigers die zich 's nachts verplaatsen.

Lorsque la STIB a opté pour son réseau de bus de nuit, d’autres
solutions ont été étudiées, notamment la circulation du métro la
nuit. Or le métro est un transport à forte capacité qui se justifie
lorsqu’il y a de grands volumes de voyageurs à transporter. Le
coût aurait été cinq fois plus élevé pour couvrir un territoire
beaucoup moins vaste que le réseau Noctis. Ajoutons à cela les
coûts indirects, comme l'entretien des voies et du matériel qui
n'aurait plus pu se faire la nuit, les conventions de travail des
conducteurs et des techniciens, etc.

L’expérience acquise sur le réseau Noctis montre la nécessité
d’une présence humaine soutenue pour assurer la sécurité des
voyageurs. Cela suppose des patrouilles en nombre suffisant
pour intervenir en cas de besoin. Le maintien d'une ou de
plusieurs lignes de métro en service une partie de la nuit aurait
rapidement atteint un coût prohibitif par rapport aux solutions de
surface.

En outre, si le tracé du métro à Bruxelles convient très bien à de
nombreuses fonctions de jour comme la desserte des gares ou des
pôles de bureaux, il est moins adapté aux flux nocturnes. Ainsi,
nous avons constaté que le réseau Noctis était très polarisé sur le
sud et le sud-est de la Région.

221 Mevrouw Anne-Charlotte d’Ursel (MR) (in het Frans).-
Ik vroeg eigenlijk in de eerste plaats naar de mogelijke
heringebruikname van een van de Noctislijnen. In bepaalde
wijken kwam het nachtleven immers net daardoor opnieuw op
gang.

Als de MIVB haar aanbod op de vraag wil afstemmen, moet ze
die laatste kunnen meten. De cijfers moeten worden bijgewerkt,

Mme Anne-Charlotte d’Ursel (MR).- Ma question portait
surtout sur le coût de la réouverture éventuelle d'une ligne Noctis.
Vous indiquez que le nombre de lignes est passé de 21 à 10.
Selon les chauffeurs et les personnes du monde de la nuit que j'ai
rencontrés, certaines zones de Bruxelles ont repris vie grâce à la
remise en circulation d'un bus de nuit. Ils estiment que des bus
Noctis devraient être envisagés du côté de Jette, Schaerbeek et
Neder-Over-Heembeek.
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al moet u daar niet noodzakelijk op wachten om actie te
ondernemen.

Wat kost een extra Noctislijn? Wat kost het om de metro een uur
langer te laten rijden? Welke invloed heeft het op de kosten als
er per uur één metro rijdt in plaats van twee?

Pour que la STIB s'adapte à la demande, il faut être en mesure
d'objectiver celle-ci. Les chiffres que vous avez communiqués
pour l'année passée devraient être actualisés et il ne faut pas
attendre les statistiques complètes de 2022 pour agir.

Quel est le coût d'une ligne supplémentaire ? Quel est le
coût d'une heure supplémentaire de métro ? Quelle serait la
répercussion sur les coûts d'une réduction du nombre de métros
de deux à un par heure ? Tous ces éléments doivent être
objectivés avant de conclure à une impossibilité. Si une certaine
fréquentation est garantie, l'offre de transport nocturne pourrait
être densifiée.

223 Mevrouw Elke Van den Brandt, minister (in het Frans).-
Uiteraard houdt de MIVB de cijfers in de gaten. Op basis
daarvan stelde ze vast dat Collecto voor negen Noctislijnen een
beter alternatief was.

Als de vraag toeneemt, is een heringebruikname echter het
overwegen waard. Nachtvervoer op de metro komt er voorlopig
niet.

- Het incident is gesloten.

Mme Elke Van den Brandt, ministre.- Bien entendu, la STIB
observe les chiffres. Elle a ainsi constaté que pour neuf des vingt
lignes Noctis, un service Collecto aurait été mieux adapté.

En revanche, si la demande augmentait, il faudrait envisager
de rouvrir une ligne Noctis. Certes, la reprise a bien lieu, mais
attendons que les chiffres se stabilisent. La STIB suit l'évolution
des lignes de bus de nuit, mais l'option d'un métro de nuit n'est
pas retenue à ce stade, pour les raisons évoquées.

- L'incident est clos.

227

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW INGRID
PARMENTIER

QUESTION ORALE DE MME INGRID PARMENTIER

227 aan mevrouw Elke Van den Brandt, minister van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit,
Openbare Werken en Verkeersveiligheid,

à Mme Elke Van den Brandt, ministre du gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale chargée de la mobilité, des
travaux publics et de la sécurité routière,

227 betreffende "de trams 2000". concernant "les trams 2000".

