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CONSEIL COMMUNAL DE BRUXELLES
GEMEENTERAAD VAN BRUSSEL
Séance du lundi 20 décembre 2010
Openbare vergadering van maandag 20 december 2010

La séance publique est ouverte à 16 heures 20 sous la présidence de
M. Freddy Thielemans, Bourgmestre.
De openbare vergadering wordt geopend om 16 uur 20 onder
voorzitterschap van de heer Freddy Thielemans, Burgemeester.
M. le Bourgmestre.- Mesdames, messieurs, la séance publique est
ouverte.

Excusés : Mme Lemaitre, MM. De Lille et Knockaert.

Procès-verbaux des séances du 22 novembre et du 6 décembre 2010
Notulen van de vergaderingen van 22 november en 6 december 2010

M. le Bourgmestre.- Conformément à l’article 89, alinéa 2 de la
nouvelle loi communale et à l’article 7 du règlement intérieur, les projets des
procès-verbaux des séances du 22 novembre et du 6 décembre 2010 ont été
mis à la disposition des membres du Conseil communal sept jours francs avant
ce jour.
Overeenkomstig artikel 89, alinea 2 van de nieuwe gemeentewet en
artikel 7 van het huishoudelijk reglement, werden de ontwerp-notulen van de
zittingen van 22 november en 6 december 2010 ter inzage van de
Gemeenteraadsleden gelegd gedurende de zeven voorbije vrije dagen.

- 2/95 -

M. le Bourgmestre.- Conformément aux dispositions des articles 234
et 236 de la nouvelle loi communale, le Collège a ajouté à l’ordre du jour les
points 367, 387 et 393 repris au supplément à cet ordre du jour daté du 16
décembre 2010.
Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 234 en 236 van de
Nieuwe Gemeentewet, heeft het College de agenda aangevuld met de punten
367, 387 en 393, vermeld in het bijvoegsel bij de agenda dd. 16 december
2010.
Urgence
M. le Bourgmestre.- Vu l’urgence, le Collège propose d’ajouter à
l’ordre du jour les points 353 à 366, 368 à 386, 388 à 392, 394 à 403 repris au
supplément à cet ordre du jour, daté du 16 décembre 2010.
Gelet op de dringendheid, stelt het College voor om de agenda aan te
vullen met de punten 353 tot 366, 368 tot 386, 388 tot 392, 394 tot 403
vermeld in het bijvoegsel bij de agenda dd. 16 december 2010.
Y a-t-il une opposition ?
La parole est à Mme Lemesre.
Mme Lemesre.- Monsieur le bourgmestre, nous acceptons ces points
supplémentaires. Les dernières séances de l’année sont souvent chargées, avec
des dossiers en retard, en queue de budget, liquidés un peu en vrac pour des
associations souvent proches des échevins. Cette année-ci cependant, cela
dépasse la mesure ! Si certains dossiers ont été reportés la dernière fois à cause
de l’absence de quorum, d’autres dossiers très importants sont encore venus
s’ajouter.
J’ai fait le calcul, le Collège en cette séance-ci liquide ou s’engage pour
7.620.276 euros de subsides et divers transferts. Il décide également pour
7.020.044 euros d’investissements, acquisitions, dépenses supplémentaires en

- 3/95 -

travaux divers, etc. Ce qui donne presque 15 millions de dépenses en une
seule séance. Ce sont des dépenses subventionnés ou couvertes par l’emprunt.
À titre de comparaison, ce montant est supérieur au budget alloué par la
Région pour la mission « promotion des relations extérieures et image de
Bruxelles pour 2011 ».
Pour examiner le bien-fondé de toutes ces dépenses, les conseillers
communaux de la Ville de Bruxelles ne disposent que de quelques heures en
séance. Nous avons reçu certains dossiers vendredi alors que, pour des
sommes équivalentes au parlement régional, les parlementaires en séance de
commission peuvent interroger longuement les ministres compétents.
Dès lors, comment effectuer un contrôle sérieux ?
En termes de subventions accordées à la Ville par les niveaux de
pouvoir supérieurs, on remarque aussi à quel point la Ville de Bruxelles est
devenue une énorme pompe à subventions. Je reviendrai plus loin sur cet
élément lors de l’examen de vos différents dossiers, monsieur le bourgmestre.
Par ailleurs, nous avons également à notre ordre du jour l’examen des
comptes 2009, le plan local de prévention et de proximité, diverses
conventions régionales et fédérales avec Bravvo, 33 règlements-taxes,
l’acquisition de biens immobiliers pour l’instruction publique, la Régie
foncière, l’aide aux familles. Chacun y va ainsi de son acquisition en dernière
minute, tantôt à la fabrique d’église, tantôt au syndicat socialiste, chacun a ses
contacts !
On trouve aussi à notre ordre du jour des transferts de propriétés, des
interventions régionales dans les hôpitaux, cinq contrats de quartier, des
conventions ALE/Ville et Ville/CPAS. Tout cela n’est pas sans impact
budgétaire et sans risques pour l’avenir.
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Cette façon de procéder pose un gros problème de contrôle
démocratique. Je souhaiterais au moins revenir en commissions réunies sur un
certain nombre de gros dossiers qui méritent plus d’explications.
M. le Bourgmestre.- La parole est à Mme Nagy.
Mme Nagy.- Monsieur le bourgmestre, je m’associe aux propos de ma
collègue Marion Lemesre. Si l’on peut comprendre que la période appelle à la
liquidation d’une série de crédits qui, autrement, seraient perdus, il faut
reconnaître que l’ordre du jour de notre Conseil pose problème. Il y a quinze
jours, l’ordre du jour a été reporté pour des raisons indépendantes de la
volonté de l’opposition. Il y a également beaucoup de subventions et de
subsides.
Je voudrais vous adresser une proposition et une demande. Serait-il
possible d’avoir un tableau récapitulatif des associations, clubs sportifs et
organismes qui reçoivent, par le biais de programmes et d’échevins différents,
des subventions ou des subsides. Il serait important que, dans les comptes et
les documents transmis au Conseil, on puisse trouver, pour chaque
association, l’ensemble des subsides dont elle bénéficie. Parfois, c’est
1.000 euros, parfois 250, parfois 17.000. Tous ces chiffres sont dispersés dans
les différents programmes, tout au long de l’année.
J’en arrive à ma proposition. Nous arrivons à la fin de l’année. Nous
allons sans doute procéder au vote sur des programmes assez importants, ainsi
que l’a rappelé Mme Lemesre. Il nous restera encore la discussion du budget
au mois de janvier. À plusieurs occasions, nous avons insisté sur la nécessité
d’une autre méthodologie pour permettre aux conseillers communaux de
l’opposition, en particulier, mais également aux collègues de la majorité,
d’avoir une vue approfondie et de pouvoir mieux travailler sur le budget de la
Ville, en organisant les travaux autrement, en leur donnant l’occasion d’avoir
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les documents à temps et de pouvoir poser les questions à chaque échevin sur
son budget, avant notre réunion en séance plénière. À plusieurs reprises, vous
vous êtes montré ouvert aux suggestions de Mme Lemesre et de moi-même,
monsieur le bourgmestre. Malheureusement, cela ne s’est jamais réellement
concrétisé. Aujourd’hui, je constate que plus de 15 millions d’euros vont être
engagés. C’est tout de même une somme assez considérable. Pour l’avenir,
afin de mieux responsabiliser les membres de notre Conseil communal et leur
permettre d’effectuer un meilleur travail politique, serait-il possible de trouver
une différente méthodologie pour le budget 2010, en travaillant avec chaque
échevin sur son budget ? Le débat politique sur les orientations générales
pourrait ensuite se dérouler ici.
M. le Bourgmestre.- Idéalement, il faudrait éviter un encombrement
des dossiers en fin d’année. Cependant, même Mme Lemesre l’a reconnu,
c’est un problème récurrent… Ce n’est évidemment pas une raison pour
continuer à travailler de la sorte. Il faudrait voir avec le service des Finances et
avec le secrétariat communal ce que nous pourrions imaginer lors d’un
prochain Collège. Nous vous ferons une proposition à la rentrée, probablement
le 24 janvier.
Je rappelle à Mme Nagy que nous préparons pour l’instant un cd-rom
sur le budget qui sera adressé aux chefs de groupe. C’est la raison pour
laquelle nous n’avons pas choisi de parler du budget le 10 janvier, mais plutôt
le 24, pour vous donner le temps nécessaire pour appréhender et analyser les
chiffres. Nous avons déjà fourni un effort sur ce plan. Nous verrons ce que
nous pourrons faire de plus.
Je me demande s’il ne serait pas souhaitable d’organiser des sections
réunies pour mener un débat particulier pour chaque échevin. Nous pourrions
ensuite avoir une séance publique sur le budget global. Je ne vois pas l’utilité
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de faire deux fois le même exercice. Nous devrions trouver un terrain
d’entente entre majorité et opposition, pour avoir la possibilité d’un contrôle
démocratique réel et d’un débat serein, sans cacophonie. Il faut avoir du
respect pour le public présent et pour la presse.
Madame Lemesre ?
Mme Lemesre.- Monsieur le bourgmestre, serait-il possible de disposer
de plusieurs cd-rom si nécessaire, sans limiter la distribution aux chefs de
groupe ?
M. le Bourgmestre.- Bien entendu, madame.
La parole est à Mme Nagy.
Mme Nagy.- Monsieur le bourgmestre, je vous remercie pour cette
avancée. J’insiste toutefois auprès de la majorité au sujet des tableaux
récapitulatifs des subsides. Par ailleurs, il est évidemment intéressant de
pouvoir adresser les questions aux échevins en sections réunies. Il faudrait
peut-être aussi envisager d’organiser ce travail dans les sections séparées pour
éviter le côté très formel d’une réunion comme celle-ci. Certains collègues
préfèrent poser leurs questions sur des points plus sensibles dans un
environnement moins formel. Je constate que vous êtes ouvert à une
proposition d’amélioration, avec des débats par échevin. Je vous en suggère
une, mais je suis heureuse que vous proposiez déjà une façon plus
opérationnelle de travailler.
M. le Bourgmestre.- Normalement, dans les sections individuelles, les
conseillers peuvent toujours poser toutes les questions qu’ils souhaitent. Dans
les sections réunies, il s’agit de faire un bilan sur un dossier que l’on peut
régler techniquement alors que le débat en conseil communal est politique.
La parole est à M. Oberwoits.
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M. Oberwoits.- Monsieur le bourgmestre, ces dernières années, nous
sommes déjà intervenus à différentes reprises pour solliciter la présentation du
budget échevin par échevin, comme du temps où vous étiez chef de cabinet.
Cela avait l’avantage d’une présentation très personnalisée avec un
engagement de l’échevin, et non pas d’une majorité, sur un programme. Cela
permettait également de clarifier le débat, non seulement sur la présentation
par l’exécutif mais aussi sur la réaction aux interventions. Vous semblez
accéder à cette idée, mais en sections réunies. Il ne faut pas édulcorer la
question. On sait très bien que les questions et les interventions importantes se
passent en séance publique…
M. le Bourgmestre.- C’est ce que je viens de dire. La différence, c’est
qu’en sections réunies, vous avez à poser les questions techniques. On pourrait
d’ailleurs très bien imaginer des questions techniques adressées à chaque
échevin et tenir ensuite le débat politique en sections publiques.
M. Oberwoits.- Pourquoi ne pas prévoir ce débat politique, échevin
par échevin ? C’est un travail plus interactif, cela clarifie le débat et, dans
l’opposition, on peut mieux s’organiser. Dans le passé, la démarche était
constructive et positive. Nous avancions arguments et contre-arguments.
M. le Bourgmestre.- C’est le « shadow cabinet » ! Je vous propose de
maintenir les sections réunies et, dans le cadre du conseil, avoir un exposé
global de ma part. Ensuite, chaque échevin pourrait donner une présentation
de sa ligne politique particulière. Cela vous convient-il ?
M. Oberwoits.- Pour moi, c’est bon.
M. le Bourgmestre.- Nous travaillerons donc dans ce sens.
Je voudrais répondre à Mme Nagy au sujet du tableau récapitulatif de la
répartition des subsides. Vous devriez pouvoir les élaborer vous-mêmes
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puisque les organismes qui en reçoivent sont repris dans les points de chacun
des échevins. Néanmoins, je vais réfléchir à votre demande.
L’urgence est admise à l’unanimité.
De dringendheid wordt eenparig aangenomen.
Communications – Mededelingen
Fin du congé parental de Mme Abid, Conseillère communale
M. le Bourgmestre.- Chers collègues, je suis heureux de revoir parmi
nous Mme Abid qui reprend ses fonctions après une interruption pour congé
parental. Mme Abid reprend sur le tableau de préséance la place qu’elle
occupait avant l’installation de M. Amand comme suppléant, à savoir la 17ème
place. Le tableau de préséance en vigueur est celui adopté par le Conseil avec
effet au 7 septembre 2009, à l’occasion du retour de Mme Fiszman après son
congé parental.
Drink de Nouvel An – Nieuwjaarsreceptie
M. le Bourgmestre.- Chers collègues, comme de coutume, je vous
offrirai le verre de l’amitié à l’issue de la première séance de l’année, le lundi
10 janvier 2011.
Een nieuwjaardrink zal aangeboden worden op het einde van de eerste
zitting van januari, nl. op 10 januari 2011.
Communication relative à l’examen du budget 2011
Mededeling betreffende de bespreking van de begroting 2011
M. le Bourgmestre.-

Chers collègues, aujourd’hui le Conseil

communal examinera les comptes 2009 de la Ville. Le budget 2011 sera
examiné lors de la séance du lundi 24 janvier 2011. Comme je vous l’ai déjà
annoncé, pour faciliter l’examen de ce budget, les membres du Conseil
recevront avant la fin de cette année un cd-rom avec le rapport sur le budget et
le détail article par article. Les documents officiels imprimés sous forme de
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livres suivront, avec l’envoi de l’ordre du jour, comme la loi le prévoit, sept
jours francs avant la séance. De cette manière, les membres du Conseil
disposeront d’un document de travail sur cd-rom plus ou moins un mois à
l’avance, alors que le délai légal n’est que de sept jours francs.
Participation aux sections – Demande de changement
Deelname aan de secties – Aanvragen tot wijziging
M. le Bourgmestre.- Je vous rappelle que les membres du Conseil qui
souhaiteraient changer de section à partir de janvier devraient en aviser le
Secrétariat idéalement au cours de la séance de ce jour, ou le 10 janvier au
plus tard.
Octroi de subsides – Contrôle
Toekenning van toelagen – Contrôle
M. le Bourgmestre.-

Chers collègues, je vous invite à prendre

connaissance au Secrétariat des Assemblées des comptes, bilan, rapport
financier et de gestion des associations suivantes :
- Avenue des Camélias asbl, au 30 avril 2009 ;
- Le Foyer Bruxellois scrl, au 31 décembre 2009 ;
- Logement régional Bruxellois, en abr. LOREBRU SC, au 31 décembre
2009 ;
- Ancienne Belgique ASBL, au 31 décembre 2009 ;
- Bruxelles Royal Yacht Club ASBL, au 31 décembre 2009.
Ik nodig de leden van de Gemeenteraad uit om op het Secretariaat van
de Vergaderingen inzage te nemen in de rekeningen, de balans en het verslag
inzake beheer en financiële toestand van de volgende verenigingen :
- « Avenue des Camélias » vzw, op 30 april 2009 ;
- De Brusselse Haard cvba, op 31 december 2009 ;
- Gewestelijke Brussele Woningen, afgekort GEBRUWO CV, op 31
december 2009;
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- « Ancienne Belgique » vzw, op 31 december 2009 ;
- « Bruxelles Royal Yacht Club » vzw, op 31 december 2009.
Questions d’actualité
Actualiteitsvragen
M. le Bourgmestre.- Y a-t-il des questions d’actualité ?
La parole est à M. Oberwoits.
M. Oberwoits.-

Monsieur le bourgmestre, nous avons appris

aujourd’hui les orientations choisies par le fédéral au sujet de la prison de
Haren. Participez-vous au débat ? Je suppose que nous reviendrons sur ce
sujet. La Ville a-t-elle déjà marqué son accord sur l’option prise par le
fédéral ?
M. le Bourgmestre.- Formellement, non. Il y a évidemment eu un
contact avec le ministre de la Justice, en présence de la ministre de l’Intérieur.
Pour nous permettre de prendre une décision formelle en Conseil communal,
nous avons demandé des précisions sur la mobilité et l’environnement de cette
prison. Le ministre de la Justice avait imaginé qu’on aurait pu faire appel à
Beliris. J’aime autant vous dire que la réaction a été une fin de non-recevoir.
Ce n’est évidemment pas la mission de Beliris.
La parole est à M. Oberwoits.
M. Oberwoits.- On ne peut évidemment pas imaginer que le fédéral
passe outre à la volonté des pouvoirs locaux, et en particulier la Ville de
Bruxelles et sa population. Aujourd’hui, le fédéral prend une option, c’est son
droit le plus strict, mais la réalisation du projet dépend tout de même encore
d’une décision à prendre en Conseil communal. Êtes-vous d’accord avec ce
point de vue ?
M. le Bourgmestre.- Tout à fait.
La parole est à Mme Nagy.
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Mme Nagy.- Monsieur le bourgmestre, si M. Oberwoits avait maintenu
sa question, je me serais évidemment jointe à sa demande. J’attire cependant
l’attention de l’honorable assemblée pour dire que, dans les plans de mobilité
que l’on trouve sur le site de la Ville, la prison de Haren a son site prévu par le
SPF Justice, comme si la Ville avait déjà intégré cette décision dans ses grands
projets. Il ne faut pas non plus oublier la problématique du lien entre la Palais
de Justice et la prison de Haren. Vous connaissez les velléités du fédéral de
vider le Palais de Justice de sa fonction. Une des explications avancées est la
possibilité d’établir des chambres de mise du côté de la prison de Haren. Tout
cela a un impact considérable pour la Ville de Bruxelles, non seulement en
termes symboliques mais aussi pour l’avenir de la Ville.
Nous aimerions pouvoir vous interroger formellement sur cette
problématique et recevoir une réponse globale. Cela aura de sérieuses
conséquences pour notre Ville et pour la Région.
M. le Bourgmestre.-

