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4. Quel est l'Écoscore de chaque véhicule ?

5. Le cabinet met-il à la disposition du ministre et des membres 
du cabinet d'autres moyens de locomotion (vélos, motos, ...) ? 
S oui, combien ?

Réponse : Notre flotte automobile se compose des véhicules 
suivants :

– Ministre

 Mercedes E220 CDI, année de construction 2011, CO2 132 g/
km, Éconorme 5, nombre de km par an : 20.000.

– Chef de cabinet

 Opel Zafira Tourer Diesel 2, CDTI, année de construction 2013, 
CO2 159 g/km, Éconorme 5, nombre de km par an : 35.000.

– Voiture de cabinet

 Toyota Prius Hybride, année de construction 2010, CO2 
92 g/8km, Éconorme 5, nombre de km par an : 15.000.

Un abonnement Cambio ainsi qu’un abonnement Villo sont 
également disponibles. Tous les collaborateurs disposent par ail-
leurs d’un abonnement STIB.

En outre, le cabinet met deux vélos à la disposition des 
membres de son personnel.

Question n° 6 de M. Vincent De Wolf du 26 septembre 2014 
(Fr.) :

Mise en place de la fibre optique dans les écoles secondaires 
et accessibilité du WIFI dans la Capitale.

À la lecture de la Déclaration de Politique Régionale et eu 
égard à vos dernières déclarations, je note votre intérêt en ce 
qui concerne le déploiement de la fibre optique dans les écoles 
secondaires d'une part et l'accessibilité d'un WIFI gratuit dans les 
prochains mois sur la place Rogier, au centre de la capitale et sur 
la place Collignon d'autre part.

Afin de compléter les informations dont je dispose, je souhai-
terais vous poser les questions suivantes :

– Quels sont les critères retenus quant au choix de la localisation 
du déploiement du WIFI par le CIRB ? Pouvez-vous expliciter 
les raisons de ce choix pour chaque lieu retenu ?

– Avez-vous étudié le coût total de l'implantation de la fibre 
optique dans les écoles secondaires de la capitale ? Si oui, quel 
est-il ? Quel est le plan de déploiement retenu ? Pouvez-vous 
le détailler par réseau d'enseignement et par commune ? Est-
il retenu que vous équipiez en priorité les 162 écoles ayant 
répondu au « Plan Multimédia » ?

– Quelles sont les différences de votre plan par rapport à celui de 
votre prédécesseur dénommé « Fiber to the School », ce dernier 
ayant été annoncé le 6 décembre 2013 ?

4. Wat is de ecoscore van elk voertuig ?

5. Stelt het kabinet andere vervoermiddelen ter beschikking van 
de minister en de kabinetsleden (fietsen, moto's, …) ? Zo ja, 
hoeveel ?

Antwoord : Ons wagenpark bestaat uit de volgende voertui-
gen :

– Minister

 Mercedes E220 CDI, Bouwjaar 2011, CO2 132 g/km, 
Econorm 5, aantal km per jaar 20.000.

– Kabinetschef

 Opel Zafira Tourer Diesel 2, CDTI, Bouwjaar 2013, CO2 
159 g/km, Econorm 5, aantal km per jaar 35.000.

– Kabinetswagen

 Toyota Prius Hybride, Bouwjaar 2010, CO2 92 g/8km, 
Econorm 5, aantal km per jaar 15.000.

Abonnement Cambio en Villo aanwezig op het kabinet en alle 
medewerkers beschikken over een MIVB-abonnement.

 

Daarnaast stelt het kabinet 2 fietsen ter beschikking van de 
personeelsleden. 

Vraag nr. 6 van de heer Vincent De Wolf d.d. 26 september 
2014 (Fr.) :

Plaatsing van optische vezel in de secundaire scholen en toe-
gang tot wifi in de hoofdstad.

Bij het lezen van de algemeenbeleidsverklaring en gelet op 
de recente verklaringen van de staatssecretaris, stel ik vast dat de 
staatssecretaris eraan denkt om optische vezel in de secundaire 
scholen te plaatsen en wifi op het Rogierplein, in het centrum van 
de hoofdstad, en op het Collignonplein, aan te bieden.