229 Mevrouw Ingrid Parmentier (Ecolo) (in het Frans).- In de
pers verscheen het zoveelste artikel over trillingsoverlast door
T2000-trams. Deze keer ging het over lijn 92 in Ukkel.

Leefmilieu Brussel en de MIVB erkennen dat het model meer
hinder veroorzaakt dan andere. De MIVB heeft 397 trams,
waarvan 51 van dit model. Toch betreft de helft van de klachten
over trillingsoverlast die Leefmilieu Brussel ontvangt, T2000-
trams.

Wanneer worden de T2000- trams definitief uit het verkeer
gehaald? Welke maatregelen kunnen er worden getroffen om
de geluidshinder te beperken? Misschien moet de bestuurder
zijn snelheid of rijstijl aanpassen? Worden T2000-trams enkel
overdag ingezet?

Het persartikel maakt gewag van slijpwerkzaamheden die de
overlast kunnen beperken. Wat houdt die ingreep in? Wordt hij
stelselmatig uitgevoerd?

Wordt of werd er onderzoek gevoerd naar schade aan huizen?

Mme Ingrid Parmentier (Ecolo).- Les trams T2000 ont de
nouveau fait parler d’eux dans la presse à cause des nuisances
vibratoires de ces véhicules pour les riverains - cette fois, ceux
de la ligne 92 à Uccle.

Tant la STIB que Bruxelles Environnement reconnaissent que
ces modèles causent plus de nuisances, en particulier de
vibrations, que les autres. Bruxelles Environnement explique que
la moitié des plaintes reçues pour vibrations concernant la STIB
mettent en cause les T2000, alors qu’ils ne représentent que 51
trams sur une flotte de 397.

Quand les T2000 pourront-ils être définitivement retirés de la
circulation ?

Quelles mesures peuvent-elles être prises tant que leur utilisation
est indispensable pour réduire les nuisances provoquées par
ces trams, par exemple en jouant sur la vitesse ou le style de
conduite ?

L’article de La Dernière Heure mentionne des opérations de
meulage qui peuvent atténuer les problèmes engendrés par le
passage de ces rames. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il
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s’agit ? Ces meulages sont-ils systématiquement réalisés dans les
quartiers où des plaintes sont formulées ?

Pour limiter les nuisances, ces trams sont-ils utilisés uniquement
en journée ?

Des mesures ont-elles été effectuées ou sont-elles prévues pour
attester les dégâts éventuels aux maisons des riverains ?

231 Mevrouw Elke Van den Brandt, minister (in het Frans).-
In 2018 heeft de MIVB 175 nieuwe tramstellen besteld bij
Alstom. De eerste 90 rijtuigen zullen de oudste trams vervangen.
De modellen PCC 7700 en PCC 7900 zijn immers versleten
en hebben bovendien een hoge vloer. In tegenstelling tot de
T2000-trams zijn ze moeilijk toegankelijk voor personen met een
beperkte mobiliteit of ouders met een buggy.

Om de T2000-trams te vervangen, zouden er rijtuigen moeten
worden bijbesteld. Ook voor de ingebruikname van een nieuwe
tramlijn moeten er bijkomende trams worden aangeschaft.

Aspirant-trambestuurders leren hoe ze hun rijstijl moeten
aanpassen om de rust voor de buurtbewoners en de
veiligheid op het netwerk te bevorderen. Voorts kunnen er
borden met snelheidsbeperkingen worden aangebracht, om
veiligheidsredenen of om de slijtage van de tramsporen te
vertragen. Bestuurders moeten hun snelheid ook aanpassen aan
het gebied waar ze rijden en aan de omstandigheden. Tot slot
moeten ze altijd tijdig kunnen stoppen.

Om de overlast te beperken, ziet de MIVB erop toe dat T2000-
trams enkel tussen 6u30 en 21u rijden. Ze blijven onontbeerlijk
tijdens het spitsuur.

Mme Elke Van den Brandt, ministre.- En 2018, la STIB a
passé un accord-cadre avec la société Alstom pour l’acquisition
de 175 nouveaux trams, avec une première commande ferme de
90 véhicules. Dans un premier temps, ceux-ci remplaceront les
trams les plus anciens, datant du milieu des années 70, à savoir
les PCC 7700 et 7900. Ces véhicules arrivent en fin de vie et
sont à plancher haut, contrairement aux T2000, qui permettent
un accès aux personnes à mobilité réduite ou aux parents avec
une poussette.