Il me semble intéressant d’inclure dans nos

débats sur la mobilité l’installation éventuelle de la prison, fût-elle
hypothétique. Pour l’instant, nous n’avons pas encore de certitude, les terrains
n’ont pas encore été acquis. De nombreuses décisions doivent encore être
prises pour garantir l’installation de la prison.
La parole est à M. Ceux.
M. Ceux, échevin.- Dès les premières rencontres consacrées au plan
communal de mobilité, l’opérateur nous a demandé quelles étaient les
possibles mutations importantes du point de vue urbanistique, pour les années
à venir. C’est ainsi que nous avons intégré la prison de Haren dans les projets.
Il me semble logique d’en discuter maintenant, quitte à changer d’avis plus
tard. Cela me semble plus cohérent que de l’exclure en se disant qu’on verra
bien après.
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M. le Bourgmestre.- La parole est à M. Oberwoits.
M. Oberwoits.- Monsieur le bourgmestre, étant donné notre ordre du
jour très chargé, je ne vais pas insister aujourd’hui pour en faire une question
d’actualité. Je vous demande d’inscrire cette question à l’ordre du jour de la
séance du 10 janvier prochain.
M. le Bourgmestre.- Il en sera donc ainsi. Je prends également note
que Mme Nagy se joindra à la question.
S’il n’ya pas d’autres questions d’actualité, nous passons à l’ordre du
jour.
Dossiers de M. le Bourgmestre
Dossiers van dhr. Burgemeester
- Accord de la Section.
M. le Bourgmestre.- La parole est à Mme Lemesre.
Mme Lemesre.- Monsieur le bourgmestre, je voudrais intervenir sur le
point 2 de l’ordre du jour, « Contrats de sécurité et politique des grandes villes
– Approbation des conventions avec l’État fédéral, la Région de BruxellesCapitale et l’asbl ‘Bravvo-Bruxelles Avance/Brussel Vooruit’ ».
J’aimerais savoir pourquoi toutes ces conventions nous sont présentées
rétroactivement. Elles sont entrées en vigueur le 1er janvier 2010 et nous
devons nous prononcer alors qu’elles expirent dans onze jours.
La convention Bravvo couvre treize projets alimentés par des fonds
supra-locaux divers et multiples. À notre sens, cette opération souffre d’un
déficit de bonne utilisation des subventions et d’une absence de transparence
dans la gestion. Il s’agit, en effet, d’une asbl où l’opposition a un siège dans
l’assemblée générale qui se réunit une fois ou deux par an.
C’est une véritable administration parallèle à la Ville de Bruxelles,
comptant 209 personnes. J’ai comptabilisé 97 gardiens de la paix, plus les
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renforts ponctuels pour les sommets. Ce projet-là n’est d’ailleurs pas précisé
dans le cadre de la convention Eurotop 2010 qui est également présentée
rétroactivement à l’approbation du Conseil communal. La fonction de gardien
de la paix a été réglementée par la loi du 15 mai 2007 qui fixe précisément
l’uniforme reconnaissable de ces agents. L’arrêté ministériel relatif à la tenue
de travail à l’emblème des gardiens de la paix, publié le 7 décembre 2008,
précise que « la tenue de travail se compose d’une veste d’hiver mauve, une
veste d’entre-saison mauve, un coupe-vent mauve, d’un pull fleece mauve, un
tee-shirt, un polo ou une chemise blanche, un pantalon gris foncé ou noir, des
chaussures grises ou noires, une casquette mauve ». Or cette réglementation
est suivie partout sur le territoire régional sauf sur le territoire de la Ville de
Bruxelles, où les gardiens de la paix continuent de porter une tenue verte et
rouge, ne respectant pas de ce fait la réglementation en vigueur. Récemment,
le site internet de la Ville présentant les nouveaux gardiens de la paix de nuit
du quartier Anneessens précisait que « comme leurs collègues de jour, ils
étaient vêtus d’un uniforme vert ». Les communes qui ne suivent pas la
réglementation risquent de se voir supprimer les subventions. Cette infraction
a-t-elle été constatée par le ministère de l’Intérieur ? A-t-elle fait l’objet d’une
dérogation ou d’un accord ? Pourquoi les gardiens de la paix de la Ville de
Bruxelles ne portent-ils pas la tenue réglementaire, ce qui assurerait une
cohérence pour l’ensemble du territoire régional ?
La convention Eurotop 2010 « relative à la prévention de la criminalité
lors des sommets européens et autres initiatives liées à la fonction
internationale de la Ville de Bruxelles et des communes de la Région de
Bruxelles-Capitale », attribue à la Ville de Bruxelles un montant de
1.374.321,77 euros. Cette convention semble être un copier-coller des
conventions antérieures où seuls l’année et le montant ont été changés. À
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noter que c’est le nom de l’ancien Secrétaire communal qui figure sur la
convention 2010.
Y a-t-il une vraie évaluation de son efficacité et de la bonne utilisation
des subsides en regard des objectifs définis ? Parmi les initiatives demandées
figure, je cite, « circonscrire la criminalité dont sont victimes les
fonctionnaires européens ». Or les déclarations de ceux-ci ne vont pas dans le
sens de la satisfaction. Le Collège a récemment abandonné la surveillance
policière au profit de sociétés privées dans les rues adjacentes au Parlement
européen. Pour le 30 juin de chaque année au plus tard, le Collège doit fournir
au pouvoir subsidiant un rapport d’activité et un dossier financier complet.
L’opposition MR souhaite recevoir ces documents. Nous demandons
également la tenue d’une section réunie spéciale consacrée à leur présentation
aux conseillers communaux.
Toujours au point 2 de l’ordre du jour, un mot sur le plan local de
prévention et de proximité 2010. Nous y trouvons un montant non négligeable
de 1.902.528,09 euros en provenance de la Région. La convention portant sur
la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 nous indique que « 60 % du
subside est libéré après signature de la présente au 1er juin 2010. » Cela a-t-il
été fait ? Pourquoi alors ladite convention ne nous est-elle soumise qu’à onze
jours de son expiration ?
Toujours dans ce point 2 mammouth, il y a le projet d’avenant au plan
stratégique de sécurité et de prévention. Ce n’est pas négligeable : 2.496.048
euros versés à la Ville par l’État fédéral. Cet avenant entrait en vigueur le 1er
janvier 2010 pour se terminer le 31 décembre 2010. Nous l’approuvons donc à
onze jours de son expiration !
Les avenants apportés à la convention initiale exigent de réactualiser au
moins 50 % des profils de fonction avant la fin de l’année. Cela a-t-il été fait ?
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Ils demandent aussi un programme de formation et une procédure relative au
choix des formations. Qu’en est-il ?
Dans la mise à disposition de locaux, un des avenants à la convention
exige « la finalisation des travaux de rénovation des nouveaux bâtiments, rue
de la Caserne, avant le terme du plan et communication sur le projet ». Ce
projet dénommé « Maison de la Ville-opération Caserne 37 » est aussi à notre
ordre du jour (au point 6), dans le cadre de l’octroi des subsides 2010
« Politique des grandes villes », avec l’octroi par la Ville au CPAS de
1.200.000 euros, tandis que Bravvo pour le même projet reçoit les sommes de
176.551 euros pour l’équipement et 150.000 euros pour l’aménagement
intérieur.
Pouvons-nous avoir plus d’explications sur ce projet budgétairement
très conséquent, et faisant d’ailleurs l’objet des points 47 et 48 de notre ordre
du jour pour l’exécution des travaux et transfert de propriété, ainsi que la
reprise par la Ville des trois emprunts contractés par le CPAS, dans le cadre
du transfert de propriété de cet immeuble, situé 37 rue de la Caserne à 1000
Bruxelles ?
Les avenants déterminent aussi plus d’exigences en matière de comité
de pilotage et d’échanges pratiques entre partenaires du conseil zonal de
sécurité, en particulier en matière de délinquance juvénile, ainsi que la mise à
jour du « diagnostic local de sécurité », avec une meilleure information des
équipes de gardiens de la paix, ainsi que leur formation, notamment dans le
cadre des vols à la tire , dont la convention stipule qu’ils sont en hausse
constante depuis 2004 (hausse de près de 150% entre 2004 et 2009 précise un
des derniers avenants !) et l’établissement d’un « zonage » par les éducateurs
de rue. Tout cela a-t-il été fait ?
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J’aimerais, monsieur le bourgmestre, qu’au terme de cette année qui a
dû voir normalement la mise en pratique de tous ces avenants très concrets et
fort exigeants en termes d’efficacité du dispositif, vous puissiez faire le point
sur chacun d’eux.
M. le Bourgmestre.- La parole est à M. Oberwoits.
M. Oberwoits.-

Monsieur le bourgmestre, je voudrais également

intervenir sur les dossiers 47 et 48 de l’ordre du jour.
M. le Bourgmestre.- Je vous propose de faire le point à ce sujet le 10
janvier prochain. Vous disposerez alors d’un plan et vous aurez une
explication globale. Cet immeuble ne sera inauguré qu’au mois de mai ou juin.
M. Oberwoits.- Dans ce cas, ces deux points sont retirés de notre ordre
du jour ?
M. le Bourgmestre.-

On ne retire rien. Je vais essayer de vous

répondre aujourd’hui.
M. Oberwoits.- Il s’agit de la cession à la Ville du bâtiment acquis en
2005 par le CPAS, avec en échange la reprise de tous les emprunts auprès de
Dexia par la Ville. Jusque là, on peut le comprendre. Mais ce qui m’indispose,
c’est que depuis l’acquisition du bien en août 2005 jusqu’aujourd’hui, c’est le
CPAS qui a assuré le remboursement des emprunts.
1) Quel a été le revenu de cet immeuble pour le CPAS, s’il y en a eu ?
2) Qu’en est-il de cette dépense entre 2008 et le jour de la reprise des
emprunts par la Ville ?
Qu’on ne vienne pas me dire que ce qui sort d’une poche se retrouve
dans l’autre, Ville/CPAS et vice-versa. Si on me sert encore cette réponse,
pourquoi alors ne pas fusionner le CPAS et la Ville ?
M. le Bourgmestre.- La Ville rembourse tout et ce sera subsidié à
100%.
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Het woord is aan mevr. Ampe.
Mevr. Ampe.- Mijnheer de burgemeester, ik heb een opmerking bij
punt 2. Net als mevrouw Lemesre vind ik het ook vreemd dat overeenkomsten
die in maart van dit jaar gesloten zijn en die geldig zijn tot einde 2010, pas in
december 2010 op de agenda van de gemeenteraad staan. In die
overeenkomsten heeft men het over het aanwerven van personeel.
Waarschijnlijk is dat personeel ondertussen al aangeworven, of vergis ik mij?
Ik zou graag weten hoeveel van die 220 extra man die men zou aanwerven
voor allerlei vormen van preventie, al effectief zijn aangeworven zonder dat
de gemeenteraad dat heeft goedgekeurd.
De Burgemeester.- Mevrouw Ampe, u vergist zich. Er zijn geen
bijkomende aanwervingen geweest buiten de enkele tijdelijke aanwervingen
voor en tijdens Brussel-Bad. De andere personeelsleden zijn er al lang.
Nous venons de recevoir en retour de la part des pouvoirs subsidiants
les conventions que nous avions signées et retransmises pour signature par les
pouvoirs subsidiants. Cela vaut tant pour le fédéral que pour le régional. Je ne
peux prendre formellement en considération une convention qu’à partir du
moment où elle m’est renvoyée signée, et donc confirmée par le pouvoir
subsidiant. Je ne peux rien faire d’autre !
Mevr.

Ampe.-

Mijnheer

de

burgemeester,

bedankt

voor

de

verduidelijking. Ik zal in het gewest eens nagaan waarom het zo lang duurt
vooraleer dit dossier op deze tafel terechtkomt. Blijkbaar zijn die
overeenkomsten al in maart gesloten. Ik zie ook dat er 220 mensen worden
ingezet voor preventieactiviteiten in de brede zin van het woord en dat er maar
twee zijn voor de strafuitvoering. Als men weet dat zoveel mensen wachten op
een alternatieve strafuitvoering, want dat is zowel in Brussel als daarbuiten
toch een groot probleem, is het vreemd dat vooral mensen worden ingezet op
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preventie. Het gaat hier om een alternatieve strafuitvoering die tot doel heeft
ervoor te zorgen dat degenen die fouten hebben begaan opnieuw het rechte
pad bewandelen. Ik denk dat men zich moet beraden over de wanverhouding
tussen twee man voor de strafuitvoering en 220 man voor de preventie. Ik
weet niet of jullie dat al hebben bestudeerd en ik zou graag willen weten wat
jullie daarover denken.
De Burgemeester.- Ik kan slechts gebruik maken van de subsidies die
ik van Justitie krijg. Als Justitie niet meer wil uitgeven, ga ik de rest niet doen
betalen door de Brusselaars. U zult dus moeten gaan lobbyen bij de minister
van Justitie.
J’en reviens à Bravvo. Il est procédé, chaque année, à une double
évaluation (ministères de l’Intérieur et de la Justice) des travaux réalisés par
Bravvo. Les conclusions sont le plus souvent particulièrement favorables.
La deuxième question portait sur l’uniforme du personnel de Bravvo.
Nous avons un accord avec le ministère de l’Intérieur pour lancer en 2011 un
appel unique et global, dans le cadre des définitions reprises dans la loi. Nous
ne sommes donc pas en retard.
(Une dame dans le public brandit une banderole)
Je vous rappelle qu’il est interdit de manifester dans ce local.
Madame, je vous prie de retirer ce calicot ! Je vous demande de
respecter la qualité de nos débats.
J’en profite pour rappeler que la gestion de la Ville de Bruxelles, en
particulier pour l’engagement de son personnel et la définition des
professions, sert de modèle à la Région de Bruxelles. Nous sommes donc tout
à fait à l’aise dans ce domaine.
La convention-cadre qui lie Ville de Bruxelles et Bravvo clarifie la
façon dont la collaboration va se dérouler. Chaque année, nous publions des
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documents que l’opposition reçoit également sur le fonctionnement de
l’association. Il y a eu une seule petite modification en 2010 : le volet des
contrats de quartier fait désormais partie d’une convention annexe.
Nous faisons cette présentation en fin d’année parce que nous devons
attendre les conventions particulières du ministère de la Justice et de
l’Intérieur, notamment sur les subsides du Fonds Sommets européens. Nous
devons également obtenir les conventions avec la Région bruxelloise.
Je vous rappelle que la Ville contribue à hauteur de 20% dans le budget
de Bravvo, les 80% restants étant subventionnés par le fédéral et le régional.
Je tiens à souligner une fois de plus que nous avons reçu une évaluation très
positive des ministres subsidiants.
Notre seule incertitude possible pour 2011 porte sur la prolongation de
nos programmes. Il semble que le plan fédéral de prévention soit prolongé
jusqu’à fin juin 2011. Bien entendu, nous souhaiterions beaucoup plus ! La
politique des grandes villes sera sans doute prolongée de six mois. Des
contacts avec les cabinets sont pris pour avoir la garantie du maintien de ces
programmes essentiels.
Une chose est certaine : plus nous rencontrons des organisateurs de
plans identiques pour le Canada, plus je dialogue avec le corps de police de la
zone, plus je discute avec tous les responsables de la sécurité, mieux nous
pourrons servir d’exemple. Je tiens à souligner le travail remarquable
accompli par Bravvo et le professionnalisme de toute l’équipe. Mes collègues
bourgmestres ont encore confirmé ce matin, lors du conseil d’administration
du Forum belge, que nous allions tout faire pour garantir ces politiques à
l’avenir. Je le répète, notre travail en la matière nous est envié par de
nombreuses capitales étrangères. Nous en discutons souvent lors de mes
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rencontres avec les maires des grandes capitales européennes. Parfois, comme
à Genève, cela devient un exemple qu’ils suivent sur leur propre territoire.
Pour les points 47 et 48, concernant la rue de la Caserne, la Ville
remboursera entièrement les coûts supportés par le CPAS. Le tout sera financé
par des subsides fédéraux formellement promis. Par conséquent, cela ne
représentera pas une charge pour la Ville de Bruxelles.
La parole est à Mme Lemesre.
Mme Lemesre.-

Monsieur le bourgmestre, je voudrais intervenir sur

les points 7 et 8, relatifs au subside régional aux communes pour les
collaborations intercommunales.
Le Collège aurait-il mis en place une cellule spéciale de traque à la
subvention pour que la Ville soit devenue aujourd’hui cette énorme pompe à
subventions ? Nous constatons la naissance d’un nouvel axe de prospection :
les projets de collaborations intercommunales. La Ville semble se saisir de
politiques qui auraient dû être menées par la Région dans certaines
compétences.
Quatre projets de collaborations intercommunales dont la Ville est la
coordinatrice, passent également au Conseil communal de ce jour, avec des
subsides régionaux à la clé en matière de :
- Prostitution : 50.000 euros ;
- Techno-prévention : 35.000 euros. J’interpelle souvent le ministreprésident en matière de télé-police. Dans le passé, ces coordinations
se passaient au niveau régional ;
- Cyclo-tour : 7.700 euros ;
- Bandes urbaines : 50.000 euros.
Au total donc, encore 142.700 euros de subventions demandées par la
Ville à la Région.
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Qui en sera le réceptacle ? Est-ce à nouveau l’asbl Bravvo par hasard ?
Par qui seront recrutés tous les nouveaux agents prévus dans ces quatre
projets ?
En matière de techno-prévention, le projet intercommunal réunit les
communes d’Ixelles et la Ville de Bruxelles, alors qu’elles sont censées
travailler ensemble dans la zone de police. Croyez-vous vraiment utile
d’encore ponctionner la Région de 35.000 euros pour une mission dont la zone
de police peut se charger et pour laquelle Bravvo touche déjà une subvention
fédérale dans le cadre du Plan stratégique de Sécurité et de Prévention. On
dirait que tout est toujours bon à prendre... À trop tirer sur la corde de la vache
à lait régionale (et fédérale), méfiez-vous, elle risque de se briser !
Sur le point 7 en matière de prostitution, ce n’est pas la première fois
que j’interviens ici pour relayer les problèmes vécus par les habitants et les
commerçants du quartier Alhambra (sans oublier ceux de l’avenue Louise et
des rues adjacentes comme l’Allée du Cloître), des quartiers transformés 24
heures sur 24, sept jours sur sept et 365 jours par an en véritables bordels à
ciel ouvert !
Les habitants et commerçants sont confrontés quotidiennement, de jour
comme de nuit, aux nuisances provoquées par la prostitution de rue. Ces
perturbations ne sont pas anecdotiques et ne procèdent pas, comme certains
ont essayé de le faire croire, d’une attitude de rejet et d’intolérance de la part
des habitants. Non, ces nuisances relèvent de comportements contrevenant
gravement à la loi. Ne pas les sanctionner systématiquement par une attitude
permissive qui a été celle du Collège des Bourgmestre et Échevins ainsi que
du Collège de Police, a eu pour conséquence le développement d’une véritable
zone de non-droit dans tout un quartier de Bruxelles qui, au fil du temps, s’est
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de plus en plus étendu. J’ai reçu de nombreux témoignages d’habitants dont je
me permettrai de lire certains passages :
Ainsi cette famille du Boulevard Jacqmain : « Nous habitons Boulevard
Jacqmain, à côté de la rue des Commerçants et dans cette rue l’économie de
la prostitution fonctionne 24 heures sur 24 et les 365 jours de l’année. Avec
nos petits enfants, nous ne sortons pas beaucoup la nuit, mais de simples
routines comme prendre le chemin le plus droit vers l’école ou chercher du
pain pour le petit déjeuner en week-end sont presque impossibles sans voir
toutes sortes de ’spectacles’ dans la rue. Cette année, nous avons aussi eu des
frais importants pour déplacer la porte d’entrée de notre immeuble côté rue
du Pélican, pour éviter que la niche de la porte soit utilisée par les prostituées
et les clients… Les caravanes de voitures existent encore et réveillent les
voisins, et franchement, les blocs en béton sont le seul signe d’un intérêt ou
d’une intervention des autorités au bénéfice des habitants. Sauf ces blocs
(heureusement difficiles à vandaliser), l’ambiance dans le quartier est celle
d’un lieu sans loi où tout est possible et où il faut être très prudent à l’heure
de protester. Si, il y a cinq ans, la prostitution se cachait dans des petites rues,
maintenant elle est très visible pendant la journée, jusqu’au Boulevard
Jacqmain où nous habitons, mais également sur le trottoir à moins de 20
mètres de l’entrée de l’école qui se trouve derrière le KVS ».
Récemment, j’ai également interpellé le ministre en charge de la
cohésion sociale à la Cocof au sujet d’une brochure distribuée dans les boîtes
aux lettres du quartier Alhambra par l’asbl « Espace P » qui, avec le soutien et
les subsides publics, non seulement se permettait de stigmatiser le Comité de
quartier, mais prônait avant tout l’intégration de la prostitution, en en donnant
une image glamour bien loin de la triste réalité vécue dans les rues
bruxelloises. Si la réponse du ministre socialiste ne m’a pas rassurée sur le
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fond de cette action, celui-ci en appelait, dans sa conclusion, à une « table
ronde régionale » consacrée au sujet.
Je ne suis pas opposée aux « tables rondes » mais, comme vous le dites
dans le descriptif du projet qui nous est soumis aujourd’hui, la Région a déjà
finalisé en 2009 une étude sur la prostitution en Région bruxelloise, qui en a
révélé toutes les formes et surtout l’ampleur du phénomène qui va croissant
puisqu’il était déjà question de plus de 5.000 personnes s’adonnant à la
prostitution, ce qui est beaucoup pour une ville de la taille de la nôtre.
Sans attendre les résultats d’une énième étude, il me semble que pour
faire respecter la loi, monsieur le bourgmestre, vous disposez déjà d’un certain
nombre d’outils et de services, tandis qu’en matière de collaboration, pour
appréhender concrètement ce vaste problème de la prostitution, je pense que
ce sont surtout des concertations et des collaborations avec les départements
ministériels de l’Intérieur et de la Justice qui sont indispensables. Ces
collaborations n’ont pas besoin d’une « table ronde » pour être établies par nos
services de la Zone de police de Bruxelles Capitale-Ixelles. Le tout est de les
rendre efficaces, en particulier dans la lutte contre les réseaux de traite des
êtres humains et de l’immigration illégale.
En ce qui concerne plus spécifiquement le quartier Alhambra, les
quelques mesures déjà prises par le Collège, à la suite des nombreuses plaintes
répétées des habitants, n’ont jusqu’à présent pas eu d’effet; si bien que, malgré
les quelques blocs de béton placés ça et là pour décourager le carrousel des
voitures, celles-ci circulent un peu plus lentement ou en empruntant des sens
interdits.
Autre témoignage : « Un très grand nombre d’automobilistes prennent
le sens unique à contre-sens pour aller du Quai au Foin vers le Quai aux
Pierres de Taille, essentiellement en soirée… Les automobilistes en infraction