 

Om mijn informatie aan te vullen, had ik u graag de volgende 
vragen gesteld :

– Welke criteria gelden voor de keuze van de plaats van de wifi-
toegang door het CIBG ? Wat zijn de redenen voor de keuze 
van elke plaats ?

– Heeft de staatssecretaris de totale kost voor de plaatsing van 
optische vezel in de secundaire scholen van de hoofdstad bere-
kend ? Zo ja, om hoeveel gaat het ? Wat is het plan voor de 
plaatsing ? Graag de details per net en per gemeente ? Wordt 
er voorrang gegeven aan de 162 scholen die meedoen met het 
multimediaplan ?

– Wat zijn de verschillen tussen het plan van de staatssecreta-
ris en dat van haar voorganger, « Fiber to school », dat op 
6 december 2013 aangekondigd is ?
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Réponse : Le gouvernement a résolument mis l’accent dans 
sa déclaration gouvernementale sur son intérêt et sa volonté de 
déployer le réseau IRISnet en fibres optiques dans les écoles 
secondaires sur le territoire de la Région et d’augmenter le 
déploiement du réseau Wi-Fi régional dans les lieux fréquentés 
de Bruxelles comme les places publiques et les stations de métro.

Le CIRB est le moteur du déploiement du réseau Urbizone 
depuis sa conception, et le restera dans le futur, avec la SCRL 
IRISnet comme opérateur technique du service. Dans un souci 
d’efficacité, de rapidité de déploiement et de réduction des coûts, 
les choix des localisations  se sont faits de manière opportuniste 
en fonction de la capillarité du réseau IRISnet et selon les intérêts 
manifestés par les différentes communes et institutions. Certaines 
d’entre elles ont même décidé de prendre une partie des coûts de 
ce déploiement à leur charge pour étendre la couverture prévue 
initialement.

Il est clair qu’aujourd’hui, le déploiement d’Urbizone dans les 
stations de métro sera planifié en collaboration avec Bruxelles 
Mobilité, qui est en charge des travaux dans les stations de métro. 
Les principes de rapidité et d’optimisation des coûts prévaudront 
pour la planification. À titre d’exemple, les stations de métro où 
des travaux sont en cours seront les premières à être fournies en 
points d’accès Urbizone.

Cette planification a été initiée par le CIRB et Bruxelles 
Mobilité et doit encore se poursuivre.

En ce qui concerne le projet « Fiber-to-the-School », je m’ins-
cris résolument dans la voie tracée par mon prédécesseur et dont 
les conditions ont été annoncées fin 2013. Celles-ci sont par ail-
leurs inchangées.

Le coût de connexions en fibres optiques a été estimé, par la 
SCRL IRISnet, pour l’ensemble des établissements secondaires 
régionaux et est en moyenne de 35.000,00 EUR par site connecté. 
L’ensemble des chiffres a été supervisé par le CIRB.

La Région, à l’établissement du plan, comptait 164 écoles 
secondaires. Le plan prévoit annuellement la connexion de 
28 écoles par an et ce, sur une durée de 6 ans. Ces connexions 
fourniront une bande passante de 100 Mbps garantie aux éta-
blissements scolaires. Le coût annuel de l’introduction des fibres 
dans les bâtiments scolaires pour la Région est d’un peu moins 
d’1 million d’EUR.

Un plan de déploiement a été établi en tenant compte de la dis-
tance entre les établissements scolaires et l’infrastructure déployée 
du réseau IRISnet. En effet, l’hypothèse était que les écoles les 
plus proches du réseau existant pourraient être déployées rapide-
ment car nécessitant peu de travaux de génie civil. Pour les écoles 
plus lointaines, des études de déploiement doivent être réalisées, 
ce qui nécessite des temps de préparation plus importants.

 

Ceci étant, le plan de déploiement doit intégrer les réalités 
du terrain. Les deux principaux facteurs ayant un impact sur le 
planning de déploiement des gestionnaires de réseaux (télécoms 
ou autre) sont les coordinations de chantiers et les délivrances de 
permis par les différentes autorités compétentes. À titre d’illus-
tration, le planning 2014 comprend actuellement 35 écoles, car 
certaines autorisations ou coordinations sont en attente d’avis. De 
cette façon, l’objectif de 28 sera atteint. Le plan évolue donc de 

Antwoord : In haar regeringsverklaring heeft de regering reso-
luut de nadruk gelegd op haar belangstelling en haar wil om het 
Irisnet-glasvezelnetwerk uit te bouwen in de middelbare scholen 
op het grondgebied van het gewest en om de uitbouw van het 
gewestelijk wifi netwerk op veel bezochte plaatsen in Brussel te 
verhogen zoals de publieke pleinen en de metrostations.