Des commandes ultérieures devront être passées pour remplacer
les T2000, pour autant que cela soit réaliste, compte tenu des
projets d’extension du réseau. En effet, une nouvelle ligne de
tram nécessite l'achat de véhicules et il s'agit de trouver un
équilibre pour éviter de diminuer les fréquences sur les lignes
existantes.

En ce qui concerne la vitesse des trams, la conduite souple
fait partie intégrante de la formation des conducteurs, que
ce soit pour assurer la quiétude des riverains ou la sécurité
sur le réseau de tram. En outre, des panneaux de limitation
de la vitesse peuvent être installés de manière temporaire ou
définitive pour des raisons de sécurité, pour limiter l’usure des
voies en cas de travaux à proximité ou sur les voies, ou en
fonction de la configuration de l’infrastructure. Au-delà de ces
limitations formelles, le conducteur doit également adapter sa
vitesse en fonction de l’environnement traversé, des signaux,
de la disposition des voies et des circonstances, de manière à
pouvoir s’arrêter avant tout obstacle prévisible.

En fonction du matériel disponible et des éventuels chantiers,
la STIB veille à ce que les T2000 circulent uniquement entre
6h30 et 21h afin de limiter les nuisances pour les riverains. Ces
trams restent néanmoins nécessaires pour garantir une fréquence
suffisante sur ces lignes aux heures d’affluence.

233 De MIVB slijpt kleine oneffenheden op de tramsporen weg zodat
de trams vlotter kunnen rijden. Twee keer per jaar rijdt een
slijptrein van de MIVB twee maanden lang over het tramnet.
Jaarlijks kan een traject van ongeveer 50 kilometer worden
behandeld. Voor het bepalen van het traject van de slijptrein
wordt voornamelijk uitgegaan van klachten van buurtbewoners.

De trillingen die de MIVB op haar netwerk opmeet, liggen
ver beneden de drempelwaarden waarboven trillingen schade
kunnen veroorzaken aan gebouwen. De MIVB draagt het
comfort van de buurtbewoners hoog in het vaandel en pakt
onregelmatigheden snel aan.

Afin d’offrir un maximum de confort aux riverains ainsi qu’aux
voyageurs, la STIB procède à des campagnes de meulage
des voies de tram. Ces interventions permettent d’éliminer les
inégalités pouvant apparaître à la surface des rails, pour garantir
le passage des trams dans les meilleures conditions.

Chaque année, la STIB fait passer un train meuleur conçu à cet
effet sur son réseau de tram durant deux périodes de deux mois
chacune, ce qui permet de traiter environ 50 kilomètres de voies
par an. Le parcours de ce train meuleur est défini sur la base de
plusieurs facteurs, dont les plaintes de riverains, qui constituent
l’un des principaux critères pour définir les itinéraires.
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Le sujet d’éventuels dégâts aux maisons doit être appréhendé
dans le contexte suivant : les seuils reconnus de façon
scientifique comme représentant un risque éventuel pour le bâti
sont beaucoup plus élevés que les valeurs vibratoires mesurées
par la STIB sur son réseau. En parallèle, la STIB met toujours
tout en œuvre pour optimiser le confort des riverains lors du
passage de ses véhicules, en remédiant le plus rapidement
possible à toute anomalie constatée sur ses voies.

235 Mevrouw Ingrid Parmentier (Ecolo) (in het Frans).-
De klachten over schade aan gebouwen worden dus niet
onderzocht?

Mme Ingrid Parmentier (Ecolo).- Il n'y aurait donc pas de
vérification des plaintes pour dégâts aux habitations, car la STIB
considère que le niveau de vibration n'est pas suffisant pour
provoquer de tels dommages ?

235 Mevrouw Elke Van den Brandt, minister (in het Frans).-
Buurtbewoners die denken dat de schade aan hun huis te wijten
is aan trillingen van de tram, moeten het oorzakelijk verband
kunnen bewijzen. Als het verband wordt aangetoond, doet de
MIVB alles om het euvel zo snel mogelijk te verhelpen.

- Het incident is gesloten.

Mme Elke Van den Brandt, ministre.- Si un riverain,
constatant un dégât à son habitation, estime qu'il pourrait y avoir
un lien avec l'exploitation de la STIB, il doit prouver le lien
de causalité et suivre la procédure ad hoc, conformément à la
législation.

La STIB fixe en général des valeurs vibratoires beaucoup plus
élevées que celles admises par les milieux scientifiques. Le
passage des trams ne devrait donc pas avoir d'effets négatifs. Si
un lien peut être établi, la STIB en tient compte et met tout en
œuvre pour rectifier le plus rapidement possible les anomalies
constatées sur ses rails.

- L'incident est clos.