- 24/95 -

font souvent des dérapages pour se dépêcher et il est déjà arrivé plusieurs fois
qu’une voiture finisse contre un lampadaire ou un potelet qui borde les
trottoirs ; un jour, ce sera contre un piéton ou un cycliste. Dans cette
situation, la non-loi devient la règle : plus personne ne respecte le code de la
route sur ce tronçon. »
La police a procédé à des interpellations à deux reprises au courant de
ces derniers mois tronçon. Ce n’est pas suffisant, car il y a toujours autant de
contrevenants. Il faudrait des contrôles plus fréquents, surtout en soirée et une
adaptation de l’infrastructure routière à cet endroit.
Un autre témoignage encore : « La nuit, le quartier est encore plus
inhospitalier, empli de souteneurs et de prostituées, dealers de drogues,
soulards qui crient sur tout ce qui bouge et abordent chaque femme qui passe
dans leur champ de vision… »
Il semble aussi, monsieur le bourgmestre, que le placement de caméras
n’ait pas eu plus d’effets. Tout au plus, elles ne servent qu’à verbaliser le nonrespect des panneaux de circulation locale, tout en sachant que se rendre dans
l’un des hôtels de passe du quartier ou y avoir un rendez-vous peut être
considéré comme de la circulation locale ! En fait, pour que les images des
prostituées et des proxénètes puissent être utilisées et instruire des dossiers
judiciaires, elles devraient être visionnées et traitées par un commissaire
assermenté. Pourriez-vous nous expliquer, monsieur le bourgmestre, ce qui est
fait des images filmées qui, actuellement, ne semblent gêner aucun fauteur de
troubles ?
Enfin, troisième mesure prise par le Collège, la taxe importante perçue
depuis trois ans sur les hôtels de passe. Si celle-ci a déjà considérablement
rempli les caisses de la Ville, elle n’a en tout cas pas réussi à fermer un seul
hôtel de passe de ce quartier, c’est dire l’importance du profit réalisé dans ces
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hôtels et l’ensemble des trafics illégaux qui s’y déroulent probablement… Si
le Collège ne veille pas à la finalité de cette taxe, à savoir la fermeture de ces
hôtels vivant de la prostitution de rue, mais qu’au contraire avec un manque
évident de volonté politique, il continue à percevoir son bénéfice en fermant
les yeux sur ce qui s’y passe, il prend le risque de se faire qualifier aussi de
proxénète !
Je n’irai pas jusque là, puisque aujourd’hui, vous vous dites animés
« d’une volonté politique de prendre les choses en main », et vous nous
soumettez un projet de collaboration intercommunale sur la prévention
intégrée de la prostitution entre la Ville de Bruxelles (coordinatrice) et les
communes de Saint-Josse et Schaerbeek. Ce projet vous permettra de
percevoir un subside régional de 50.000 euros dont 45.000 serviront à recruter
un « chargé de projet » et 5.000 euros pour les frais de fonctionnement.
J’imagine que la structure réceptacle et recruteuse sera à nouveau la grande
nébuleuse Bravvo, spécialisée en perception de subsides divers et variés.
À lire les principales finalités, à savoir, je cite le rapport : « réduire les
nuisances liées à la prostitution, notamment les effets des déplacements d’une
commune à l’autre et de clandestinité du phénomène », votre « chargé de
projet » devra être un véritable surhomme ! En effet, cette nouvelle recrue va
devoir régler aussi bien les concertations entre tous les services des trois
communes partenaires, établir un état des lieux et des recommandations, en
mettant en lien les services de prévention, de répression, de santé,
d’accompagnement social, et j’en passe. Nous lui souhaitons bon courage !
Toutefois, permettez-nous d’être sceptiques, voire inquiets lorsque dans
la description du projet, le Collège fait part de ce qui suit, je cite « le comité
d’habitants est en opposition à l’idée de cohabitation, sous quelque forme que
ce soit (ce qui n’est pas le cas de tous les habitants). Face à cette tendance
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Nimby (ndlr : not in my backyard), les décisions communales buttent
invariablement sur les limites communales et les effets de clandestinité (cafés,
salons de massage, etc.)
Je regrette que, dès l’entame du projet, vous donniez ainsi le sentiment
que les habitants ne sont pas d’accord entre eux pour enrayer la prostitution
dans leur quartier et améliorer leurs conditions de vie. À vous croire aussi,
c’est la tendance Nimby des habitants qui limite l’action communale !
Je sais qu’il n’y a pas de solutions faciles, nous n’allons pas épiloguer
ici sur la fonction indispensable du « plus vieux métier du monde », mais on ne
peut tolérer l’invasion totale de l’espace public par la prostitution, rendant
impossibles toutes les autres utilisations de cet espace. On ne peut tolérer le
développement de zones de non-droit. Le quartier Alhambra, le Boulevard
Jacqmain, le quartier des quais en général connaissent aujourd’hui, d’une part,
de nombreux investissements immobiliers privés ainsi que publics (contrats de
quartier, aménagement de l’espace public) et, d’autre part, bénéficient de la
présence d’activités culturelles avec le KVS et le Théâtre National. Ce sont
donc des quartiers résidentiels qui pourraient connaître un développement
intéressant pour la Ville, avec le retour d’habitants plus aisés, de commerces
de qualité et de proximité, en un mot une véritable mixité sociale. Seulement,
toutes les nuisances liées à l’exercice de la prostitution empêchent
actuellement ces quartiers de se développer sur un plan économique et social.
Je ne sais pas si ce projet de collaboration avec Schaerbeek et Saint-Josse, qui
connaissent d’autres formes de prostitution, principalement en vitrines, pourra
concrètement répondre aux appels à l’aide lancés depuis plus de dix ans par
les habitants de nos quartiers, mais je ne voudrais pas qu’il soit une occasion
de belle déclarations d’intentions, d’études et de plans théoriques, et surtout
qu’il vous exonère de faire respecter tout simplement la loi dans ce quartier.
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M. le Bourgmestre.- La parole est à Mme Nagy.
Mme Nagy.-

Monsieur le bourgmestre, j’ai également examiné

l’accord de coopération entre les trois communes. Ce qui est inquiétant, c’est
que le projet s’est basé sur une étude fortement contestée dont les bases
scientifiques n’étaient pas très approfondies. S’il est important que la Ville
utilise tous les moyens possibles pour remédier au problème, il eût été
préférable de s’appuyer sur des données plus sérieuses. Par ailleurs, il faut
éviter de donner l’impression d’une banalisation du phénomène. Ce n’est pas
vrai. Dans le quartier de l’Alhambra, on sait que c’est lié à des comportements
mafieux, à des trafics de toutes sortes, contraires à la dignité de la personne
humaine. La police doit y rester attentive.
Il me semble également très important de ne pas dresser les habitants les
uns contre les autres. Nous avons eu l’occasion de les rencontrer à plusieurs
reprises. Ils expriment un malaise bien compréhensible. Il suffit d’aller se
promener dans le quartier pour se trouver confronté à des images parfois
choquantes. Je pense qu’il y a une légère amélioration grâce à l’action de la
police. Quelque chose de positif pourrait peut-être sortir de cette convention
intercommunale, mais il ne faut pas perdre de vue que la prostitution à SaintJosse et à Schaerbeek est d’un autre type. À l’Alhambra, le phénomène a un
impact plus fort sur le quartier parce qu’il s’agit de filières de grande
criminalité.
Je m’associe à l’attention toute particulière portée sur ce point. J’attends
de votre part une écoute et un suivi très rigoureux dans ce dossier.
De heer Burgemeester.- Het woord is aan mevr. Ampe.
Mevrouw Ampe.- Mijnheer de burgemeester, ik zie in die
overeenkomst dat er een coördinator zal worden aangesteld die zal nagaan wat
de problemen zijn op het terrein in de verschillende gemeenten waar er
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prostitutie is en dat die zal onderzoeken welke de oplossingen zijn,
bijvoorbeeld voor het getoeter van de auto’s en de verschillende andere
problemen die de bewoners ervaren.
Ik begrijp niet dat er daar een zoveelste coördinator voor nodig is. We
kennen de problemen toch. Mevrouw Lemesre heeft net aangehaald dat de
bewoners al jaren hun ongenoegen uiten over de manier waarop met de
overlast wordt omgesprongen in de verschillende wijken. De problemen zijn
bekend bij de politie en bij het stadsbestuur. Ik vraag me dus af waarom het
nodig is om dat nog eens allemaal op te sommen. Het komt er gewoon op neer
de wet toe te passen. De politie moet ervoor zorgen dat de burgers de wet
naleven, wat in die bewuste buurt niet gebeurt. Als mensen klagen, worden ze
daar door verschillende pooiers op aangesproken. Ze worden in feite bedreigd
en durven geen klacht indienen. Dat moet gewoon stoppen en de enige manier
om daar komaf mee te maken, is repressief optreden. Aan een coördinator die
gewoon de bestaande problemen opsomt, hebben we volgens mij geen
boodschap.
Ik vraag me dus echt af hoe punt 7 of uw voorstel voor een coördinator
of overleg een oplossing zal bieden voor de problemen die er zijn. Overleg is
er echt al genoeg geweest en het is nu de hoogste tijd om tot de actie over te
gaan. Ik vraag u dan ook concreet welke actie u hieromtrent zult voeren.
M. le Bourgmestre.- Je voudrais d’abord dire que j’habite dans ce
quartier. Je ne vérifie pas toujours tout ce que j’entends dire ici à ce sujet.
La première raison de cette plateforme vient de ce sentiment de Nimby
que nous avions, de part et d’autres des frontières de nos municipalités. C’est
ainsi que nous avons décidé de nous rencontrer pour réfléchir à un travail en
commun. C’était d’ailleurs aussi une des propositions de la Région pour nous
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permettre d’approfondir diverses études sur les réalités de terrain. Nous
constations des déplacements et des adaptations à la suite de nos initiatives.
Nous avons voulu coordonner systématiquement les interventions
policières dans ces zones, pour éviter ces phénomènes de déplacements que
nous connaissions jusqu’ici. Pour ceux qui ne s’en souviennent pas, le
prolongement du Jacqmain, l’avenue Albert II était pendant très longtemps un
axe de prostitution, comme le haut de l’avenue du Port ou encore le quartier
autour du KVS. Ce phénomène a toujours existé. Je sais que ce n’est pas une
réponse, mais c’est un constat.
Ce partenariat est une nouveauté. Nous voulons dépasser ce qui avait
été fait jusqu’ici. Il ne faut pas oublier qu’il y a des limites légales : la
prostitution n’est pas un délit ; louer des chambres à l’heure n’est pas un délit ;
nous avons toujours connu l’existence des hôtels de passe. Le problème
difficile à rencontrer est l’éviction des prostituées.
Nous avons réalisé un énorme travail dans la lutte contre les nuisances,
le bruit, le carrousel des voitures, la réduction de l’attractivité du centre et la
traite des êtres humains.
Nous avons établi des contrôles systématiques sur la prostitution. Nous
avions déjà 215 procès-verbaux pour racolage et, chiffre qui peut vous paraître
mineur mais qui est énorme proportionnellement en Belgique, 17 arrestations
de proxénètes. Les spécialistes de la police du monde entier vous diront qu’un
objectif extrêmement difficile à atteindre est l’arrestation des proxénètes. Les
études américaines, anglaises ou autres arrivent aux mêmes conclusions. Ce ne
sont que les chiffres de 2010 que je viens de vous citer.
Nous avons reçu plusieurs rappels de la part du comité P, nous
reprochant de harceler des êtres humains et que nous devions arrêter cette
pratique, sous peine de subir des interventions de ce fameux comité P. Il faut
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tout de même savoir ce que l’on veut. Si la loi ne nous aide pas dans certains
domaines et si, à l’avenir, des organes para-légaux (ne dépendant pas
directement du ministère de la Justice ou de l’Intérieur mais du parlement)
nous empêchent d’effectuer un travail, je finirai par me poser des questions…
Cela étant dit, nous avons appliqué des amendes administratives
systématiques contre les comportements problématiques des prostituées ainsi
que contre les clients. Il y a quelques mois que nous avons décidé de prendre
cette voie. Nous avons déjà 386 amendes pour tapage et 42 pour occupation de
portes cochères. Nous procédons à la médiation dans le cadre des sanctions
administratives, afin de leur faire prendre conscience, dans la mesure du
possible, du caractère problématique de leur comportement. Nous le faisons en
collaboration avec des ONG qui travaillent dans ce domaine, et que j’ai
rencontrées plusieurs fois.
Nous avons levé des taxes dissuasives sur les hôtels de passe parce que
nous n’avons pas le moyen légal de les fermer. La seule chose en notre
pouvoir est d’augmenter le poids des taxes.
Quant au plan de circulation pour éviter les rondes des clients, je
demanderai encore plus de fermeté, en particulier l’usage des sens uniques à
contresens. Nous avons déjà parlé des caméras de surveillance. Il est vrai
qu’en 2007, nous n’avons pu en placer que deux dans ce quartier. Dans le
cadre de ce plan de collaboration entre la Ville et la Région, nous attendons la
concrétisation de l’achat de nouvelles caméras.
Enfin, je vous rappelle les nombreux investissements de la Ville dans le
quartier, y compris dans l’amélioration du dessin des rues. Nous avons
également acquis un bâtiment qui était devenu un chancre, au coin de la rue de
Laeken et de la rue des Commerçants. Ma fille aînée habitait rue des
Commerçants, il y a cinq ans. Déjà alors, la prostitution y était. Il y a une
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dizaine d’années, un de mes copains habitait rue Népomucène qui connaissait
déjà la prostitution. Il y a quinze ans, quand j’allais faire des courses avec ma
grand-mère, la prostitution était déjà présente. Pendant le très court moment
de ma vie où je n’ai pas habité à Bruxelles, je passais par ce quartier en vicinal
et il y avait déjà de la prostitution. Il ne faut pas croire que c’est un
phénomène moderne !
Nous faisons le maximum. La brigade des mœurs a le plus haut taux
d’arrestations de proxénètes. Malheureusement, nous avons un problème avec
le comité P. Il faudra un jour que nos conseillers qui sont également
parlementaires jettent un coup d’œil sur le fonctionnement de cette institution
qui, parfois, au lieu de nous aider, nous empêche d’agir pour le bien-être de
nos concitoyens.
La parole est à Mme Lemesre.
Mme Lemesre.- Je vous remercie, monsieur le bourgmestre, pour cette
réponse. Je voudrais encore vous poser une question sur le point 9 de l’ordre
du jour, « Convention entre la Ville de Bruxelles et l’asbl Samu Social
(Service ambulatoire d’urgence sociale) du CPAS.
Pour l’année 2010, dans le cadre de la politique des grandes villes, il y a
279.577 euros alloués à la Ville par l’État fédéral, pour la mission de veille
sociale de nuit à la rencontre des personnes en errance. Je lis dans cette
convention que 229.184 euros sont consacrés aux frais de personnel. Selon
l’article 1 de ce document, le personnel est constitué de trois personnes, un
chauffeur, un travailleur social et un infirmier. Si je calcule correctement et si
ces trois personnes gagnent la même chose, cela donne un salaire brut mensuel
d’approximativement 6.000 euros/mois. Avez-vous une explication à donner
sur le montant de ces salaires largement au-dessus de la moyenne ? Ou bien,
d’autres salaires de l’asbl ne seraient pas spécifiés dans cet article 1. Mais
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alors, comment pourraient-ils émarger à ce budget puisque ce n’est pas prévu
dans la convention ?
M. le Bourgmestre.- Je pense que vous faites allusion à La Maraude.
L’échevin du Personnel ou celui du CPAS pourront sans doute vous donner de
plus amples informations. La Maraude couvre à la fois le personnel, ce qui
entoure le personnel et aussi le matériel nécessaire au bon fonctionnement du
matériel.
La parole est à M. Close.
M. Close, échevin.- Pour chaque agent, le salaire doit tourner aux
alentours de 45.000/50.000 euros, charges patronales comprises. Le reste
couvre le fonctionnement de l’ensemble.
M. Mayeur, président du CPAS.- L’encadrement et le fonctionnement.
Mme Lemesre.-

La convention précise que trois personnes sont

recrutées, que les frais de personnel s’élèvent à 229.577 euros, les frais de
fonctionnement à 22.000 euros et les frais d’investissement à 28.000 euros. Je
me demandais si d’autres personnes étaient couvertes par la convention qui ne
les prévoit pas.
M. Mayeur, président du CPAS.- Si vous le permettez, je vais vérifier
et vous donner une réponse dans quelques instants.
M. le Bourgmestre.- La parole est à M. Oberwoits.
M. Oberwoits.-

Monsieur le bourgmestre, Nous avons abordé le

problème du Samu social dans le cadre du budget 2011 du CPAS. Une reprise
du personnel par le CPAS était prévue dans ce budget. La couverture
financière consentie ici au CPAS vient-elle d’un subside fédéral ? Ou est-ce
une dépense sur fonds propres du CPAS ?
Ce qui m’étonne, c’est que le Samu social dont la vocation est d’exercer
son activité sur l’ensemble du territoire de la Région, est de plus en plus à
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charge de la Ville de Bruxelles. Je crains que le fonctionnement du Samu
social, qui a une mission très importante dans la prise en charge des sans-abri,
reste à charge des 150.000 contribuables de la Ville de Bruxelles, alors qu’il
travaille sur tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
Quel est le coût du fonctionnement du Samu social pour le CPAS et la
Ville, en dehors de l’intervention du fédéral ?
M. le Bourgmestre.- La parole est à M. Mayeur.
M. Mayeur, président du CPAS.- Je vous donne les informations que
j’ai demandées en urgence, c’est encore à vérifier. Une équipe de La Maraude
représente plus de trois personnes puisque La Maraude tourne sept jours sur
sept, vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Cela représente en fait 5,5 à 6
personnes engagées. Voilà l’explication, madame Lemesre. Et l’autre
question ?
M. Oberwoits.- Je réitère ma question. Dans le budget du CPAS,
figurait une reprise du personnel. S’agit-il de ce personnel-ci ou est-ce autre
chose ? Je m’adresse maintenant à vous, monsieur Mayeur, en tant que
président du Samu social. Au départ, le Samu social était une initiative CPAS
à vocation régionale. Ne craignez-vous pas qu’à un moment donné, cela reste
essentiellement une charge pour la Ville de Bruxelles et son CPAS, même
avec un subside du fédéral ? C’est une activité que la Région devrait
normalement prendre en charge.
M. le Bourgmestre.- J’avais en partie répondu en disant notre crainte
que la politique des grandes villes (PGV) et d’autres subsidiations possibles
nous permettant d’agir dans ce domaine, ne prennent fin un jour. Si cela devait
être le cas, nous devrions alors faire un choix formel. Mais pour l’instant, nous
savons que nous pouvons avancer. En effet, pour l’ensemble de ces politiques,
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nous avons de toute façon jusqu’en juin 2011 et peut-être un rabiot de six mois
pour la PGV.
Votre question est pertinente pour le jour où les subsidiations de ce type
seraient supprimées.
Monsieur Mayeur ?
M. Mayeur, président du CPAS.- Nous avons une subsidiation de la
Région, notamment pour le plan hivernal. Mais j’ai le sentiment que certaines
communes pensent qu’elles sont dispensées d’agir désormais. Elles veulent
bien que l’on agisse, mais pas sur leur territoire ! Je ne veux pas polémiquer,
mais il est difficile d’avoir du soutien des autres communes. La commune
d’Etterbeek demande aujourd’hui à la Région (Commission communautaire
commune, la CCC) de lui payer les APS chargés d’améliorer la vie des sansabri dans les lieux d’accueil, sur le compte de la politique des sans-abri. Si la
CCC donne un seul cent à Etterbeek pour les APS qui s’occupent des sansabri, je lui adresserai aussi la facture pour Bruxelles ! Et la Région devra
fameusement payer ! Où va-t-on sans solidarité entre les communes ? Chacun
doit assumer sa compétence locale.
Mme Lemesre.- À force de se substituer à la Région…
M. Mayeur, président du CPAS.-