Het CIBG staat achter de uitbouw van het Urbizone netwerk 
sinds zijn ontwikkeling en dat zal zo blijven in de toekomst met 
de cvba IRISnet als technische dienstoperator. Omwille van de 
doelmatigheid, snelheid van uitbouw en beperking van de kosten, 
werden praktische keuzes voor de lokalisatie gemaakt in functie 
van de capillariteit van het IRISNET-netwerk en afhankelijk van 
de belangstelling van de verschillende gemeenten en instellingen. 
Een aantal van hen hebben zelfs beslist om een deel van de kosten 
van deze uitbouw voor hun rekening te nemen om de oorspronke-
lijk geplande dekking uit te breiden.

Vandaag is het duidelijk dat de uitbouw van Urbizone in de 
metrostations in samenwerking met Mobiel Brussel, die ver-
antwoordelijk is voor werken in de metrostations, zal worden 
gepland. De snelheids- en kostenefficiëntieprincipes zullen voor-
rang hebben in de planning. Ter illustratie zullen de metrostations 
waar momenteel aan wordt gewerkt de eerste zijn om te worden 
voorzien in toegangspunten Urbizone. 

Deze planning is opgesteld door het CIBG en Mobiel Brussel 
en dient nog te worden voortgezet.

Wat betreft het project « Fiber to the School », wil ik resoluut 
voortgaan op de ingeslagen weg van mijn voorganger waarvan 
de voorwaarden aangekondigd werden eind 2013. Deze blijven 
bovendien ongewijzigd.

De gemiddelde kosten van glasvezelaansluitingen voor al de 
middelbare gewestelijke scholen werden geraamd door de cvba 
IRISnet op 35.000 EUR per aangesloten site. Al deze cijfers wer-
den gecontroleerd door het CIBG.

Bij het opstellen van het plan telde het Gewest 164 middelbare 
scholen. Dit plan voorziet jaarlijks in de aansluiting van 28 scho-
len, en dit over een periode van 6 jaar. Deze aansluitingen zullen 
een gegarandeerde bandbreedte van 100 Mbps hebben voor de 
scholen. De jaarlijkse kosten voor het leggen van de vezels in de 
scholen bedragen iets minder dan één miljoen EUR, ten laste van 
het Gewest.

Een uitvoeringsplan werd opgesteld, waarin werd rekening 
gehouden met de afstand tussen de scholen en de uitgebouwde 
infrastructuur van het netwerk IRISnet. Er werd immers uitgegaan 
van de hypothese dat de scholen, die zich dichter bij het bestaand 
netwerk bevinden, sneller zouden kunnen worden bediend want 
er zijn weinig technische werken nodig. Voor de meer afgelegen 
scholen dienen er studies voor de aansluiting uitgevoerd te wor-
den, waardoor meer voorbereidingstijd is vereist.

Het uitvoeringsplan moet rekening houden met de toestand op 
het terrein. De twee voornaamste factoren die een impact hebben 
op de planning van de uitbouw van de netwerkbeheerders (tele-
com en andere) zijn de coördinaties van werven en de aflevering 
van vergunningen door de verschillende bevoegde overheden. 
Ter illustratie wordt de planning 2014 die momenteel 35 scholen 
omvat nog meegegeven, want bepaalde toestemmingen of coördi-
naties wachten nog op een advies. Zo zal het doel van 28 worden 
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bereikt. Het plan evolueert dus van dag tot dag. In dit stadium is 
het dus niet opportuun om een uitvoeringsplan te geven dat gron-
dig zal veranderen – afhankelijk van de bovenvermelde beperkin-
gen in de komende maanden.

Vraag nr. 10 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 6 okto-
ber 2014 (N.) :

Verkeerssignalisatie Kruidtuinlaan.

Aan de Kruidtuinlaan in Brussel zien automobilisten op de 
rijbaan wel een zeer bizarre verkeerssignalisatie.