241

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW HILDE
SABBE

QUESTION ORALE DE MME HILDE SABBE

241 aan mevrouw Elke Van den Brandt, minister van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit,
Openbare Werken en Verkeersveiligheid,

à Mme Elke Van den Brandt, ministre du gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale chargée de la mobilité, des
travaux publics et de la sécurité routière,

241 betreffende "de bereikbaarheid van de nieuwe gevangenis
van Haren".

concernant "l'accessibilité de la nouvelle prison de Haren".

243 Mevrouw Hilde Sabbe (one.brussels-Vooruit).- Dit najaar
gaat de nieuwe gevangenis in Haren open. Oorspronkelijk was
het de bedoeling om alle gedetineerden uit de gevangenissen van
Sint-Gillis en Vorst tegen het einde van 2022 naar de gevangenis
van Haren over te brengen.

De gevangenis van Haren is zo goed als klaar, maar intussen
kwamen we te weten dat de gevangenis van Sint-Gillis toch
langer openblijft. Hoewel federaal minister van Justitie Van
Quickenborne eerder beweerde dat de gevangenis van Sint-
Gillis tot 2023 open zou blijven, zei hij onlangs in het federale
parlement dat de sluiting alvast tot 2024 is uitgesteld. Er zouden
nog maximaal 200 gedetineerden verblijven. Ik maak me zorgen
over hoe dat in de praktijk zal verlopen.

De gedetineerden uit de gevangenis van Vorst die in het najaar
wel worden overgeplaatst, zijn een relatief rustig publiek. Zij
kennen hun straf en hebben perspectief op een toekomst en
eventuele vrijlating, dit in tegenstelling tot de gedetineerden uit

Mme Hilde Sabbe (one.brussels-Vooruit) (en néerlandais).-
Le transfert des prisonniers vers la nouvelle prison de Haren
depuis les prisons de Forest et Saint-Gilles devait s'achever
en 2022. Il semblerait toutefois que la fermeture de la prison
de Saint-Gilles ait été reportée à 2024, d'après les récentes
déclarations du ministre Van Quickenborne au parlement
fédéral.

Si les détenus de la prison de Forest devant être transférés à
partir de l'automne sont relativement apaisés, ayant déjà été
jugés et connaissant le terme de leur peine, ils sont néanmoins
nombreux à ne pas vouloir être transférés à la prison de Haren,
très excentrée et difficile d'accès en transports publics. Outre
qu'ils risquent d'y avoir moins de visites, l'accès à Haren peut
être problématique pour les détenus autorisés à travailler à
l'extérieur en journée.
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de gevangenis van Sint-Gillis, waarvan er nog velen ongeduldig
op hun verdict wachten.

De gedetineerden uit de gevangenis van Vorst zijn misschien
wel gemakkelijker over te plaatsen, maar staan ook al een
stap dichter bij hun herintegratie in de maatschappij. Velen
van hen willen daarom liever niet naar de nieuwe gevangenis
van Haren omdat die erg afgelegen ligt en met het openbaar
vervoer ook veel moeilijker te bereiken is. De nabijheid met de
stad – zoals nu in Sint-Gillis en Vorst – valt weg, waardoor de
gedetineerden vrezen dat ze minder bezoek zullen krijgen. Ook
voor gedetineerden die overdag de gevangenis mogen verlaten
om te gaan werken en zich ’s avonds opnieuw in de gevangenis
moeten melden, kan de afgelegen locatie een probleem vormen.

245 Welke inspanningen levert de MIVB om de gevangenis goed
bereikbaar te houden? Legt ze extra lijnen in met een hogere
frequentie of wordt de capaciteit tijdens piekuren of weekends
verhoogd?

Daarnaast is er ook het probleem van het gedetineerdenvervoer.
Het justitiepaleis ligt op een boogscheut van de oude
gevangenissen, maar daar komt straks verandering in. Hoe
wordt het gedetineerdenvervoer in de toekomst georganiseerd
zonder dat de doorstroming van het Brusselse verkeer in het
gedrang komt? Zijn daarover afspraken gemaakt met de federale
regering? Hebt u een idee van de gevolgen voor het Brusselse
verkeer? Zijn er veiligheidsrisico’s aan verbonden?

Que fait la STIB pour améliorer l'accessibilité de la prison de
Haren ?

Avez-vous conclu des accords avec le fédéral à propos du futur
transport des détenus entre Haren et le Palais de justice ? Son
organisation prendra-t-elle en considération son influence sur
la fluidité du trafic à Bruxelles ? Ces transferts comportent-ils
des problèmes de sécurité ?