Pour l’accueil des sans-abri

bruxellois, nous avons un subside régional dans le cadre du plan hivernal.
Mais la Région ne peut pas tout couvrir, les communes doivent aussi y mettre
du leur !
M. le Bourgmestre.- La parole est à M. Coomans de Brachène.
M. Coomans de Brachène.- Monsieur le bourgmestre, je voudrais
revenir sur le point 1 de l’ordre du jour, « Association de fait Actions
Birmanie ». Vous proposez d’octroyer à cette association un subside de
3.500 euros.
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Si j’ai bien compris, ce subside est simplement la compensation de ce
que vous donnez à Total par rapport à ce que vous auriez donné au deuxième
moins-disant de la convention pour l’essence, c’est bien cela ? (Acquiescement
du bourgmestre)
Mais vous ne l’indiquez pas en tant que tel. Nulle part dans la
convention ne figure le terme « Total ». Est-ce volontaire ?
M. le Bourgmestre.- C’est volontaire. On ne va pas en plus leur faire
de la publicité !
Het woord is aan mevr. Ampe.
Mevrouw Ampe.- Mijnheer de burgemeester, ik heb verschillende
vragen over de punten die betrekking hebben op de belastingverhogingen en
belastingreglementen.
Een eerste punt is een belasting op het hebben van personeel in de
horeca, punt 20. Daar verandert niets, maar toch blijft het zo dat mensen die
bijvoorbeeld een café of een hotel uitbaten per persoon die ze in dienst hebben
aan de stad een extra belasting moeten betalen en dat dit de horeca-uitbaters
natuurlijk belemmert om extra personeel aan te werven, terwijl er in de stad
toch heel veel werklozen zijn. U zou die belasting beter volledig schrappen
zodat de horeca-uitbaters meer geneigd zouden zijn om extra personeel aan te
werven, vooral omdat er ook nog een taks is op de hotelinstellingen, punt 22,
en dat u in punt 44 en 89 tegelijk twee keer 300.000 euro subsidie geeft aan
het vzw BI-TC om de horeca te promoten. Die 600.000 euro zou u beter niet
uitgeven zodat de horeca-uitbaters minder belastingen zouden moeten betalen.
Volgens mij komt dat immers op hetzelfde neer. Ik begrijp helemaal niet
waarom het BI-TC 600.000 euro krijgt want het promoten van de horeca
houdt toch ook in dat de zaken beter draaien en dat de handelaars meer
mensen in dienst kunnen nemen.
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Daarnaast heb ik ook een vraag over punt 24 met betrekking tot de
instelling van een belasting op de gewone danspartijen. Het onvermijdelijke
gevolg van die verhoging is dat de mensen die naar een discotheek gaan
voortaan meer zullen moeten betalen voor een ticket. Ik begrijp dat niet
helemaal.
Hetzelfde geldt voor de belasting op de hoofdverblijfplaats. Er
verblijven heel wat studenten in onze stad die een belasting betalen op de niethoofdverblijfplaats, maar die zal nu meer dan verdrievoudigen. Ze gaat
namelijk van 300 naar 1000 euro. Dat is een enorm bedrag, zeker voor
studenten.
De Burgemeester.- Als u een en ander goed leest, zult u zien dat de
studenten hier niet bij betrokken zijn.
Mevrouw Ampe.- Goed, maar de taks wordt in ieder geval meer dan
verdrievoudigd. Hoeveel mensen zijn daarbij betrokken?
In de punten 27 en 31 gaat het over de belasting op renovatie. Wanneer
men bij een gevelrenovatie een steiger op de openbare weg plaatst, moet men
daarop een belasting betalen. Ik heb uitgerekend dat men voor een gevel van
zes meter breed en acht meter hoog, wat veel voorkomt, tegen 0,70 euro per
m2 per dag, voor 60 dagen meer dan 2000 euro zal moeten betalen. Dat is
ongelooflijk.

Dezelfde

opmerking

geldt

voor

de

nieuwbouw-

of

renovatiebelasting die stijgt, terwijl het gewest anderzijds renovatiepremies
toekent. Eigenlijk komt het erop neer dat de mensen van het gewest een
renovatiepremie krijgen, maar dat ze die onmiddellijk moeten uitgeven omdat
ze aan de stad Brussel renovatietaks moeten betalen. Is het niet beter de
mensen te stimuleren om hun huis te vernieuwen zodat de stad er mooier gaat
uitzien?
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De Burgemeester.- Mevrouw Ampe, als ik naar u luister, mogen wij
helemaal geen belastingen meer heffen, maar dan vraag ik me wel af hoe de
stad nog kan functioneren.
Mevrouw Ampe.- U mag zeker belastingen heffen. Ik zal u een tip
geven. Ik heb in de jaarrekening van de stad Brussel gezien dat er 14.000
gevallen van sluikstorters zijn, terwijl er maar ongeveer 200 boetes zijn
uitgeschreven. Als u al die sluikstorters zou beboeten, dan zouden andere
“pestbelastingen” niet nodig zijn. Ik ben niet tegen het heffen van belastingen,
maar de vraag is alleen welke belastingen. De belasting op renovatie is het
schoolvoorbeeld van een belasting die contraproductief werkt omdat je de
mensen verhindert om hun huis te vernieuwen.
Waarom kiest u daarvoor? Voor hoeveel personen zal de nietverblijfstaks stijgen? Hoeveel geld denken jullie extra in de kassa te krijgen
met de dancingbelasting?
De heer Burgemeester.- Het woord is aan de heer Erens.
De heer Erens.- Mijnheer de Burgemeester, ik heb enkele vragen over
hetzelfde onderwerp. We zien hier een nieuwe vorm van regeling van
belastingen voor de komende drie jaar en we zien vooral enorm veel
belastingverhogingen. Ik zal mij beperken tot twee daarvan. De eerste is er de
belasting op de tweede verblijfplaats die in tien jaar tijd verdubbeld is. Op wat
baseert men zich voor die verdubbeling als men weet dat de Abex-index, de
index die wordt gebruikt voor de verblijven, in die tien jaar tijd niet
verdubbeld is?
Daarnaast is nog een andere belasting meer dan verdriedubbeld,
namelijk de belasting op onder meer de bankinstellingen en op de
automatische verdeelautomaten van bankbiljetten, punt 34. Op het eerste
gezicht zou men kunnen besluiten dat de banken de crisis maar moeten
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betalen, maar het zijn hier niet de banken die zullen moeten betalen, maar wel
de bankagenten. Het zijn de handelaars die een bankagentschap hebben, die
zwaar belast zullen worden op het uitvoeren van hun activiteit op het
grondgebied Brussel. Ik vind het een beetje arbitrair en dogmatisch om die
belasting meer dan te verdrievoudigen, vooral omdat die belasting al bestaat
op het gewestelijke niveau. Die mensen moeten gewoon belasting betalen
voor het uitoefenen van hun beroep. Ik vind het vrij vreemd dat men een
belasting heft op een beroep. We treffen daarmee niet de grote
bankinstellingen, maar de mensen die van de verkoop van bankproducten hun
beroep hebben gemaakt. Zij investeren in bankautomaten en worden op die
dienstverlening aan de bevolking nog eens belast.
Waarom die drastische verhoging? Men treft hier volgens mij de
verkeerde mensen.
M. le Bourgmestre.- La parole est à M. Maingain.
M. Maingain.- Monsieur le bourgmestre, avant de passer à l’examen
de vos points sur les règlements-taxes, je pensais qu’on parlerait du compte
2009. Les deux sujets sont liés. Je dois peut-être attendre pour mon
intervention sur le compte.
M. le Bourgmestre.- Cela va venir. Théoriquement, ce point devait
être examiné maintenant.
M. Maingain.- Je vais alors rapidement intervenir sur les taxes avant
de revenir…
M. le Bourgmestre.- Je vous rappelle que nous devons également
voter les modifications budgétaires du CPAS.
M. Maingain.- Nous avons soulevé le problème des taxes en section.
Nombre de taxes présentées au vote de ce conseil couvrent la période 2011 à
2014.

- 39/95 -

M. le Bourgmestre.- Je suis tout à fait d’accord pour modifier les dates
et faire courir les taxes sur la période 2011 à 2012.
M. Maingain.- Je voudrais formuler quelques remarques sur les taxes.
M. le Bourgmestre.- Je propose de passer d’abord au compte 2009.
Nous reviendrons ensuite aux taxes.
Il faut rappeler que le secteur local a un impact important sur l’activité
économique par le biais de ses dépenses et de ses recettes.
Ainsi, les dépenses de personnel, d’investissements et de consommation
constituent l’essentiel des dépenses de la Ville. L’essentiel des recettes
provient du produit des impositions.
La réalisation du budget 2009 montre que la Ville de Bruxelles a engagé
des dépenses pour un montant de 634.544.439, 62 euros au service ordinaire
avec, en conséquence, un impact certain sur l’activité économique de la
Région et du pays.
Les dépenses engagées en 2009 pour les investissements patrimoniaux
s’élèvent pour la Ville de Bruxelles à 63.594.755,43 euros. Les chiffres de la
comptabilité nationale démontrent que les investissements des pouvoirs locaux
représentent à eux seuls environ 50% du total des investissements du secteur
public dans notre pays. La Ville de Bruxelles participe donc activement à
l’effort d’investissement des autorités publiques.
En termes de résultats concrets des activités de notre commune lors de
l’exercice 2009, le compte budgétaire permet d’apprécier généralement sa
santé financière en dégageant des soldes budgétaires, à savoir la mesure de
l’écart observé entre l’ensemble des recettes et des dépenses.
Ainsi le résultat budgétaire de l’exercice propre, prélèvements non
compris, présente un solde positif et s’élève à 3.537.905,03 euros. Le résultat
budgétaire cumulé, c’est-à-dire le résultat budgétaire tenant compte également
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du résultat des exercices antérieurs et après constitution des nouvelles réserves
et provision, présente un solde positif de 25.138.934,50 euros.
J’en arrive aux recettes. Les principaux moyens financiers de la Ville de
Bruxelles proviennent :
- des recettes fiscales ;
- des financements publics généraux et des subsides reçus ;
- des ressources propres liées à l’activité communale.
Les recettes fiscales constituent toujours la principale source de
financement de la Ville et représentent pour 2009 33% des recettes totales.
Ainsi, la taxe additionnelle au précompte immobilier s’élève à
142.522.399,07 euros, ce qui représente une diminution de 3,27% par rapport
à 2008. Cela peut s’expliquer partiellement par un remboursement de
plusieurs précomptes immobiliers du passé pour certains bâtiments qui ne
devaient pas être taxés (rénovation, mainmorte, etc.).
Par ailleurs, la fixation des revenus cadastraux et l’enrôlement du
précompte immobilier sont de la compétence de l’État fédéral. La Ville a créé
en 2009 une cellule « Précompte immobilier », devenue opérationnelle en
2010, afin d’assurer et d’influencer positivement l’actualisation des données
fédérales.
Pour la taxe additionnelle aux personnes physiques, nous constatons une
augmentation, grâce à un rattrapage par rapport à l’année 2008. Il est à
souligner que la Ville n’a pas augmenté son taux IPP ces dernières années et
reste, avec un taux de 6%, à un niveau proportionnellement plus bas que la
moyenne régionale. Les taxes purement communales représentent 7,38% du
total des recettes et 22,27% des recettes fiscales. Elles restent au même niveau
que 2008, avec une infime augmentation.
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De ontvangsten van fondsen en subsidies afkomstig van hogere
overheden vertegenwoordigen samen de tweede bron van financiering van de
gemeente. De ontvangsten van fondsen worden gekenmerkt door niet
specifiek bestemde algemene dotaties, waaronder de gewestelijke en de
federale dotaties. De subsidies van hun kant zijn bestemd voor de financiering
van specifieke uitgaven, bijvoorbeeld de subsidies voor het onderwijs, de
bibliotheken, het grootstedenbeleid.
De gewestelijke en federale fondsen vermeerderen, gezien de jaarlijkse
indexering van de meeste dotaties. De andere subsidies en overdrachten
kennen een verhoging van ongeveer 2,8%.
De uitgaven vertonen een groei van 0,17 procent, in vergelijking met
2008. De personeelsuitgaven vormen de belangrijkste uitgavenpost. Zij
vertegenwoordigen ongeveer 47,8% van de gewone uitgaven, de directe
betaling van het onderwijzende personeel bijvoorbeeld inbegrepen. Ze stijgen
ten opzichte van 2008 als gevolg van de verhoging van sommige barema’s en
van het volledige effect in 2009 van de drie indexverhogingen in de loop van
2008.
Wij mogen niet vergeten dat de stad Brussel met haar 7000
tewerkgestelde personen een belangrijke werkgever is in het Brusselse gewest.
De werkingskosten vertegenwoordigen een minder belangrijk deel van
het totaal van de gewone uitgaven dan de personeelskosten, namelijk ongeveer
9,83%. Ze kenden slechts een lichte stijging ten opzichte van 2008. Dat komt
natuurlijk ook door het feit dat de inflatie in 2009 zeer laag was.
Les dotations versées ou les dépenses dites de transfert sont les
montants que la commune transfère à d’autres acteurs dans le domaine public
ou privé, afin d’équilibrer leur budget ou de soutenir leur fonctionnement. En
effet, selon la loi, les communes doivent obligatoirement couvrir le déficit
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d’exploitation des instances locales comme les zones de police, le CPAS, les
hôpitaux publics et les fabriques d’églises. Ces dotations, en dépit de
l’importance des montants concernés, ne peuvent être déterminées directement
par les communes. En couvrant obligatoirement les déficits d’exploitation de
ces entités, les communes supportent donc la responsabilité financière finale
de la gestion assurée par les instances décentralisées telles que les CPAS et les
zones de police. En outre, la Ville soutient aussi financièrement de multiples
associations locales.
Les

