
b ”Il faut traire le client de
la Stib”: cette

formule-choc, c’est celle de
Kris Lauwers, le directeur
général faisant fonction de la
Stib. Cela déclenche un tollé
général, y compris chez sa
ministre de tutelle, Brigitte
Grouwels (cd & V). La Capitale
révèle ce qui se cache derrière
ces mots: il veut en venir à un
“prix vérité”du titre de
transport, plus 45 %!

Interrogépar lapresse flamande,
Kris Lauwers, directeur général
ad intérim de la Stib, n’y va pas
par quatre chemins: “ Il faut trai-
re le client de la Stib”, dit-il, par-
lant du déficit de la société, de

l’ordrede1, 8milliardd’euros. À
combler par laRégion.
Selon lui, c’est aussi du côté du
client qu’il faut se tourner pour
combler ce déficit.
“Nous nous attendons dans les
prochaines années à ce que la
croissance explosive de clients se
poursuive, alors que nous dispo-
sons d’une capacité à peine suffi-
sante pour transporter conforta-
blement nos clients existants.
Pouraugmenterlacapacité,nous
avons besoin d’argent, de beau-
coup d’argent. Cet argent, la Ré-
gion de Bruxelles-Capitale ne l’a
pas”.
Deux solutionspour lui: “Enpre-
mierlieu, laSTIBdoitveilleràuti-
liserdelamanièrelaplusefficace

lesmoyensdontelledispose”.Au-
tre piste, faire payer plus au
client, qui devrait acquitter le
“prix-vérité”. À l’image de celui
recherchépour l’eau.
Actuellement, le coût réel d’un
transport, selon lesdonnéesde la
Stib, n’est couvert qu’à 55 % par
sespropresrecettes:prixpayépar
leclient,rentréespublicitaireses-
sentiellement. Restent 45 % à
charge de la collectivité, donc de
laRégion.
Traduction chiffrée: le prix-véri-
té, par exemple pour le ticket
acheté hors véhicule, bondirait
de 2 à 2,90 euros. Ou l’abonne-
ment mensuel de 46,50 à 68 eu-
ros, l’annuelde487àprèsde600
euros...

Le directeur ad intérimde la Stib
estimequecestitrescoûtenttrop
cherà la Stib faceà l’usagequi en
est faitpar leclientengénéral. Ils
sont sous-utilisés par ce client,
pourdetroppetitstrajets,deunà
deuxarrêtspasplus;“Maissiquel-
qu’unprend le buspourdeuxar-
rêts, je trouve que nous avons
échouédansnotremission ”assè-
ne t-il.
Unpatrondesociétédetransport
publicquiincitesesclientsàmar-
cher ou à rouler à vélo pour les
courtstrajets:révolutionnaire.Et
cela n’a pas manqué de provo-
querun tolléde réactions, certai-
nesn’hésitantpasàdemander sa
démission.«
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>VincentDeWolf, chef de groupe
MRauparlementbruxellois
(opposition) demande aussi le
remplacementdudirecteur ff. “Ses
déclarationsparticulièrement
farfelues sont radicalement
contraires auxpolitiquesmenées
enRégionbruxelloise en termes de
transport public”. Pour leMR, il ne
fautpas rechercher de
financement sur basedu seul
objectif de 1,8 milliard “mais
initier denouveauxprojets de
développementde l’offre”

> Le vice-président socialiste du
conseil d’administrationde la
Stib, RidouaneChahid, a
réclamévendredi le départ de
Kris Lauwers de la direction.
“C’est tout a fait scandaleux, il
faut qu’il en tire les conclusions.
Pourmoi, il n’est plus en
mesuredediriger la Stib ”,
indique t-il. “D’autant plus
scandaleuxqu’il est candidat à
la succession d’Alain Flausch”. Il
dit exprimer lapositionde
l’ensemble de sonparti.

>Céline Fremault, chef du
groupe cdHauparlement
bruxellois, estimeque les
proposdeKris Lauwers sont “à
tout lemoins
interpellants...N’importe quel
manuel demarketing explique
qu’ondoit traiter ses clients
avec respect et considération”.
Céline Fremault espère que
c’est le signe “d’une
communicationmal préparée
due à son inexpérience à ce
poste”.

> La présidentedu conseil
d’administrationde la Stib,
AdelheidByttebier (Écolo) se dit
“étonnée”des déclarationsdu
patronad intérim. Elle insiste sur
le fait que “la convivialité et la
qualité des services sont et doivent
être les priorités... L’interview
donne l’impressionque les clients
bruxellois du transport public sont
visés. Cela va à l’encontre des choix
du conseil d’administration”. Elle
demanderades explications àKris
Lauwers.

> Laministre de tutelle de la Stib,
BrigitteGrouwels (CD&V), prend
ses distances avec les déclarations
dupatronde la Stib, pourtant
cd&Vcommeelle. Pour elle, l’idée
d’unpaiement aukilométrage
peut être unepiste de
financement, “mais il fautd’abord
une concertation avec les autres
régions”. Une augmentationn’est
pasunebonne idée. “Onvient
d’augmenter les prix et nousne
sommesdéjà pas desmoins
chers”.

llRéactions

MR: “À remplacer vite”

Lauwers-la-trayeuse déclenche la polémique.  l BELGA

PS: “Lauwers doit partir”CDH: “Respect SVP”Écolo-Groen: explicationsCD&V: pas bonne idée
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“Il faut traire le client de la Stib”
Kris Lauwers, patron de la Stib, veut arriver au prix-vérité: plus 45%. Tollé général!
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