Op de middelste rijstrook staat een witte pijl geschilderd, die 
de automobilisten in dat rijvak verplicht om rechtsaf te slaan. Op 
het rechter vak, ernaast dus, staat dan weer een pijl die de bussen 
(want dit is een busbaan) verplicht om rechtdoor te rijden. Beide 
rijvakken hebben op hetzelfde moment groen licht.

Het hoeft weinig betoog dat dit leidt tot gevaarlijke verkeers-
situaties.

Wat hebt u reeds ondernomen om de busbaan en het voorsor-
teervak van plaats te doen wisselen, teneinde bij te dragen aan de 
verkeersveiligheid ? Wat hebt u reeds ondernomen om ervoor te 
zorgen dat bussen en afslaande auto's niet op hetzelfde moment 
een groen licht hebben ?

Antwoord : In antwoord op uw schrijven van 6 oktober 2014 
heb ik de eer u ter kennis te brengen, dat deze vraag beter wordt 
overgedragen aan het kabinet van minister Pascal Smet.

Het gaat hier immers om de plaatsing van verkeersborden en 
markeringen. De vraag valt niet onder mijn bevoegdheid, ver-
keersveiligheid. Minister Smet is de wegbeheerder.

Staatssecretaris belast 
met Buitenlandse Handel en 

Brandbestrijding en 
Dringende Medische Hulp

Vraag nr. 1 van mevr. Anne-Charlotte d'Ursel d.d. 24 septem-
ber 2014 (Fr.) :

Gevolgen van het Russische embargo voor de uitvoer van de 
Brusselse bedrijven.

Na het embargo van de Russische Federatie op de producten 
van de landen van de Europese Unie, ondervinden sommige eco-
nomische spelers moeilijkheden om hun producten aan de man 
te brengen en de Brusselse bedrijven ontsnappen daar niet aan. 
In een persartikel van 13 augustus 2014 heeft de dienst Brussels 

jour en jour. À ce stade, il est donc inapproprié de donner un plan 
de déploiement qui évoluera de manière importante – selon les 
contraintes évoquées ci-dessus – dans les prochains mois. 

 

Question n° 10 de M. Dominiek Lootens-Stael du 6 octobre 
2014 (N.) :

La signalisation routière boulevard du Jardin Botanique.

Boulevard du Jardin Botanique, à Bruxelles, les automobilistes 
voient sur la chaussée une signalisation routière très bizarre.

Sur la bande du milieu figure une flèche blanche qui contraint 
les automobilistes à tourner à droite. Sur la bande de droite adja-
cente, par contre, figure une flèche qui oblige les bus (car il s'agit 
d'une bande bus) à continuer tout droit. Les feux passent au vert 
en même temps pour les deux bandes.

Il va sans dire que cela génère des situations dangereuses en 
termes de circulation.

Qu'avez-vous déjà entrepris afin d'intervertir la bande bus et la 
bande réservée aux véhicules qui tournent à droite et d'améliorer 
la sécurité routière ? Qu'avez-vous déjà entrepris afin de faire en 
sorte que les feux ne passent pas au vert en même temps pour les 
bus et les véhicules qui tournent ? 

Réponse : En réponse à votre courrier du 6 octobre 2014, j’ai 
l’honneur de porter à votre connaissance qu’il serait préférable de 
transférer cette question au cabinet du ministre Pascal Smet.

Votre question porte en effet sur le placement de signaux 
routiers et de marquages. Cette question ne relève pas de ma 
compétence de secrétaire d'État chargée de la Sécurité Routière. 
Le ministre Smet est gestionnaire de voirie.

Secrétaire d'État chargée 
du Commerce extérieur et 

de la Lutte contre l'Incendie et 
de l'Aide médicale urgente

Question n° 1 de Mme Anne-Charlotte d'Ursel du 24 sep-
tembre 2014 (Fr.) :

L'impact de l'embargo russe sur les exportations des entre-
prises bruxelloises.

Suivant l'embargo décrété par la Fédération de Russie sur les 
produits issus des pays de l'Union européenne, un certain nombre 
d'opérateurs économiques éprouvent désormais des difficultés 
pour écouler leurs productions et les entreprises bruxelloises 
n'échappent pas à cette situation. Dans un article de presse daté 