transferts

passent

de

208.112.643,69

euros

en

2008

à

193.734.334,38 euros en 2009, soit une diminution de 6,91%. Cette différence
est due principalement à la régularisation en 2008 des dotations de la Zone de
Police pour les années 2002 à 2007.
Les dépenses de la dette de la Ville représentent 10,08% des dépenses
totales. Celles-ci couvrent le remboursement des emprunts contractés pour
financer les dépenses d’investissement et les charges d’intérêts. À noter qu’en
2009, la Ville a consolidé une partie des emprunts pour les investissements de
2006, et ce pour un montant de 63.719.915,05 euros. Un emprunt pour la
reprise du bâtiment de GIAL a également été consolidé en 2009, et ce pour
6.042.041,81 euros.
J’en arrive au service extraordinaire. Il faut rappeler que la Ville gère un
patrimoine considérable. Par son effort d’investissement, elle contribue
directement à l’activité économique et à l’amélioration du cadre de vie de la
population.
En 2009, le volume des dépenses au budget extraordinaire s’élève à
84.974.874,07 euros. Je tiens à souligner que ce montant comprend
l’augmentation de capital du Holding communal (Dexia) pour 6.280.724,48
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euros, votée en son temps par notre Conseil mais qui n’était pas notée
initialement au budget 2009.
Quelles conclusions tirer de tous ces chiffres ?
Le résultat de l’exercice propre de 2009 est positif et s’élève à
3.537.905,03 euros, avant la constitution des provisions pour les hôpitaux de
ce même montant. Le résultat final s’élève donc à zéro pour l’exercice propre
de 2009.
Nous avons déjà à plusieurs reprises émis des commentaires quant aux
produits des taxes additionnelles pour les communes. Avant tout, nous
remarquons que, malgré l’indexation et l’augmentation des rénovations sur le
territoire de la Ville de Bruxelles, il n’existe pas de réelle augmentation de la
source principale représentée par les additionnels au précompte immobilier.
À ce propos, comme je l’ai dit plus haut, une cellule a été créée (dans le
courant du quatrième trimestre 2009, et devenue réellement opérationnelle
dans le courant de 2010) au département des Finances, afin de comparer les
données des revenus cadastraux du ministère des Finances à la réelle situation
des biens immobiliers et, le cas échéant, de les réévaluer et de les adapter. Ce
projet s’inscrit dans un procédé visant à sauvegarder, voire augmenter les
ressources financières de la Ville, quitte à s’atteler à une tâche qui n’est pas la
nôtre.
À propos de la taxe additionnelle sur les impôts des personnes
physiques, le débat sur l’affectation des centimes additionnels à l’impôt des
personnes physiques sur la base de la localisation du lieu de travail plutôt que
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la localisation du lieu d’habitation nous semble totalement primordial.
On ne peut nier le fait que les grandes villes, et Bruxelles en particulier,
accueillent chaque jour des centaines de milliers de navetteurs sur leur
territoire, engendrant de ce fait des coûts considérables (sécurité, salubrité,
culture, entretien des routes, éclairage, etc.).
De locale sectoren worden ook meer en meer belast met opdrachten die
het plaatselijke karakter overschrijden, bijvoorbeeld werkgelegenheid, sociale
hulp, veiligheid, milieu, naschoolse opvang, huisvesting, vervoer.
Deze nieuwe taken worden geïnspireerd door de wens te beantwoorden
aan de noodzaak van nabijheid en lokale democratie. Het wezenlijke probleem
is echter dat het financiële luik niet parallel evolueert met de toename van het
aantal diensten dat de bevolking wordt aangeboden.
Voilà ce que je souhaitais vous dire, cher collègues, à propos du compte
2009. Vous avez reçu les documents dans les délais prescrits par la loi.
La parole est à M. Maingain.
M. Maingain.- Monsieur le bourgmestre, je vais m’exprimer au nom
du groupe MR.
Notre analyse de ce compte 2009 est évidemment différente. Je ne
reprendrai pas ici une image inacceptable qui nous est venue du Nord du pays
mais, au vu de ce compte, la Ville se met dangereusement en situation de
dépendance. En effet, 66% de ses recettes proviennent d’autres niveaux de
pouvoir. Au regard des missions largement d’intérêt extra-communal qu’elle
exécute, il est normal que la Ville se voie doter de tels moyens. Mais ce qui est
inquiétant, c’est que parallèlement à cela, la Ville est de moins en moins
autonome. Les recettes propres de la Ville ne représentent plus que 34%, alors
qu’elles représentaient près de 39% en 2004.
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Ce qui est évidemment très préoccupant, c’est la conséquence de cette
mise sous perfusion financière de la Ville par les autres niveaux de pouvoir.
Or, on le sait, la Belgique, tous niveaux de pouvoir confondus, va devoir faire
d’important efforts budgétaires. Les conséquences pour la Ville risquent d’être
catastrophiques. En effet, si les autres pouvoirs vont devoir se serrer la
ceinture, ne risquent-ils pas d’être tentés de diminuer la manne financière
qu’ils transfèrent à la Ville ? Comment la Ville remplira-t-elle dès lors ses
missions ? Et comme un exemple vaut mieux qu’un long discours, une
réduction budgétaire de 4%, tant au niveau fédéral que régional, coûterait à la
Ville près de 11 millions !
Un deuxième élément nous interpelle dans l’analyse de ce compte. La
Ville laisse filer ses recettes immobilières !
Le compte 2009 fait apparaître un élément très inquiétant et surprenant.
La Ville a en effet totalement surévalué ses recettes issues des additionnels au
précompte immobilier. En effet, la différence entre le budget 2009 et le
compte 2009 est de près de 11 millions. Mais, plus inquiétant et plus grave
encore, la Ville perd près de 5 millions de recettes issues des additionnels au
précompte immobilier entre 2008 et 2009.
Nous nous posons des questions sur la manière dont la Ville gère ses
rentrées fiscales. Quand on sait que les recettes issues des centimes
additionnels représentent 25% des recettes de la Ville, on aurait pu s’attendre
à une plus grande vigilance de la part du Collège quant à la juste perception de
ces taxes. Bien entendu, il s’agit d’une compétence gérée entre autres par le
fédéral. Mais la Ville a un rôle primordial à jouer dans la juste évaluation de
son parc immobilier. Vous l’avez compris, mais trop tard malheureusement.
Fin 2009, vous avez mis en place une cellule chargée de pallier cette fuite de
moyens. En 2009, vous auriez déjà pu agir. Il est difficile d’accepter de laisser
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filer 5 millions d’euros ! Et il y a seulement cinq agents pour aller sur le
terrain évaluer la valeur réelle du parc immobilier et nous permettre ainsi de
faire pression sur le fédéral pour recevoir le montant qui nous est dû. De
surcroît, ces cinq agents ne sont pas seulement affectés à l’évaluation de la
valeur du parc immobilier, mais aussi au recensement des autres taxes
communales. Dans de telles conditions, il n’est pas étonnant de voir la Ville
laisser filée cinq millions d’euros ! Le cadre fixé vous permettait d’engager
huit agents. J’espère que la cellule que vous avez constituée tardivement a
permis une augmentation des effectifs. Je plains ces cinq malheureux agents
qui doivent parcourir, tous les jours de l’année, l’ensemble du territoire de la
Ville pour essayer d’évaluer au mieux nos recettes.
Il est primordial que la Ville exerce une pression maximale sur le
fédéral pour que celui-ci dispose d’une évaluation exacte de la valeur du parc
immobilier bruxellois. Ce n’est qu’à cette condition que la Ville pourra
percevoir sa juste rétribution.
Je voudrais à présent souligner l’échec de votre gestion des taxes
communales. Lors de chaque budget, on vous met pourtant en garde en vous
disant que vous avez sans doute surévalué vos recettes. Le compte 2009 n’a
pas fait exception, il laisse apparaître une différence de 14 millions entre les
sommes que vous aviez espérées en recettes et ce que vous avez réellement
reçu en 2009. Quatorze millions, c’est abyssal !
Quelques exemples valent mieux qu’un long discours. La taxe sur les
entreprises industrielles et les commerces a rapporté 1,6 million de moins que
prévu au budget 2009, la taxe sur l’occupation du domaine public 720.000
euros de moins, la taxe sur le patrimoine 1,8 million de moins. Et je ne
reviendrai pas sur le précompte immobilier : 11 millions d’euros de moins !
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Certaines taxes continuent aussi de décevoir d’année en année. Ainsi, la
taxe sur les phone-shops qui avait déjà été épinglée au compte 2009 (820.000
euros prévus au budget, seulement 350.000 euros perçus au compte 2008) n’a
de nouveau pas fait recette (450.000 euros prévus au budget et seulement
392.000 euros perçus au compte 2009). La taxe sur les night shops (240.000
euros prévus au budget 2008 et seulement 190.000 euros perçus au compte
2008) a également connu une surévaluation manifeste cette année (200.000
euros prévus au budget et seulement 138.000 euros perçus en 2009).
Mais à nouveau, avec cinq agents seulement sur le terrain, alors que le
cadre vous permet d’en avoir huit, pour recenser et percevoir les taxes
communales, cela n’est guère surprenant. La Ville a-t-elle donc tant de
moyens pour se priver ainsi d’une telle manne de financement ?
Enfin, ma collègue Marion Lemesre m’en voudrait si je n’épinglais pas
la taxe sur les maisons de rendez-vous. Le proxénétisme vous rapporte la
coquette somme de 112.500 euros. Cette taxe aussi déçoit. Vous en espériez
150.000 euros, mais elle n’a permis de fermer que deux maisons de rendezvous entre 2008 et 2009. C’est toujours deux de moins qu’en 2008, mais tout
de même ! Ainsi, sept maisons de rendez-vous (déclarées) restent ouvertes et
paient la taxe chaque année. Je m’attendais à voir augmenter cette taxe.
Comme vous le savez, je porte chaque année un intérêt tout particulier à
la dette. Cette dette culmine en 2009 à 400 millions d’euros, dont 316 à charge
de la Ville. C’est évidemment très inquiétant. Pourquoi ? Tout d’abord, le taux
d’endettement de la Ville par rapport à ses recettes propres (en constante
diminution) atteint aujourd’hui 145% ! Ensuite, qui dit dette dit coût de la
dette.
Or cette dette nous a coûté près de 17 millions d’euros, dont 13 à charge
de la Ville. Aimez-vous à ce point les banques pour les enrichir de la sorte ?
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En outre, depuis le début de cette législature, la dette n’a cessé d’augmenter et,
par conséquent, son coût aussi. Au total, entre 2006 et 2009, ce sont près de
quatre millions d’euros qui sont partis en fumée, rien qu’en charges d’intérêts,
quatre millions qui n’ont pu dès lors être utilisés à autre chose.
Il ne s’agit évidemment pas ici de faire de la démagogie. Les emprunts
qui forment cette dette sont souvent censés permettre de faire des
investissements profitables pour les citoyens et d’enrichir notre patrimoine.
Mais ce compte 2009 révèle que cela n’est pas vrai ! En effet, entre 2008 et
2009, vous avez alourdi la dette (à charge de la Ville) de près de 6,31% alors
que la valeur de notre patrimoine n’a augmenté que de 3% ! La Ville s’endette
donc deux fois plus vite qu’elle ne s’enrichit. Et cela, pour le groupe MR,
c’est inacceptable.
En conclusion, monsieur le bourgmestre, le compte est un instrument
budgétaire éminemment important. Il permet d’avoir une vue claire sur la
situation de notre Ville. Et cette situation en 2009 est inquiétante.
Vos politiques budgétaires ont mis la Ville dans une situation de
dépendance. Dépendance du bon vouloir et de la capacité contributive des
autres niveaux de pouvoir ; dépendance car plus suffisamment autonome, avec
des recettes fiscales de plus en plus en diminution ; dépendance car écrasée
par le poids d’une dette qui ne cesse de croître et qui prive chaque année un
peu plus la Ville de moyens budgétaires pour remplir ses missions.
C’est pourquoi nous nous abstiendrons sur ce compte 2009, car nous ne
pouvons cautionner une telle détérioration de nos finances publiques.
M. le Bourgmestre.- La parole est à Mme Jellab.
Mme Jellab.- Monsieur le bourgmestre, tout d’abord, notre groupe
souhaite remercier le service des Finances pour ce travail titanesque qui nous
propose aujourd’hui un résultat à l’exercice propre de zéro.
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Nous vous rejoignons tout à fait quand vous proposez de relancer le
débat sur l’affectation des centimes additionnels à l’IPP sur la base du lieu de
travail plutôt que du lieu d’habitation. Nous reconnaissons également que la
Ville s’est vu imposer, ces dernières années, de nouvelles missions locales
telles que l’emploi, le logement, le transport, etc. mais que les financements de
ces missions ne suivent pas.
Par contre, dans vos conclusions, vous mettez en évidence
l’appauvrissement et le vieillissement de la population, la crise financière, et
cela m’interpelle. Surtout quand je regarde le niveau de l’IPP qui est passé de
18.500.000 euros en 2008 à 24.600.000 en 2009.
J’ai également noté d’autres points. Depuis 2004, il y a une réelle
tendance à surestimer les recettes des taxes communales par rapport au budget
définitif. Ainsi, le budget définitif annonçait pour 2009 54.600.000 euros de
taxes communales, alors que les comptes n’ont enregistré que 48.300.000
euros.
Même remarque pour le précompte immobilier, avec une surestimation
récurrente depuis 2005. Le budget définitif annonçait 153.816.000 euros, les
comptes n’enregistrent 142.522.000 euros, ce qui est le niveau le plus bas
depuis 2007.
Je voudrais également revenir sur l’endettement de la Ville qui reste
croissant. Hélas, aucun élément ne permet de dire qu’il y a une réelle volonté
de le maîtriser. Si l’on veut maintenir la charge de la dette à 10-10,5 des
dépenses totales du budget ordinaire, le volume des dépenses et services
extraordinaires qui est financé par le recours systématique à l’emprunt doit se
maintenir dans une fourchette de 50 à 55 millions maximum. Or, ici nous
sommes à 85 millions. Alors que le financement du service extraordinaire
comportait encore quelques apports en fonds propres jusqu’en 2008, en 2009
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nous constatons des subsides pour seulement 12%, le reste étant des emprunts
à long terme. Dès lors, vous avez une évolution de la charge de la dette qui
reste croissante. En 2004, cela nous a coûté 49 millions ; en 2009, nous en
sommes à 56.700.000 euros.
J’ai également une petite question concernant la réserve. La Ville se
réservait un fonds qui, depuis 2005, se maintenait à 35 millions d’euros. En
2009, 20 millions ont été affectés pour créances douteuses. De quelles
créances douteuses s’agit-il ?
M. le Bourgmestre.- Pour répondre à la dernière question, ce sont des
droits constatés. Nous essayons d’élaguer au maximum, à la demande de la
tutelle.
Il m’aurait étonné que nous arrivions à un accord formel et fondamental
sur notre analyse des comptes. Il est normal que nos analyses soient
divergentes. Ce qui m’intéresse, c’est que nous faisons mieux au compte que
ce qui était prévu au budget. Ce budget n’était donc pas ridicule, il était
parfaitement réaliste. J’espère continuer dans cette voie afin que, même en
tenant compte de ce qui nous est annoncé pour l’avenir, nous ne pratiquions
pas des réductions trop drastique. Il faut que la Ville vive, il faut que les
services de la Ville vivent.
Ik ben er volledig van overtuigd dat wij daar rekening mee moeten
houden. De stad is niet alleen een begroting. De stad moet ook leefbaar zijn, er
moet cultuur en werkgelegenheid zijn zoals we net benadrukt hebben. Het gaat
om een veelvoud van facetten en diensten die oorspronkelijk niet tot de
bevoegdheid van de gemeenten behoorden.
Monsieur Close?
M. Close, échevin.- J’ai entendu que le groupe MR allait s’abstenir.
Quand vous vous abstenez sur les comptes, cela signifie que vous ne croyez
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pas entièrement à leur véracité. Chacun a émis son commentaire politique sur
le compte. Mais s’abstenir sur un compte, c’est émettre des doutes sur sa
véracité.
M. Maingain.- J’ai été moi-même auprès de la Receveuse communale
vérifier la parfaite légalité des comptes. Si nous nous abstenons, c’est parce
que nous n’avons pas cautionné le budget. Le budget a des conséquences sur
le compte qui donne la situation réelle de la Ville. Nous considérons que
certaines politiques que vous avez menées ont un impact négatif.
M. le Bourgmestre.- En fait, vous vous êtes abstenus pour pouvoir
justifier cette abstention, ce que vous avez fait ! (Sourires)

Votes - Stemmingen
Modifications budgétaires CPAS
M. le Bourgmestre.- Avant de procéder au vote sur le compte 2009,
nous devons d’abord voter sur les modifications budgétaires du CPAS.
Le vote commence par Mme Hariche.
(Il est procédé au vote par appel nominal)
Résultat du vote : Approuvé par 26 voix pour, 7 abstentions et 2
votes contre.
Compte 2009
M. le Bourgmestre.- Nous passons au vote sur le compte 2009.
Le vote commence par Mme Hariche.
(Il est procédé au vote par appel nominal)
Résultat du vote : Les comptes sont approuvés par 26 voix pour et 9
abstentions.

- 52/95 -

Dossiers de Mme l’Échevine Hariche
Dossiers van mevr. De Schepen Hariche
- Accord de la Section.
Dossiers de M. l’Échevin Close
Dossiers van dhr. Schepen Close
- Accord de la Section.
M. le Bourgmestre.- La parole est à Mme Lemesre.
Mme Lemesre.- Monsieur le bourgmestre, je souhaite intervenir sur le
point 81, « ASBL Bruxelles International Tourisme et Congrès (BI-TC) –
Division Bureau des Grands événements – Subside de 40.000 euros ».
C’est un montant élevé, il est vrai que c’est rétroactif. C’est vrai aussi
que le point a été inscrit le 6 décembre. Je me suis demandé si l’échevin ne se
prenait pas pour Saint-Nicolas pour octroyer ainsi 40.000 euros. C’est une
bien grande largesse pour une fête de Saint-Nicolas pour les 700 enfants des
membres du personnel de la Ville, avec un livre, des bonbons, des crêpes et
des animations au stade Roi Baudouin. Si vous divisez 40.000 euros par 700,
vous voyez que c’est tout de même une belle petite somme par enfant !
C’est ce que j’appelle une politique de cadeaux. Par ailleurs, ce ne sont
pas forcément ces enfants-là qui en ont le plus besoin. Nous nous abstiendrons
sur ce point en ne vous encourageant pas sur cette voie.
De heer Burgemeester.- Het woord is aan mevr. Ampe.
Mevrouw Ampe.- Mijnheer de burgemeester, ik heb dezelfde vraag. Ik
begrijp niet goed wat zo prioritair is aan het organiseren van een
Sinterklaasfeest met een uitgave van 40.000 euro. Dat is toch niet niks. Ik ben
eveneens van mening dat de kinderen van mensen die werken niet echt nog
meer cadeaus nodig hebben. Volgens mij is het in deze tijd een slecht signaal
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als de overheid Sinterklaas gaat spelen. Ik begrijp wel dat een Sinterklaasfeest
interessant kan zijn om de goede relaties op het werk te onderhouden, maar
waarom moet dat zoveel geld kosten? Het is positief dat de mensen elkaar op
een andere manier beter leren kennen en dat kan een betere werksfeer creëren.
De kinderen bij het werk betrekken, is eveneens een goede zaak, maar 40.000
euro voor 700 kinderen is toch wel wat van het goede teveel. Dat bedrag
wordt dan gestort aan dezelfde vzw die ook de Nuits Blanches organiseert
voor 30.000 euro en die daarna via een andere post nog eens 18.000 euro
krijgt. Ik heb de indruk dat jullie via de Nuits Blanches, trouwens ook via de
BTC, proberen om Sinterklaas te spelen voor de Brusselaars, voor het
personeel van de stad Brussel, enzovoort. Een beetje brood en spelen
aanbieden, zoals de oude Romeinen dat destijds deden. Ik vraag mij af hoe u
dat kunt rijmen met het verhogen van de belastingen voor de Brusselaars.
Concreet: waarvoor heeft die 40.000 euro gediend?
M. le Bourgmestre.- La parole est à M. Coomans de Brachène.
M. Coomans de Brachène.- Je voudrais ouvrir une petite parenthèse.
À ma connaissance, le dernier conseil d’administration de Brufêtes date déjà
de quelques mois. Je vous encourage déjà à organiser ne fût-ce que des
réunions pour qu’on puisse au moins savoir ce qu’il en est. Je ne parle pas ici
du BI-TC mais puisque ce sont des budgets qui sont engagés par ces
associations, il me semble logique que nous puissions avoir un contrôle
démocratique sur ces opérations. Je l’avais déjà dénoncé en son temps, on
reçoit toujours les convocations au dernier moment. La dernière fois, je n’ai
pas reçu les documents. J’ai moi-même donné un coup de fil par la suite parce
que je l’avais appris par hasard. Il n’y a pas de réunion pour Les Nuits
Blanches, il n’y a pas de réunion pour la Saint-Nicolas. Il me semble
important de le signaler dans le cadre de ce dossier. Un contrôle démocratique
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est nécessaire. Je ne recevrai pas le courrier comme les autres membres de
l’association puisque je ne suis pas membre de l’administration. Je vous
encourage malgré tout à nous envoyer les documents en temps et heure et à
vous assurer que nous les recevrons.
De heer Burgemeester.- Het woord is aan de heer Erens.
De heer Erens.- Mijnheer de burgemeester, ik sluit mij aan bij de
opmerkingen van de vorige raadleden. Ook ik vind 40.000 euro een hoog
bedrag voor het Sinterklaasfeest in het Koning Boudewijnstadion. Ik heb
helemaal geen probleem met het organiseren van een Sinterklaasfeest voor de
kinderen van het personeel van de stad, maar per kind wordt toch wel een
aanzienlijk bedrag uitgegeven.
Waar heeft dat geld voor gediend? Hoeveel kinderen hebben het
Sinterklaasfeest in het Koning Boudewijnstadion uiteindelijk bijgewoond
aangezien in de laatste dagen en uren nogal wat personeelsleden van de stad
aangepord werden om aanwezig te zijn. Men vreesde waarschijnlijk dat het
feest een flop zou worden. Hoe is het feest zelf verlopen?
M. le Bourgmestre.- La parole est à M. Close.
M. Close, échevin.- Monsieur le bourgmestre, je remercie l’opposition
de me donner l’occasion de parler de cette fête. Rassembler l’ensemble du
personnel de la Ville est un projet éminemment fondateur. Beaucoup de
sociétés privées organisent des Saint-Nicolas pour leur personnel. D’ailleurs,
les bénévoles qui encadrent et animent l’événement sont issus de
l’administration. C’est la deuxième édition et cela rencontre un énorme
succès. Pour Mme Lemesre, ce ne sont pas des enfants qui en ont le plus
besoin. À la Ville, nous avons beaucoup d’ouvriers, beaucoup de gens, et
surtout une équipe et une famille Ville de Bruxelles contente de se retrouver,
quel que soit son niveau social ou son grade. Qu’il s’agisse des directeurs
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généraux, des enfants ou moi-même avec mes enfants en bas âge, nous avons
autorisé l’organisation de cette Saint-Nicolas pour les enfants jusqu’à 12 ans.
Je le rappelle, cette fête a un succès énorme. Des activités de ce genre peuvent
sans doute paraître superfétatoires pour certains, tout comme le Bal du
Personnel auquel vous êtes tous conviés le 3 janvier. Je peux vous dire que je
la revendique, que je l’assume complètement, comme d’ailleurs tout le
Collège avec moi.
Vous demandez des détails, en voici : 750 enfants sont venus, mais plus
de 1.000 parents, soit près de 2.000 personnes. Il y a 10.000 euros pour la
nourriture et les boissons ; 2.400 euros pour le personnel chargé du montage,
démontage des différents stands ; 6.112,50 euros pour les animations autour
de la magie ; 8.619 euros pour les prestataires, décorateurs, technique son et
lumière, service photos et impression ; 1.208,21 euros pour divers achats ; 230
euros pour le catering des équipes ; 1.430 euros pour les imprévus ; 2.450
euros pour la coordination prestations extérieures Bureau des grands
événements. La marge pour le Bureau des grands événements est d’environ
5% sur les 40.000 euros.
J’estime que le montant n’est pas exagéré. Ceux qui l’ont vu ont pu
constater que ce n’était pas du luxe. L’accueil était parfait, le décor en valait la
peine. Il y a eu beaucoup de bonbons, beaucoup d’enfants, beaucoup de jeux,
beaucoup de grimages, un petit cadeau.

Je le répète, j’assume la

responsabilité de cette organisation. Je crois que le personnel, les
organisations syndicales et les directions me soutiennent dans l’entreprise.
C’est un choix politique que j’assume, ce n’est pas celui de l’opposition.
M. le Bourgmestre.- La parole est à Mme Lemesre.
Mme Lemesre.- Monsieur le bourgmestre, je remercie l’échevin pour
les explications. Néanmoins, permettez-moi d’estimer qu’il vaut mieux
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améliorer les conditions de travail du personnel, réfléchir à d’autres avantages
et à la pénibilité du travail. Certains départements sont en attente. Privilégiez
ces politiques-là plutôt que la poudre aux yeux et les paillettes !
M. Close, échevin.- Je voudrais ajouter une précision : 40.000 euros,
c’est le coût hors fonctionnement d’un balayeur. Pour le dire autrement, la
Saint-Nicolas coûte un balayeur ! Je trouve que la Saint-Nicolas du personnel
fait partie du bien-être au travail. C’est une reconnaissance des services qu’ils
rendent à la Ville. Si c’était nul, ils ne viendraient pas avec 750 enfants. C’est
un véritable succès, c’est une adhésion.
Je voudrais signaler une erreur dans l’ordre du jour. On retrouve deux
fois le même dossier pour le BI-TC (points 89 et 44 de l’ordre du jour), pour
un montant de 300.000 euros. Vous constaterez que c’est le même numéro de
farde (1497874). C’est une erreur technique. Il n’y a évidemment qu’une fois
300.000 euros.
M. le Bourgmestre.- La parole est à M. Coomans de Brachène.
M. Coomans de Brachène.- Monsieur le bourgmestre, je voudrais des
explications sur le point 83 de l’ordre du jour, « ASBL ETNIK » - Subside
pour l’événement « Bonjour M’Boté ».
J’ai également une question sur les points 84 et 87 qui sont relativement
proches. Le point 84 porte sur un subside régional à « Centre Mode Design
Brussels », et le point 87 concerne l’asbl « Centre Bruxellois de la Mode et du
Design – Brussel Centrum voor Mode en Design ». Vous devriez veiller à une
identification claire des dossiers. Il vaudrait mieux corriger tout de suite…
M. le Bourgmestre.- La parole est à M. Close.
M. Close, échevin.-