247 Mevrouw Elke Van den Brandt, minister.- Voor
gedetineerden en hun naasten is het belangrijk dat gevangenissen
gemakkelijk toegankelijk zijn. De manier waarop een
samenleving omgaat met gedetineerden is ook een belangrijke
graadmeter voor de waarde van een samenleving.

Het openbaar vervoer bedient de buurt van de toekomstige
gevangenis nu al, onder meer met de haltes Twyeninck en
Witloof van lijn 65, de halte Haren van lijn 80 en de halte
Vliegveld van lijn 21. Door de aard van het terrein en de kruising
met de spoorlijn kunnen de loopafstanden echter wel aanzienlijk
lang zijn.

Daarom wil de MIVB het personeel en de bezoekers een betere
dienstverlening bieden. Ze onderzoekt verschillende scenario's
om het aanbod via een verlenging of aanpassing van bestaande
lijnen te verbeteren en zal op basis daarvan een voorstel
uitwerken.

Voorts ligt de gevangenis vlak bij de fietssnelwegen F3, F216
en F0. De Werkvennootschap werkt in overleg met Brussel
Mobiliteit aan die kruising van de F3 en de F216 ter hoogte
van de Haachtsesteenweg. Ook Beliris kreeg in bijakte 14 de
opdracht om een projectstudie te verrichten voor het knooppunt
tussen spoorlijn L36 en fietssnelwegen FR0/F215 aan de
Haachtsesteenweg in Haren, net ten zuiden van de gevangenis.

Voorts gebeurt het gedetineerdenvervoer logischerwijze onder
strenge bewaking. Dat leidt echter zelden tot nooit tot ernstige

Mme Elke Van den Brandt, ministre (en néerlandais).-
L'accessibilité des prisons est importante pour les détenus et
leurs familles.

Le quartier de la future prison est déjà desservi par les lignes
 65, 80 et 21 de la STIB, mais les distances de marche peuvent
être longues depuis les arrêts existants. C'est pourquoi, la STIB
étudie différents scénarios d'extension et d'adaptation des lignes
existantes.

Par ailleurs, les autoroutes cyclables F3, F216 et F0 passent
à proximité de la prison. De Werkvennootschap travaille en
concertation avec Bruxelles Mobilité au croisement des F3 et
F216 à hauteur de la chaussée de Haecht. Beliris est en outre
chargé d'étudier la jonction entre la ligne de train L36 et les
routes cyclables FR0/F215 à la chaussée de Haecht, tout près
de la prison.

Le transport des détenus est réalisé sous haute surveillance
et n'entraîne presque jamais de problèmes de circulation. La
localisation du nouveau complexe pénitentiaire en périphérie ne
les aggravera certainement pas.
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verkeersproblemen. Aangezien het nieuwe gevangeniscomplex
zich aan de rand van het Brussels Gewest bevindt, gaan we ervan
uit dat de mogelijke verkeersproblemen zeker niet ernstiger
zullen worden dan nu het geval is.

249 Er is geen nieuw akkoord gesloten met de federale regering
over het vervoer van gedetineerden tussen de nieuwe
gevangenis en het Justitiepaleis. De operationele diensten van
het veiligheidskorps van het directoraat-generaal Penitentiaire
Inrichtingen van de FOD Justitie vervult de taak samen met de
lokale en federale politie op basis van de bestaande akkoorden
en geldende regelgeving. Ze zien erop toe dat de impact op het
verkeer beperkt blijft en dat de veiligheid van weggebruikers,
personeel en gedetineerden tijdens het vervoer zo goed mogelijk
wordt gewaarborgd.

Il n'y a pas de nouvel accord avec le gouvernement fédéral à
propos du futur transport des détenus de et vers le Palais de
justice. Ces transports sont réalisés par les services de sécurité
de la direction générale des institutions pénitentiaires du SPF
justice, en collaboration avec les polices locales et fédérale, sur
la base des accords et réglementation en vigueur. Ils veillent à
l'impact de ces transports sur la circulation et à leur sécurité
pour les citoyens, le personnel et les détenus.

251 Mevrouw Hilde Sabbe (one.brussels-Vooruit).- Het verheugt
me dat de bereikbaarheid van de gevangenis, zowel voor
bezoekers als voor de gedetineerden, de nodige aandacht krijgt.

Ik ben zeer benieuwd naar de resultaten van de studie en hoop
dat we die snel zullen ontvangen.

- Het incident is gesloten.

Mme Hilde Sabbe (one.brussels-Vooruit) (en néerlandais).-
J'espère que nous disposerons au plus vite des résultats de l'étude
annoncée.

- L'incident est clos.