« Bonjour M’Boté » est une opération assez

intéressante. Ma collègue Karine Lalieux y a également travaillé. Il s’agit du
placement d’un écran avec une webcam à Kinshasa, où les gens peuvent se
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saluer, se parler. C’est un jeune ingénieur qui a développé ce système avec son
asbl. Il a reçu différents subsides. Je crois que GIAL a réalisé la connexion
technique. J’ai estimé que c’était intéressant pour la promotion de Bruxelles à
Kinshasa et vice-versa. C’est une démarche intelligente de rapprochement
entre nos deux villes.
Quant aux points 84 et 87, l’un est la convention et le paiement dans le
cadre du Feder, l’autre est une subvention sur mes budgets. Je pense qu’il faut
donner le même nom aux points 84 et 87. Il faut évidemment reprendre le bon
intitulé dans la convention. C’est une erreur matérielle à corriger, il s’agit
effectivement de la même association. Je remercie le conseiller pour sa
vigilance.
M. le Bourgmestre.- La parole est à M. Coomans de Brachène.
M. Coomans de Brachène.- Je me permettrai de revenir sur le point
83, relatif à l’asbl ETNIK. Le problème n’est pas de savoir si on donne ou pas.
L’initiative peut être intéressante, mais ce qui me dérange, c’est la date. Et ce
n’est pas le seul dossier dans ce cas. Il y a des événements qui ont lieu en
avril, mai, juin, parfois même plus tard mais qui reçoivent aujourd’hui leurs
subsides, à la fin de l’année. J’en reparlerai peut-être pour d’autres
associations. Mais ici, fin juin, début juillet, on aurait quand même pu faire un
effort ! Et pour eux et pour vous…
M. Close, échevin.- Je dois dire, monsieur le bourgmestre, que pour la
deuxième fois, M. Coomans de Brachène a raison ! (Sourires)
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Dossiers de M. l’Échevin Ouriaghli
Dossiers van dhr. Schepen Ouriaghli
- Accord de la Section
M. le Bourgmestre.- La parole est à M. Coomans de Brachène.
M. Coomans de Brachène.- Monsieur le bourgmestre, je souhaite
intervenir sur le point 93 de l’ordre du jour, relatif au contrat de quartier
« Rouppe », place Rouppe 1-2.
Il s’agit d’un bâtiment à l’abandon depuis cinq à dix ans. Il était déjà sur
la liste des immeubles à l’abandon quand j’ai commencé à siéger dans ce
Conseil. Ce bâtiment appartient à la SETCA. L’immeuble n’est pas très grand,
il se trouve dans un état d’abandon avancé, et nous allons l’acquérir pour
400.000 euros. La vente est certes conditionnée par l’obtention d’un rapport
d’estimation du Receveur de l’Enregistrement concluant à une valeur vénale
d’au moins 400.000 euros. J’ai appris que vous attendiez ce rapport depuis
plus de six mois. Je me demande s’il y a un donnant-donnant par rapport au
bâtiment qui se trouve à quelques dizaines de mètres du 153, rue du Midi. Je
ne comprends pas très bien cet achat soudain.
J’avais également demandé en section quel était le montant des taxes
sur les immeubles à l’abandon que devait la SETCA aujourd’hui. La
redevance de la taxe a été suspendue chaque fois qu’ils ont demandé des
permis qu’ils n’ont pas réalisés.
M. le Bourgmestre.- Ce n’est pas tout à fait exact. Des travaux ont été
entrepris mais ils ont également vécu la faillite d’un entrepreneur.
M. Coomans de Brachène.- Moi, je vois comme tous les Bruxellois le
résultat final qui est un chancre.
M. le Bourgmestre.- La parole est à Mme Nagy sur le même point.
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Mme Nagy.- J’ai une approche quelque peu différente. Notre groupe
considère que le développement d’un projet de logements place Rouppe est
une bonne initiative. Je voudrais quand même revenir sur le coût de cette
acquisition. Un rapide calcul nous apprend que cela revient à plus de
3.300€/m². Pour l’achat d’un immeuble qui devra être profondément
transformé, voire démoli, cela portera le prix du m² à la rénovation aux
alentours de plus de 4.000 euros. Cela me semble extrêmement coûteux.
Je suis surprise de la hauteur des montants en cause, même si j’estime
que l’idée d’installer du logement à cet endroit est un bon projet.
J’aurais souhaité avoir plus d’informations sur ce dossier.
M. le Bourgmestre.- Je voudrais répondre à M. Coomans de Brachène
au sujet de la taxe sur les immeubles à l’abandon. Nous sommes en conflit
avec la SETCA pour 2008 ; pour 2009, c’est en cours et, pour 2010, ce sera
légalement notifié. Cela représente 18.450 euros pour 2008, 33.000 pour 2009
et 33.000 pour 2010.
M. Coomans de Brachène.-

Les années précédentes ont-elles

également réglées ?
M. le Bourgmestre.- À ma connaissance, oui.
La parole est à M. Ouriaghli.
M. Ouriaghli, échevin.- Pour nous, c’est une opération immobilière
intéressante dans la mesure où c’est un chancre identifié dans la cadre du
contrat de quartier Rouppe. D’expérience, on a déjà remarqué que lorsque
nous passons en phase d’expropriation et que nous arrivons devant le juge de
paix, cela nous coûte le double du prix. Dès lors, nous avons souhaité pouvoir
négocier bien avant cette phase ultime. Maintenant, nous demandons
simplement l’autorisation d’acheter cet immeuble à 400.000 euros, à la
condition que le Receveur de l’Enregistrement établisse que le bien vaut au
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moins ce prix-là. Nous avons fait la demande au mois de juillet, nous
attendons toujours une réponse. Nous ne sommes pas restés inactifs puisque
nous avons réitéré notre demande. Nous attendons donc l’estimation du
Receveur.
Le projet comprend quatre logements d’une chambre, trois studios et un
commerce. Mon service m’apprend que cela reviendrait à un peu moins de
2.000€/m². Le chiffre avancé par Mme Nagy de 3.300€/m² me paraît
effectivement très cher. Cela ne correspond pas aux calculs qu’on me donne.
Mme Nagy.- Vous citez 400.000 euros pour une superficie totale de
120,88m²…
M. Ouriaghli.- Il s’agit de 120,88m² par niveau. C’est la superficie au
sol. Au total, il y a plus de 500m². Il ne faut pas oublier qu’il y a aussi un
subside régional (contrat de quartier), ce qui signifie un coût divisé par deux
pour la Ville.
Dossiers de M. l’Échevin Ceux
Dossiers van dhr. Schepen Ceux
- Accord de la Section.
M. le Bourgmestre.- La parole est à M. Ceux.
M. Ceux, échevin.-

Monsieur le bourgmestre, les conseillers

MM. Maingain et Coomans de Brachène avaient demandé des explications sur
le point 111. Entre-temps, nous avons recueilli toutes les informations
nécessaires. Il s’agit bien d’un subside aux asbl participantes dans le cadre de
la Journée sans voiture. Nous recevons de la Région une subvention de près de
10.000 euros pour l’organisation de cet événement. Comme les autres années,
la Ville a fait appel à un bénévolat, en demandant qui souhaitait participer à
l’animation sur le plan durabilité, musical, etc. Une fois établie la liste des
participants, le service a attendu les justificatifs nécessaires pour le
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remboursement des frais, ce qui demande un certain temps. Une question avait
été soulevée au sujet du montant de 1.391,50 euros octroyés à l’asbl « AMT
Concept ». Il s’agit en fait d’une association qui a organisé sur place un
parcours pour les personnes en chaise roulante et aveugles. Cela avait exigé un
peu plus de dépenses pour le déplacement du matériel nécessaire. Cette
animation a d’ailleurs connu un réel succès.
M. le Bourgmestre.- La parole est à M. Maingain.
M. Maingain.- Je remercie M. Ceux pour les réponses à nos questions.
Nous avons donc l’assurance que toutes les personnes qui ont fait l’effort de
rentrer des notes de frais ont été équitablement rétribuées.
J’ai également une question sur le point 110, le réaménagement de la
place Peter Benoit. Quel est le coût total de cette opération ?
M. Ceux, échevin.- Je cherche le renseignement et je vous le donne
dans quelques instants.
M. le Bourgmestre.- La parole est à M. Coomans de Brachène.
M. Coomans de Brachène.- Je voudrais intervenir sur le point 98,
« Square de Meeus – Réparation des monuments Dillens et Sollicitude
Maternelle ».
Une fois n’est pas coutume, je tiens à féliciter l’échevin pour cette
initiative. Ces monuments se trouvaient dans un état d’abandon avancé et
étaient couverts de tags. J’espère que les autres monuments de la Ville, parfois
dans un aussi triste état voire pire, connaîtront un sort aussi heureux.
Par contre, nous avons abordé en section les points 97, 99 et 103,
portant tous les trois sur la Ferme « Den Bels ». Nous regrettons ce qui
s’apparente pour nous à une forme de saucissonnage. On nous dira que ce sont
des points totalement différents, mais je ne peux m’empêcher de penser au vu
des intitulés « Étude archéologique », « Mission de programmation » et
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« Levé de géomètre », qu’il y a quelque chose de gênant ici. Vous me direz
peut-être que cela passe par hasard en même temps. Si cela vient d’une
volonté de progresser rapidement dans ce dossier, c’est une bonne chose, mais
je me demande si on n’aurait pas pu les regrouper plutôt que de passer avec
des procédures négociées. J’aimerais en savoir un peu plus.
M. le Bourgmestre.- La parole est à M. Ceux.
M. Ceux, échevin.- Monsieur le bourgmestre, je pourrai aller très vite
car, comme je l’ai déjà expliqué en section, il s’agit de marchés différents.
Nous faisons appel à différents spécialistes, un géomètre, un archéologue et
d’autres pour une mission de programmation. Ce n’est pas du saucissonnage.
C’est une application tout à fait conforme à la législation
Dossiers de Mme l’Échevine Lalieux
Dossiers van mevr. De Schepen Lalieux
- Accord de la Section.
M. le Bourgmestre.- La parole est à Mme Nagy.
Mme Nagy.- Monsieur le bourgmestre, je voudrais intervenir sur le
point 372, « Acquisition pour cause d’utilité publique d’un ensemble
immobilier sis rue du Midi, 153, à 1000 Bruxelles ».
J’aimerais quelques explications sur cet investissement. N’y a-t-il pas,
dans le patrimoine de la Ville, des espaces qui pourraient convenir à l’asbl qui
va occuper les locaux, au lieu de procéder à un achat ? Non que je remette en
question l’œuvre utile de cette association, mais je me demande ce qui motive
cet achat.
M. le Bourgmestre.- La parole est à M. Coomans de Brachène.
M. Coomans de Brachène.- Monsieur le bourgmestre, pour le 153, rue
du Midi, j’ai les mêmes appréhensions que ma collègue. Nous disposons dans
le patrimoine de la Ville de nombreux bâtiments intéressants. Je ne vois pas
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pourquoi le choix s’est porté sur le 153 de la rue du Midi. On me dira peutêtre qu’il n’est pas plus cher qu’un autre, qu’il est nécessaire d’être présent un
peu partout dans la Ville, etc. J’en profite pour revenir sur une intervention
que j’avais faite fin 2003. J’avais reproché à l’époque ce qui me semblait être
une mauvaise politique stratégique dans le domaine immobilier. Il ne me
semblait pas particulièrement utile de disposer de bâtiments dans tous les
coins de la Ville. À mon sens, on pourrait essayer de rassembler plusieurs
services pour réaliser des économies. Je ferai d’ailleurs tout à l’heure une
interpellation dans laquelle j’engage la Ville à envisager une série d’autres
bâtiments pour son futur centre administratif. Ce dossier est exemplatif de ce
que je vous reproche : on achète un petit bâtiment au milieu de la Ville pour
800.000 euros, ce qui n’est pas rien. Ce bâtiment me semble plutôt bien géré
dans le centre-ville. Mais on pourrait sans doute consacrer cette somme à des
besoins plus urgents. Encore une occasion manquée de dépenser cet argent de
manière plus utile pour le futur centre administratif.
M. le Bourgmestre.- La parole est à Mme Noël.
Mme Noël, échevine.- L’épargne de l’asbl « Aide aux Familles » a été
ristournée l’année passée à la Ville. Ensuite, à l’article budgétaire précisé, une
somme a été remise pour l’achat du bâtiment dans le cadre du contrat de
quartier Rouppe pour deux occupations :
- rez-de-chaussée, pour le lieu d’accueil avec les accueillantes
conventionnées dans le cadre de l’asbl « Arbre » ;;
- premier étage, pour les bureaux de l’asbl « Aide aux Familles ».
C’est l’épargne de l’Aide aux Famille qui sert à acheter ce bâtiment.
L’asbl ne devra donc plus payer une location à la Régie.
M. le Bourgmestre.- La parole est à Mme Lemesre.
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Mme Lemesre.- Ce n’est pas un argument. Une asbl a thésaurisé, tant
mieux. Au moment du budget, j’avais interrogé le Collège à propos de cette
somme qui entrait dans la caisse de la Ville. Nous ne devons pas forcément le
dépenser. Il y a peut-être autre chose à faire que d’acheter ce bâtiment qui va
encore générer des frais de fonctionnement, d’entretien, d’aménagement, etc.
pour une asbl dont je ne vois pas réellement l’intérêt puisqu’elle fait double
emploi avec d’autres services de la Ville, CPAS, service des crèches, etc.
Nous ne suivrons pas la Ville dans cette dépense qui me donne
l’impression d’un équilibrage politique interne, ce que nous ne cautionnons
pas.
M. le Bourgmestre.- La parole est à Mme Nagy.
Mme Nagy.- Je remercie Mme Noël pour sa réponse. Je n’apprécie pas
l’argument consistant à dire que l’épargne d’une asbl versée au budget de la
Ville donne à cette asbl un « droit de tirage », en quelque sorte. Toutes les asbl
pourraient suivre ce principe, je trouve que c’est dangereux.
J’aurais voulu avoir des explications sur les coûts entraînés par
l’investissement. Est-ce l’asbl elle-même qui les prendra en charge ? Quel sera
le montant global de la dépense ? Pouvons-nous être certains que cela ne va
pas générer des dépenses nouvelles pour la Ville ?
M. le Bourgmestre.- La parole est à Mme Noël.
Mme Noël.- Je précise que cette asbl est une association de la Ville de
Bruxelles ; comme telle, elle est entièrement contrôlée par la Ville.
M. le Bourgmestre.- Pas question de droit de tirage, il s’agit d’une
décision prise en Collège. En entrant dans un bâtiment qui devient propriété
de la Ville, l’asbl n’a plus à payer de location. La société pourra donc utiliser
ces sommes pour les quelques travaux à réaliser. Comme le disait
M. Coomans de Brachène, le bâtiment est en bon état.
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Dossiers de Mme l’Échevine Noël
Dossiers van mevr. De Schepen Noël
- Accord de la Section.

Dossiers de M. l’Échevin El Ktibi
Dossiers van dhr. Schepen El Ktibi
- Accord de la Section.
Dossiers de M. l’Échevin Mampaka
Dossiers van dhr. Schepen Mampaka
-

Accord de la Section.
Dossiers de M. l’Échevin De Hertog
Dossiers van dhr. Schepen De Hertog
- Accord de la Section.
Dossiers de M. l’Échevin Fassi-Fihri
Dossiers van dhr. Schepen Fassi-Fihri
- Accord de la Section.
M. le Bourgmestre.- La parole est à M. Coomans de Brachène.
M. Coomans de Brachène.- Monsieur le bourgmestre, je souhaite
intervenir sur plusieurs dossiers de M. Fassi-Fihri.
Je trouve au point 193 : « Subside de 12.500 euros à l’asbl Centre
Culturel Bruegel – 800ème anniversaire de la paroisse de la Chapelle ». Je ne
comprends pas très bien pourquoi on paie les cultes via les subsides de la
culture.
À la rubrique 194 : « Subside de 400 euros pour l’asbl Lekki Pinal
Fulbe », je cite le texte « Octroyer un subside de 400 euros à l’asbl Lekki
Pinal Fulbe, pour l’organisation d’une soirée socioculturelle et religieuse
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Peuhls dans la Salle de la Jeunesse ». Je n’ai rien contre les Peuhls mais, à
nouveau, ce n’est pas le rôle de la culture de financer des soirées religieuses.
Vous faites du « communautarisme ». Je ne suivrai pas cette voie, cela me
dérange foncièrement.
Même remarque sur le point 195 : « Subside de 3.000 euros pour l’asbl
Les Amis de l’Église de la Chapelle ». Je reconnais que c’est une très belle
église, mais pourquoi financer cette fête religieuse avec de l’argent de la
culture ?
M. le Bourgmestre.- La parole est à M. Fassi-Fihri.
M. Fassi-Fihri.- Ce ne sont pas des soirées religieuses. Le quartier des
Marolles a fêté les 800 ans de l’Église de la Chapelle. Diverses activités ont
été organisées par l’association des commerçants et plusieurs associations
culturelles. Les deux subsides que vous avez cités (points 193 et 195) ont
permis de donner plus de faste à la fête qui a été un véritable succès populaire.
Les Peuhls représentent un peuple, et non une religion, dans la partie
sahélienne (Mauritanie, Sénégal, Mali). L’association Lekki Pinal Fulbe a
vocation culturelle et religieuse, mais il s’agissait d’une soirée socioculturelle.
Comme l’asbl a des vocations diverses et variées, on reprend le nom de
l’association.
Vous m’aviez déjà aussi fait une réflexion sur une autre association qui
portait le nom de la communauté mauritanienne. Le terme « communauté »
vous dérangeait. J’entends que vous serez systématiquement opposé, quand il
s’agira d’une communauté, nationale ou religieuse, même quand il s’agit
d’une fête culturelle. J’en prends bonne note.
M. le Bourgmestre.- La parole est à M. Coomans de Brachène.
M. Coomans de Brachène.-

C’est le caractère religieux qui me

dérange dans ces subsides. Si l’intitulé avait été « pour l’organisation d’une
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activité socioculturelle », cela n’aurait pas posé de problème. Vous n’étiez pas
obligé de reprendre cet intitulé. C’était sans doute un choix délibéré. Vous
l’assumez, soit, mais vous assumez aussi de subventionner une activité
religieuse.
Je voudrais également intervenir sur le point 199 : « Subside de 3.000
euros à M. Charles Kaisin, designer ». Cela ne me dérange certainement pas
d’octroyer un subside à cet artiste. Mais, comme je l’ai déjà fait remarquer
plus haut, cette activité s’est déroulée en avril-mai. Pourquoi ce subside nous
est-il seulement présenté fin décembre ? Même remarque pour le point 205,
avec une activité qui a eu lieu les 8 et 9 mai 2010.
M. le Bourgmestre.- La réponse est la même que celle que M. Close
vous a déjà donnée tout à l’heure.
Vote
M. le Bourgmestre.- Nous devons à présent nous prononcer sur
l’ensemble des dossiers. Le vote commence par Mme Hariche. Le Collège
propose de voter oui.
- Il est procédé au vote par appel nominal.
Résultat du vote : Adopté par 39 voix, sous réserve des observations
formulées par l’opposition, et une voix contre.
Questions – Vragen
M. le Bourgmestre.- Chers collègues, dans quelques instants, je dois
recevoir à l’Hôtel de Ville des membres de l’organisme antiterrorisme de
l’État. Êtes-vous d’accord pour commencer par les questions qui me
concernent ? (Assentiment)
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Mondelinge vraag van mevrouw Ampe betreffende de drugshandel in
Haren en de gevolgen voor de buurtbewoners
De heer Burgemeester.-

Het woord is aan mevr. Ampe voor het

stellen van haar vraag.
Mevrouw Ampe.- Mijnheer de burgemeester, in Haren werden door
verschillende inwoners feiten gesignaleerd die te maken hebben met de
veiligheid. Het gaat namelijk over drugshandel.
De bewoners stellen er dagelijks vast dat verschillende mensen drugs
dealen en vooral tussen de bomen, op de velden, tussen de gebouwen, met
andere woorden op plaatsen waar er weinig verlichting is. Ze ondervinden
daar dan ook heel wat hinder van.
U weet dat Haren vroeger een zeer welvarende gemeente was die in
1920 door Brussel werd geannexeerd. De gemeente wordt momenteel echter
een beetje verwaarloosd. Als ik ga kijken naar de verschillende projecten die
in het jaarverslag zijn opgenomen, zie ik bij Haren “nihil” staan. Dat kan bij
de bewoners de indruk wekken dat zij minder belangrijk zijn.
Het probleem waar ik u over spreek, heeft te maken met een aantal
plaatsen in Haren waar vooral jongere drugdealers rondhangen. Wanneer de
inwoners dat aan de politie signaleren, vinden ze blijkbaar weinig gehoor. Die
politiediensten reageren volgens de bewoners dan ook niet op de gepaste
manier. Ze nemen de klachten niet altijd ernstig of ze zijn ontmoedigd. De
politiemensen weten blijkbaar zelf niet meer wat ze moeten doen omdat ze
vaststellen dat, als ze die boefjes oppakken, er toch geen gevolg aan gegeven
wordt. Op die manier verandert er uiteraard niets aan die situatie.
Wat zult u als burgemeester doen om die situatie wel te veranderen?
Eventueel kunt u de politiecommissaris of de wijkagenten hier over
aanspreken want er zijn natuurlijk mensen die erover denken om uit Haren
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weg te trekken omdat ze die situatie beu zijn. Dat is echter een foute reden om
te verhuizen. Men kan verhuizen omdat men bijvoorbeeld verder weg werk
gevonden heeft of om andere redenen, maar het is jammer dat dergelijke
situaties de mensen wegjaagt. Er moeten dringend acties komen om Haren
opnieuw veilig te maken. Ook moet men proberen te voorkomen dat de
jongeren die er drugs dealen verder het slechte pad op geraken. Ze zouden
integendeel opnieuw op een normale manier in de maatschappij moeten
kunnen integreren.
Mijnheer de burgemeester, vandaar mijn concrete vragen. Bent u op de
hoogte van deze situatie? Heeft de politie zicht op deze zaak? Kent zij de
problematiek? Welke zijn volgens u en de politie de oorzaken van deze
situatie? Wat gaat u hieraan doen? Hoeveel klachten zijn er ingediend?
De heer Burgemeester.- De politiediensten hebben mij meegedeeld
dat, niettegenstaande de juistheid van uw opmerkingen, moet worden
onderstreept dat zich tot nu toe in Haren in verband met de vermelde overlast
nog geen enkel zwaar feit heeft voorgedaan. Zo zijn diefstallen met geweld
altijd de grote uitzondering geweest en dat is nog altijd zo.
De drie vermelde locaties zijn bij de politie bekend en er worden
voortdurend controles of op zijn minst patrouilles uitgevoerd. Alle acties van
de BTS91 doen deze plaatsen aan en interpelleren doorgaans kleine
druggebruikers zodat de zaken juridisch niet veel gevolg hebben. Dat is
uiteraard net het fundamentele probleem waar wij het al vaak over gehad
hebben, namelijk dat Justitie hier te weinig gevolg aan geeft. De
belanghebbenden zijn bij de politie dan wel gekend, wat het onderzoek
vergemakkelijkt.
Er werden acties en lokale patrouilles georganiseerd met een goed
resultaat: zich vormende jeugdbendes werden afgeschrikt door talrijke
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interpellaties en een stijgende lijn van inbraken werd definitief gestopt tijdens
een actie in samenwerking met de zone VIMA, waar Diegem over een grote
afstand grenst aan Haren. Dat is dus een vorm van samenwerking tussen de
politiezones.
Er worden ook regelmatig wijkvergaderingen georganiseerd, waar
vooral geklaagd wordt over sluikstorten en geluidsoverlast.
Tot zover het antwoord van de hoofdcommissaris van politie. Ik denk
echter dat het de moeite loont dat u deze vraag stelt, want dat geeft mij iedere
keer de kans duidelijk te maken, in het bijzonder aan het parket, dat wij daar
met zware problemen kampen. U kent het probleem : de jongeren worden
soms al vrijgelaten vooraleer de officier zijn rapport heeft opgesteld. Daar
moet absoluut een oplossing voor gevonden worden.
Het woord is aan mevrouw Ampe.
Mevrouw Ampe.- Mijnheer de burgemeester, ik ben het wel met u
eens. U merkt echter op dat er zich tot nu toe nog geen enkel zwaar feit heeft
voorgedaan. Dat is misschien wel mogelijk, maar het probleem is dat de
mensen bijvoorbeeld naar huis gaan langs een van de kleinere wegen waar de
drugdealers zich bevinden en dat ze zich daar onveilig bij voelen omdat ze
opmerkingen krijgen. Die drugdealers hebben de neiging om het hele gebied
in te palmen. Dat geeft de mensen de indruk dat ze niet meer veilig naar huis
terug kunnen keren en dat is niet alleen van psychologische aard. Ze worden
werkelijk fysiek bedreigd, wat toch al een ernstige zaak is.
Ik ben het met u eens dat Justitie daarover moet worden aangesproken,
maar hebt u al eens een brief gestuurd naar Justitie om dat aan te klagen?
De heer Burgemeester.- Wij doen zelfs meer dan dat. Wij hebben
geregeld vergaderingen waar parket, justitie en preventieorganisaties rond de
tafel zitten. Iedere keer klop ik op dezelfde nagel. Iedere keer zeg ik tegen de
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substituten die daar aanwezig zijn dat de situatie onhoudbaar wordt als er niets
gebeurt en dat de zaken volledig uit de hand dreigen te lopen. Dan pas zullen
we voor echte zware problemen staan.
U moet ook weten dat er verandering gekomen is in de jeugddienst in
het parket. De dame met wie we nauw samenwerkten, is er niet meer en we
moeten alles opnieuw aanpakken. Ik kan u echter verzekeren dat wij hierop
blijven hameren.
Het incident is gesloten.
(Mme Hariche prend la présidence du Conseil)
Mondelinge vraag van mevrouw Ampe betreffende de criminaliteit in en
rond de sociale huisvesting in de Helihavenlaan en de slechte staat van
deze woningen.
Mevr. de Voorzitster.- Het woord is aan mevr. Ampe voor het stellen
van haar vraag..
Mevr. Ampe.- Mevrouw de voorzitster, ik werd aangesproken door
bewoners van de sociale huisvesting in de Helihavenlaan, te midden van de
Brusselse Noordwijk. Zij worden geconfronteerd met verschillende problemen
die de onveiligheid in de hand werken. Het gaat om de criminaliteit en om de
problemen met de infrastructuur van de sociale huisvesting.
Met betrekking tot de infrastructuur gaat het vooral over de defecte
verlichting in de gangen, de verlichting bij de noodtrappen, de betonnen
buitentrap en de uitstekende bewapeningsstaven die verroest zijn. Er zijn
bovendien sporen van betonrot en de bewoners klagen over kapotte
deurbellen, zodat bezoekers niet meer kunnen aanbellen. Die kapotte
deurbellen zijn een gevolg van het feit dat mensen er een sport van maken om
op verschillende bellen tegelijk te duwen en van de verouderde inrichting van
de appartementen.
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Naast de problemen van infrastructuur zijn er nog de problemen van
overlast. Er zijn mensen die in de gebouwen proberen binnen te komen, maar
die er niet wonen. Zij gebruiken er drugs, bijvoorbeeld in inkomhal of de
gangen. Er is sprake van diefstal en inbraak. Beneden is er zelfs een deur die
vroeger een glazen deur was, maar die nu dichtgespijkerd is omdat het glas
telkens opnieuw werd ingeslagen.
De ramen van de appartementen zijn weliswaar in dubbel glas, maar ze
zijn al meer dan twintig jaar oud en sluiten niet goed meer zodat, zeker in deze
koude periode, erg koude lucht de appartementen binnenkomt. Het gevolg is
uiteraard dat de bewoners meer verwarmingskosten moeten betalen, wat voor
mensen met een bescheiden inkomen toch een probleem is.
Ik had van het College van Burgemeester en Schepenen graag
vernomen of het op de hoogte is van de geschetste problemen en welke acties
het zal ondernemen.
Mme la Présidente.- Je commencerai par vous donner lecture de la
réponse du bourgmestre. M. El Hammoudi vous communiquera ensuite un
document reprenant tous les investissements réalisés par cette société de
logements sociaux.
Il convient de remettre dans leur contexte les événements et la
criminalité dont vous parlez.
Les services de police n’ont été appelés, entre le 1er septembre 2010 et
le 18 novembre 2010, que pour deux faits :
- un vol avec violence, commis au sein d’une même famille ;
- un vol dans une habitation, commis par un habitant voisin dans la
même résidence.
Nous sommes très présents avec l’aide de Bravvo. En attestent tant les
projets en cours qui résultent, d’une part, des subsides régionaux annuels et,
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d’autre part, du budget de 13 millions dégagé par la Ville de Bruxelles pour la
sécurisation des logements sociaux.
Ainsi, cinq projets sont prévus avec les interventions suivantes :
- le placement de caméras dans les halls, sas, ascenseurs et certains
communs ;
- le renforcement de l’éclairage des communs ;
- la modernisation des ascenseurs ;
- le placement de miroirs d’angle ;
- un projet « convivialité au fil des étages », reprenant des visites à tous
les étages par les travailleurs sociaux de Bravvo et leurs partenaires.
Des conseils préventifs ont également été donnés aux habitants.
Enfin, dans le cadre du contrat de quartier Masui tout proche, qui
revitalisera le quartier, le centre Transit a déposé un projet de travail de rue
afin de prendre en charge les problèmes possibles de toxicomanie.
Sur les éléments techniques supplémentaires, je vous renvoie aux foyers
eux-mêmes et aux informations qui seront données par le Conseiller Sevket
Temiz.
La parole est à Mme Oldenhove de Guertechin.
Mme Oldenhove de Guertechin.- Une commande a été passée à Art et
Voltige pour enlever les parties de béton instables sur les façades de six
immeubles.
En matière d’éclairage, le renforcement est subsidié par la Ville dans le
cadre des subsides investissement accordés aux SISP ; le dossier des travaux
est en préparation.
Pour la sécurité, l’installation de caméras est prévue, tant dans l’espace
public que dans les immeubles ; ces travaux sont également subsidiés par la
Ville, sur la base de subsides d’investissement accordés aux SISP. Le montant
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des travaux serait de 137.512 euros.
Le renouvellement des ascenseurs est prévu pour un montant de
1.480.035 euros, hors TVA. Ces travaux sont également subsidiés par la Ville.
Enfin, le revêtement des couloirs de distribution des appartements et des
parties communes sera renouvelé.
J’en arrive au problème des sonnettes. J’effectue régulièrement des
visites dans ces immeubles aux 35, 37 et 31. Je puis vous assurer que les
sonnettes, à l’extérieur et à l’intérieur, fonctionnent très bien, ce qui est rare
dans des logements sociaux.
Mevr. de Voorzitster.- Het woord is aan mevr. Ampe.
Mevr. Ampe.- Mevrouw de voorzitster, om te beginnen vind ik het
vreemd dat de voorzitter van de huisvestingsmaatschappij, lid van cdH, die de
agenda van de gemeenteraad van vandaag gekregen heeft, hier niet aanwezig
is om zelf op mijn vragen te antwoorden. Mevr. Oldenhove heeft wel in zijn
plaats geantwoord, maar ook de bevoegde schepen had kunnen antwoorden.
Dan enkele bemerkingen op de feiten zelf. Mevr. Oldenhove beweert
dat de politie nog maar twee keer langs is moeten komen. Ik hoor van de
bewoners echter dat ze wel naar de politie bellen om feiten te melden, maar
dat ze van de politie het antwoord krijgen dat ze daar niet mogen optreden
omdat de feiten zich afspelen op een privéterrein. Volgens de politie moet de
huisvestingsmaatschappij die problemen zelf oplossen.
Mevr. Oldenhove onderstreept dat de bellen perfect werken. Ik kan u
verzekeren dat de bel van het appartement Helihaven, nr. 31, niet werkt.
Het verheugt me dat er een plan is om de verlichting te vervangen. Als
ik me niet vergis, is er op de vierde verdieping geen verlichting. Ik ben zelf de
betonnen trappen opgelopen en heb de uitstekende bewapeningsstaven met
eigen ogen gezien, heb het betonrot vastgesteld. Ik vind deze zaken niet uit.
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Bovendien heb ik daar ook nog nooit iemand van Bravvo gezien. Misschien
blijven ze te veel in hun kantoor, maar het is toch goed om ter plaatse eens na
te gaan wat de problemen zijn.
Ik hoop dat het College deze interpellatie ernstig neemt.
Mme la Présidente.-

Je vous demande de rester aimable.

M. El Hammoudi était présent tout à l’heure. Il a dû s’absenter pour des
raisons personnelles, personne n’est à l’abri d’un appel familial urgent.
Par ailleurs, les intervenants de Bravvo ne sont pas là en permanence.
Vous ne les avez peut-être pas rencontrés lors de votre passage. Je peux vous
garantir qu’ils font un travail remarquable. Je suis moi-même une habitante du
quartier et je suis heureuse que ces services existent.
On peut certainement améliorer la situation, c’est précisément notre
objectif en attribuant une subvention aux deux sociétés de logements sociaux
du quartier et en identifiant les différents problèmes auxquels nous devons
remédier, notamment celui de la sécurité. J’en ai cité quelques-uns, Mme
Oldenhove a complété.
J’estime que nous avons répondu à la question.
L’incident est clos.
Mondelinge vraag van mevr. Ampe, Gemeenteraadslid, betreffende het lot van
Parking 58
Mevr. Ampe.- Mevrouw de voorzitster, met betrekking tot Parking 58
deed een tijd geleden het gerucht de ronde dat het gebouw zou worden
gesloopt.
Mijn vraag is al een tijd geleden ingediend en ik weet niet hoe de
situatie ondertussen is geëvolueerd.
Parking 58 is immers meer dan een parking. Het is een chill- en
ontmoetingsruimte voor jongeren en studenten en een toeristische trekpleister
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voor heel wat mensen die Brussel bezoeken. Het 360° panoramische zicht
over Brussel is uniek in de stad.
Enkele weken geleden kondigde AG Real Estate – dat Parking 58 via
dochtermaatschappij Interparking al in eigendom heeft – in de pers aan dat ze
binnen anderhalf jaar een vergunning op zak willen hebben om er een nieuw
gebouw neer te planten. Het nieuwe gebouw zou kantoren, handelsruimten en
woningen bevatten. De parking zou iets kleiner worden dan de huidige en zich
onder de grond bevinden.
In De Standaard las ik bijkomend dat er in de wandelgangen van de
stadsdiensten gefluisterd wordt dat de Brusselse administratie zich zou
vestigen op de locatie van Parking 58.
Op de wijkvergadering van 25 oktober betreffende het wijkcontract De
Kaaien stelden de aanwezige buurtbewoners vragen over de bestemming van
Parking 58. De gestelde vragen rond een mogelijke sloop van het gebouw
werden door de vertegenwoordigers van de stad niet bevestigd noch ontkend.
Daarom wil ik de bevoegde schepen om meer verduidelijking vragen.
Wat weet hij over de toekomst van Parking 58?
Heeft de groep AG Real Estate al een stedenbouwkundige vergunning
aangevraagd voor de sloop van het huidige gebouw of voor de eventuele
oprichting van een nieuw gebouw?
Wat moeten we geloven van het gerucht dat een deel van de Brusselse
administratie zich op die plaats zou vestigen?
Mme la Présidente.- La parole est à M. Ceux.
M. Ceux, échevin.- Pour rappel, le Conseil communal a approuvé, en
séance du 26 juin 2006, le principe d’un marché de promotion ayant pour
objet la rénovation ou la construction d’un bâtiment destiné à accueillir les
services de la Ville. Il s’agit d’une procédure négociée avec publicité.
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À l’issue de l’appel européen à candidatures, les candidats sélectionnés
ont été invités à remettre offre.
Une seule offre régulière a été déposée par Fortis (AG) Real Estate. La
proposition consiste en la construction sur le site du parking 58 d’un nouveau
bâtiment de bureaux répondant au programme de la Ville, avec deux niveaux
de logements en partie supérieure et plusieurs niveaux de parkings en sous-sol.
Des négociations sont en cours actuellement avec le promoteur. Celui-ci
prévoit d’introduire une demande de permis d’urbanisme trois mois après la
conclusion d’un accord. Les travaux seraient achevés au plus tôt dans le
courant de 2014.
Wat betreft uw vraag over de toekomst van Parking 58, kan ik u
meedelen dat we bezig zijn met de onderhandelingen.
Het antwoord op de vraag of de groep AG Real Estate bij de stad al een
aanvraag tot stedenbouwkundige verdieping heeft ingediend is neen.
Het gerucht dat een deel van de Brusselse administratie zich op de
plaats van Parking 58 zou vestigen, klopt. U weet dat trouwens want er is hier
in de gemeenteraad al enkele keren over gestemd geweest. Wij zetten de
onderhandelingen voort.
Mevr. de Voorzitster.- Het woord is aan mevrouw Ampe.
Mevrouw Ampe.- Mevrouw de voorzitster, ik heb nog een bijkomende
vraag. U bent nu aan het onderhandelen en ik vermoed dat AG Real Estate een
vergunningsaanvraag zal indienen zodra die onderhandeling beëindigd is.
Duurt het dan nog drie maanden vooraleer ze die vergunning hebben? Heb ik
dat goed begrepen?
De heer Ceux, Schepen.- Na de beëindiging van de onderhandelingen
hebben ze in feite drie maanden, de tijd om hun bouwvergunning in te dienen.
In de lopende onderhandelingen willen wij ook duidelijk maken wat onze
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wensen zijn op het vlak van architectuur, verdiepingen, enzovoort. Het is
normaal dat die mensen pas een aanvraag kunnen indienen nadat over dat alles
een akkoord is bereikt.
Mevr. de Voorzitster.- Het incident is gesloten.
Ordre du jour
Mme la Présidente.- La question de M. Temiz, Conseiller communal,
concernant, d’une part, l’embellissement des façades rue Marie Christine, dans
le cadre du contrat de quartier et, d’autre part, des courriers envoyés à certains
propriétaires de la rue Marie-Christine, les invitant à entretenir leurs façades
sous peine d’amende, est transformée en question écrite.
Par ailleurs, la question de Mme Mathias, Conseillère communale,
concernant les mesures mises en œuvre cette année dans le cadre du Plan
Froid de la Ville développé au travers du CPAS et de l’asbl Samusocial, est
retirée, dès lors que M. Mayeur s’est amplement exprimé sur la question au
Conseil précédent.
Question de Mme Nagy, Conseillère communale, concernant la
diminution du nombre d’emplacements de taxis au Rond-Point Schuman
Mme la Présidente.-

La parole est à Mme Nagy pour poser sa

question.
Mme Nagy.- Madame la présidente, nous pouvons tous reconnaître
l’utilité publique et le service complémentaire aux transports en commun
qu’offrent les taxis de la Région bruxelloise.
Il me revient que le nombre d’emplacements dédiés aux taxis au RondPoint Schuman a drastiquement été restreint, en passant de 30 à 6.
Or, il s’agit tout de même d’un endroit clé, étant donné la présence des
institutions européennes et la fréquentation qui en découle.
La réduction du nombre de places pour les taxis engendre des difficultés
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de travail pour les taximen mais aussi une diminution de l’offre de transport
pour les employés et visiteurs européens.
J’aimerais dès lors comprendre ce qui a motivé cette réduction
drastique. Comment comptez-vous pallier cette diminution d’offres de
transport ? Ne serait-il pas envisageable de créer une autre aire
d’emplacements à proximité pour les taxis, de manière à prévoir une rotation ?
Quelle solution provisoire mettrez-vous en place, en attendant une solution
définitive ?
Mme la Présidente.- La parole est à M. Ceux.
M. Ceux, échevin.- Je remercie Mme la Conseillère pour sa question.
Tout cela dépend de la Région. La Région a pris ces décisions sur des
voiries régionales. Depuis août 2010, les zones de stationnement taxis situées
le long de la rue de la Loi devant les principales entrées des bâtiments de
l’Union européenne ont été réduites de vingt à six emplacements, et non de
trente à six comme vous le dites. Cette situation temporaire est liée au phasage
du chantier Beliris gare Schuman. Si ce chantier ne prend pas trop de retard,
ce tronçon devrait être aménagé d’ici septembre 2011. La direction régionale
des taxis a souhaité maintenir dans un tout premier temps les vingt
emplacements. Toutefois, pour des raisons de sécurité, le responsable du
chantier a estimé qu’il fallait limiter leur nombre à six. Nous sommes d’accord
avec vous, cette situation ne sert pas suffisamment l’accessibilité des taxis
dans le quartier européen. Je rappelle que la sécurité est notre priorité.
Nous ne restons pas inactifs. Des contacts ont été pris entre la cellule
Mobilité de la Ville de Bruxelles, la police et la direction régionale des taxis.
Ensemble, nous devrons déterminer dans les plus brefs délais les lieux qui
pourront idéalement et temporairement accueillir les places de stationnement
taxis manquantes, que ce soit en voierie régionale ou communale.
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J’ai demandé une réunion pour déterminer ces emplacements. Je suis
tout à fait d’accord avec vous sur le fond de votre question.
Mme Nagy.- Je remercie l’échevin pour sa réponse. J’espère que cette
réunion pourra avoir lieu le plus rapidement possible.
Mme la Présidente.- L’incident est clos.
Question de Mme Jellab, Conseillère communale, concernant le
commerce dans la rue Marie-Christine
Mme la Présidente.-

La parole est à Mme Jellab pour poser sa

question.
Mme Jellab.- Madame la présidente, le shopping Marie-Christine est
un ensemble de 300 commerces situés sur le boulevard Bockstael et la rue
Fransman.
Je ne reviendrai pas sur l’âge d’or de la rue Marie-Christine jusqu’aux
années 80, période de crise économique qui a vu commencer la lente agonie
de cette artère. Je ne reviendrai pas non plus sur les millions investis dans ce
quartier commercial avec les différents contrats de quartier, mais force est de
constater que le commerce est une alchimie difficile où les équilibres sont
fragiles. De nombreux commerces peinent et on dénombre régulièrement des
fermetures et ouvertures aux mêmes emplacements en l’espace de quelques
mois.
Aujourd’hui, je souhaite relayer la grand inquiétude des habitants après
la fermeture, ces dernières semaines, de deux grandes enseignes ainsi que
notre boutique préférée de BD partie s’installer sur Jette.
Monsieur l’échevin, savez-vous pourquoi ces commerces quittent notre
quartier ? Est-ce un problème de sécurité, de mobilité, de concurrence ? Je
rappelle que la rue Marie-Christine draine 12.000 passages par jour.
Il n’y a pas de commerce en forme quand la ville est malade. Il n’y a pas
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de ville en forme quand le commerce est malade. On peut dire que le
commerce de la rue Fransman est en agonie, c’est la rue de la désolation !
Il faut avoir le courage de reconnaître que le shopping Marie-Christine a
beaucoup d’atouts, sauf celui de présenter une diversité de produits pour les
clients. Et ce n’est pas bon pour les caisses de la ville : de nombreux habitants
fuient le quartier pour aller faire leurs courses dans d’autres communes
avoisinantes.
Ainsi, trouvez-vous normal que, dans un quartier où l’on dénombre plus
de dix écoles, on ne trouve aucune papeterie, aucune librairie où les habitants
peuvent acheter des livres, ni de mercerie, ni de chocolatier ? De quels outils
disposez-vous pour ramener la confiance et le retour des enseignes « moyenne
gamme » dans la rue ?
Monsieur l’échevin, dans le cadre du programme de la majorité, j’ai noté
que pour soutenir le commerce, vous comptiez :
- réaliser un cadastre des commerces manquants par quartier ;
- établir, avec la commission consultative des commerçants et les
atriums, un plan de développement commercial ;
- encourager, dans le cadre des propriétés communales et du CPAS,
le développement de nouveaux commerces, en visant la diversité et
la qualité de l’offre commerciale, le cas échéant via une cellule
« commerce ».
Qu’en est-il ?
On ne vous demande pas de faire de l’acharnement thérapeutique. Il ne
s’agit pas non plus de préserver le commerce, mais d’encourager et
d’accompagner son développement.
Le commerce de proximité joue un rôle social important dans le maintien
du tissu urbain et rural. Je rappelle l’importance du commerce pour les
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emplois de proximité et le lien social. Il participe à promouvoir la ville auprès
des habitants et des visiteurs.
Je vous remercie d’avance pour vos réponses.
Mevr. de Voorzitster.- Het woord is aan de heer De hertog.
De heer De Hertog, schepen.- Mevrouw de voorzitster, het is wel
degelijk de bevoegdheid van de schepen van Handel om de handelaars en
ondernemers te steunen. Het is echter niet mijn bevoegdheid te bepalen welke
handelszaken in een bepaalde straat of wijk moeten komen. Dat is vastgelegd
bij wet en ik moet dat respecteren.
Madame la Conseillère, vous faites également partie du comité de Atrium
Laeken. Vous savez très bien quel travail nous y effectuons en faveur des
commerçants. Certains ont de grandes difficultés pour remplir les documents
nécessaires, pour demander des subsides, etc. Atrium tient un cadastre des
commerces, notamment des commerces à remplacer. Vous avez raison, il
manque certains commerces de qualité, des librairies, des merceries. Je
remercie Atrium pour son soutien au commerce de Laeken et des environs.
Nous essayons de réintroduire des commerces de valeur.
Ik ben echter niet verantwoordelijk voor het wegtrekken van bepaalde
grote ketens. Het is de beslissing van het moederhuis dat die handelszaken
zich eventueel buiten de stad gaan vestigen. Ik kan hen niet verplichten om in
de stad te blijven want dat behoort tot de vrijheid van handeldrijven.
Pourquoi les commerces quittent-ils le quartier? Certains ne peuvent plus
payer leur loyer, d’autres n’ont pas bien géré leur affaire. Bien entendu, nous
devons tout faire pour aider les commerçants et les entreprises.
Wij hebben nu een nieuwe handelsadviesraad opgericht waar alle comités
van handelaars van Laken, de Heizel, Neder-over-Heembeek en het centrum
van Brussel bijeenkomen. Ze komen er ook effectief aan bod. Wij vragen hen
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wat in hun straten verbeterd kan worden en wat hun wensen zijn. Ik kan u
verzekeren dat die handelsadviesraad zeer goed werkt. We krijgen ook
lovende woorden van de handelaarscomités, die ons aanmoedigen om in die
richting verder te gaan.
Mme la Présidente.- La parole est à M. Ouriaghli.
M. Ouriaghli, échevin.-

Mme la Conseillère demande comment les

acteurs immobiliers de la Ville comptent investir dans la revitalisation du
noyau commercial de la rue Marie-Christine.
La Régie compte plus de 500 commerces. Elle travaille à la mise en place
des commerces identifiés comme importants pour le quartier. Pour les
identifier, elle collabore avec Atrium et un acteur privé spécialisé dans ce
domaine. Nous avons procédé de la sorte pour la cour de la caserne de la Place
du Jeu de Balle. Une réflexion s’engage autour de deux sites où la Régie peut
jouer un rôle moteur, les rues d’Anderlecht et Van Artevelde d’une part et le
Palais du Midi d’autre part, comme j’ai eu l’occasion de l’expliquer en
réponse à une précédente question.
Que faisons-nous pour la redynamisation commerciale ? Il suffit de
consulter les points soumis à l’ordre du jour de notre Conseil, avec
l’acquisition du point d’exposition d’un tailleur failli ou celle que nous avons
menée dans l’Îlot Sacré. La Régie n’est certainement pas fermée au principe
d’acquisition de commerces, mais notre priorité, en application du programme
de législature, reste le logement et, dans les voiries commerçantes, la
restauration du logement au-dessus des commerces.
Pour qu’il y ait du logement, il faut un nombre suffisant de commerces de
proximité. Les activités commerciales doivent permettre d’y vivre, c’est-à-dire
aussi d’y dormir. Dans la limite des moyens disponibles, nous serons
particulièrement attentifs aux demandes de partenariats dans ce secteur.
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Mme la Présidente.- La parole est à Mme Jellab pour une réplique.
Mme Jellab.- Je ne suis pas satisfaite des réponses de l’échevin du
Commerce. C’est lui qui peut faire bouger les choses. Je lui pose des questions
précises sur le cadastre des commerces manquants dans un quartier. Il me dit
qu’il n’a aucun pouvoir sur la diversité des commerces. C’est dommage qu’un
échevin du Commerce ne soit pas capable de faire de la publicité pour une rue
commerciale en déclin.
Monsieur l’échevin, vous avez lu comme moi, il y a une semaine environ,
le dernier rapport d’Atrium qui citait la rue Marie-Christine comme un
quartier en train de fléchir. J’avais introduit ma question avant ce rapport,
j’habite le quartier. Nous avons déjà eu l’occasion d’en parler ensemble. Pour
un échevin du Commerce, il est important de se préoccuper d’une rue
commerciale en train de mourir. Vous n’avez pas de réponse claire, vous
n’avez pas de vision pour cette rue. Je suis très déçue des réponses !
De heer De Hertog, schepen.- Mevrouw de voorzitster, ik heb mevrouw
Jellab klaar en duidelijk gezegd dat de schepen van Handel niet de
bevoegdheid heeft om te beslissen welke handelszaken in een bepaalde straat
of wijk moeten komen. Ik herhaal dat dit bij wet geregeld is en ik vraag
mevrouw Jellab om in de toekomst eerst na te denken alvorens om het even
wat uit te kramen.
Mme la Présidente.- L’incident est clos.
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Question de M. Maingain, Conseiller communal, concernant l’état
déplorable de l’avenue du Port
Mme la Présidente.-

La parole est à M. Maingain pour poser sa

question.
M. Maingain.- Madame la présidente, lors d’un événement récent à Tour
et Taxis, j’ai constaté l’état déplorable de l’avenue du Port, jonchée d’ordures
et de dépôts clandestins au pied des arbres.
Je sais qu’il s’agit d’une compétence régionale. Je demande à l’échevin
d’appuyer de tout son poids pour que la Région procède le plus rapidement
possible aux travaux indispensables pour rendre à cette avenue l’image qu’elle
mérite.
Mme la Présidente.- Mme Lalieux a dû s’absenter quelques instants.
La parole est à M. El Ktibi.
M. El Ktibi, échevin.- J’ai déjà eu l’occasion d’expliquer à M. Maingain
qu’il s’agit d’une voirie régionale. Nous interpellons systématiquement la
Région à ce sujet. C’est une voirie régionale, d’accord, mais c’est aussi le
territoire de la Ville. J’ai moi-même eu l’occasion d’y constater un poteau de
feu rouge cassé. J’ai dû téléphoner pour demander une réparation rapide. Nous
mettrons toute la pression nécessaire pour assurer une bonne présentation de
l’avenue du Port. Cette artère importante sera rénovée dans les mois à venir.
J’ose espérer que les travaux de rénovation de l’avenue commenceront avant
fin 2011.
Mme la Présidente.- L’incident est clos.
Question de M. Maingain, Conseiller communal, concernant le centre
sportif du Petit Chemin Vert à Neder-over-Heembeek
Mme la Présidente.question.

La parole est à M. Maingain pour poser sa
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M. Maingain.- Madame la présidente, je commencerai par féliciter le
Collège et l’échevin pour les travaux réalisés au centre sportif de Neder-overHeembeek, et plus particulièrement pour l’installation des terrains
synthétiques. J’aimerais également remercier l’échevin pour avoir tenu
compte d’une de mes remarques de l’époque à propos de l’installation de
grillages solides autour des terrains pour éviter l’usage illicite de ceux-ci.
Mais après les fleurs, voici le pot ! Doter un centre sportif de telles
installations ne peut se résumer en un « one shot ». En effet, et je m’en réjouis,
ces nouvelles installations entraînent une utilisation plus intensive de ce lieu.
Et qui dit plus d’enfants dit plus de parents pour les conduire au centre. Or,
pour ceux qui connaissent l’endroit, le parking est dans un état désastreux. Ma
question est donc très simple. Serait-il possible de prévoir la rénovation de ce
parking, afin d’améliorer les conditions d’utilisation de l’endroit ?
Ensuite, qui dit plus de jeunes, même si le terrain synthétique ravit les
mamans, dit aussi une plus grande utilisation des vestiaires dont les
installations sont vieillissantes et inadaptées. Serait-il possible de prévoir une
rénovation ?
Enfin, petit détail mais qui a son importance, les gestionnaires de la
cafétéria m’ont signalé que certains arbres sur le parking sont pourris et
représentent une réelle menace. Serait-il possible de faire le nécessaire pour
éviter tout danger ?
Il me semble important de réaliser au plus vite ces travaux, afin de
permettre aux enfants et aux parents de profiter d’un centre sportif de qualité
dans de bonnes conditions.
Mme la Présidente.- La parole est à M. Mampaka.
M. Mampaka, échevin.- Pendant près de quinze ans, des budgets ont été
inscrits pour ce centre sportif. Aujourd’hui, grâce à M. Kir, la Région nous a
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aidés à rénover le centre.
Le dossier de rénovation comprend trois volets :
- l’installation des terrains synthétiques ;
- la construction d’un bâtiment avec vestiaires, locaux divers et tribunes,
le long du terrain n° 4 ;
- l’installation de deux terrains de tennis supplémentaires, le
réaménagement du parking et la rénovation des clôtures existantes.
Les crédits à prévoir pour mener à bien la seconde phase ont été inscrits
au budget 2011, en vue de l’exécution des travaux en 2012. Il est évident que
ces travaux ne pourront être entrepris que sous réserve du vote du budget 2011
par le Conseil communal et de son approbation par la tutelle.
Les vestiaires actuels seront également remis en état lors de la phase 3.
Pour les arbres sur l’actuel parking, le service des Sports a d’ores et déjà
pris contact avec les Espaces Verts afin de prévoir une intervention, soit en
interne, soit par le biais de l’adjudicataire annuel.
Mme la Présidente.- L’incident est clos.
Mondelinge vraag van mevrouw Ampe betreffende de organisatie van
Winterpret
Mevr. de Voorzitster.- Het woord is aan mevr. Ampe voor het stellen van
haar vraag.
Mevrouw Ampe.- Mevrouw de voorzitster, volgens de stad Brussel
bezochten 1,5 miljoen mensen in 2010 het evenement Winterpret. De ULB
reduceert dat aantal tot 400.000.
Winterpret zorgt hoe dan ook zowel voor plezier als voor ergernis. De
ergernis is vooral te vinden bij de bewoners en de handelaars. De
buurtbewoners klagen van overlast, zowel veroorzaakt door toeterende auto’s
als door automobilisten die geen parking vinden en hun auto overal
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achterlaten. Ook de verlichting van de kerstmarkt is een bron van ergernis. De
verlichting van de kerstmarkt bevindt zich dit jaar blijkbaar op een dergelijke
hoogte dat de mensen die op de vismarkt wonen constant licht hebben, ook ’s
nachts in hun slaapkamer. Dat licht is een soort stroboscopisch licht dat wel
zorgt voor sfeer op de ijspiste, maar dat minder geapprecieerd wordt in de
slaapkamer.
Een andere veel gehoorde kritiek van de handelaars is dat de chalets met
de rug naar hun handelszaken gekeerd staan. In andere steden is dat niet het
geval. Daar zorgt men ervoor dat de kerstmarkt niet een soort eiland op zich is
maar dat ze in de stad is geïntegreerd en geen overlast veroorzaakt. Bovendien
klagen ze over de bereikbaarheid voor hun leveranciers en trouwe klanten.
Is er overleg geweest met de handelaars en buurtbewoners naar aanleiding
van de opmerkingen die in de voorbije jaren zijn geformuleerd? Hoeveel van
de chalets worden uitgebaat door handelaars afkomstig van de stad Brussel?
Hoeveel van die uitbaters komen uit één van de 19 Brusselse gemeenten?
Hoeveel zijn afkomstig van buiten het Brussels gewest?
Beschikt de stad Brussel over een veiligheidsplan voor Winterpret? Het
valt mij bijvoorbeeld op dat er geen post van het Rode Kruis aanwezig is,
tenzij ik er over gekeken heb. Dat is toch wel vereist voor een evenement waar
volgens jullie 1,5 miljoen bezoekers op afkomen. Waarom is die post er niet?
Kan het veiligheidsplan door het publiek worden geraadpleegd?
Zijn er dit jaar acties ondernomen ten voordele van de voedselveiligheid?
Volgen er controles? U weet dat er enkele jaren geleden op dat vlak
problemen zijn geweest.
Bovendien heb ik nog een vraag met betrekking tot het afsluiten van
verschillende straten. Aangezien er meer straten afgesloten zijn, is het voor
veel Brusselaars bijvoorbeeld onmogelijk om op zaterdag nog aan hun huis te
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geraken. Dat heeft te maken met het feit dat enkele straatjes die vroeger wel
bereikbaar waren, dat nu niet meer zijn. Dat bemoeilijkt de situatie van de
buurtbewoners van de Kerstmarkt aanzienlijk. Ik vraag me dan ook af of u er
niet beter aan doet eens een diepgaande enquête te organiseren bij de
bewoners en de handelaars. U kunt er veel uit leren, want ze zijn heel creatief.
Ik vind het dan ook bijzonder jammer dat dit nog niet gebeurd is.
Mme la Présidente.- La parole est à M. Close.
M. Close, échevin.- Vous avez raison, madame Ampe, le Belge est très
créatif avec sa voiture qui lui est si chère ! Nous avons mis en place des
dispositifs qui permettent de verbaliser énormément. Il y a aussi la zone
« riverains ». C’est respecté jusqu’à 18 heures. Les équipes « horodateurs » ne
passent pas plus tard pendant les « Plaisir d’Hiver ».
À la suite d’une suggestion de Mme Nagy, M. Ceux et moi avons
demandé à Espace Mobilité de travailler avec nous sur une enquête pour
favoriser les déplacements pendant les Plaisirs d’Hiver. C’est un événement
extrêmement invasif pour les riverains, je le reconnais. Il y a tout de même les
retombées financières pour le quartier. On parle de 23 millions d’euros. Notre
mission est de mettre ces deux valeurs en balance.
Vous me dites que nous n’avons pas consulté les commerçants et les
riverains. Notre Collège a énormément de contacts avec les différentes
associations de quartier, plus particulièrement Vismet Port de Mer et le BHC,
qui sont informés en permanence. Chaque année, nous améliorons notre
réaction aux nombreuses demandes.
Vous parlez des chalets qui se trouvent dos aux commerces. Un
commerce s’en plaint tout le temps mais il est fermé pendant les Plaisirs
d’Hiver ! Nous avons assuré un plus grand espace entre les chalets pour que le
public puisse visiter les commerces avoisinants. Mais si on tournait tous les
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chalets dans l’autre sens, il faudrait transformer tout l’espace en piétonnier. Il
faut savoir ce que vous voulez. Et dans la même question, vous dites que
fermer une rue représente un problème pour les riverains ! Êtes-vous pour un
piétonnier au Vismet ? Nous ne l’avons pas décidé pour l’instant. Il ne faut
pas dire tout et son contraire dans la même question, madame !
Une des plus grosses nuisances pour les riverains, ce n’est pas tellement
l’éclairage, c’est la grande roue. Les nacelles se retrouvent pratiquement dans
le salon de trois ou quatre appartements ! Mais vous admettrez avec moi que
c’est une attraction difficile à déplacer… Nous avons voulu faire un geste pour
les commerçants : l’ensemble des illuminations des façades du Vismet mais
aussi du quartier Saint-Jacques sont achetées par les comités de commerçants,
parfois grâce aux subsides de mon collègue De Hertog et sont placées
gracieusement par nos équipes. Il s’agit de montants tournant entre 3.000 et
5.000 euros. C’est une façon de montrer notre participation au quartier. Quand
ils font l’effort d’acheter des luminaires, nous les aidons avec nos engins de
levage et notre personnel.
Je ne sais pas exactement combien de commerçants bruxellois sont
concernés. Au départ, nous avons donné une priorité aux commerces prévus
sur le parcours. Si quelqu’un débarque par la suite en disant qu’il est
commerçant sur la place, on l’accepte mais nous voulons d’abord savoir quels
produits il propose. Pour votre information, nous avons 800 demandes pour
240 places. Nous favorisons d’abord les artisans, avec une sélection très
stricte ; nous limitons à 60/65 le nombre de chalets qui vendent de la
nourriture à consommer sur place. Quand un commerçant local veut
s’installer, nous voyons avec lui ce qui peut être fait. Nous avons un turnover
de 5 à 10% car peu de gens abandonnent leur place. Il ne nous appartient pas
d’éjecter celui qui a respecté les normes et qui y croit depuis le début. Nous
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avons fait une petite extension à gauche de la grande roue. Nous ne souhaitons
pas non plus un parcours de plus de 1,5km, ce serait ingérable.
Le plan de sécurité est très efficace, avec les équipes de la police et de
Bravvo. Il est calqué sur le plan de sécurité de la Foire du Midi. Il y a un
combi de police au Vismet et des patrouilles pédestres. Tous ceux qui ont
fréquenté les Plaisirs d’Hiver ont pu remarquer une réelle présence en
stewards et en policiers, ce qui signifie très peu d’incidents. Ce qu’on a surtout
déploré les années précédentes, ce sont surtout des pickpockets.
Nous n’avons pas demandé les services de la Croix-Rouge car ils sont très
limités dans leur action. Nous avons engagé des secouristes brevetés et un
médecin d’une firme privée. Ils sont présents en permanence à la Patinoire où
l’on déplore le plus d’accidents à cause des chutes (fractures, etc.). C’est une
équipe de trois personnes, secouristes brevetés qui peuvent réellement
intervenir.
Vous m’interrogez sur les contrôles d’hygiène. Nous les demandons, nous
collaborons avec l’AFSCA qui fait de multiples contrôles et également avec le
labo intercommunal que préside mon collègue Ceux. Nous sommes
demandeurs, les commerçants sont prévenus. Quand ils se font attraper, tant
pis pour eux. Nous avons déjà éjecté des commerçants peu scrupuleux qui
vendaient des denrées innommables. Les normes sont largement respectées car
les commerçants sont de plus en plus habitués. Je ne connais pas encore les
chiffres de cette année, c’est trop tôt. L’année passée, la principale remarque a
été que tous les commerçants n’avaient pas eu une visite médicale. Nous ne
l’avions pas indiqué dans le premier cahier des charges, c’est réglé depuis
cette année. Nous ferons le bilan en janvier.
M. Ceux, échevin.- Tous les rapports du laboratoire que j’ai reçus jusqu’à
présent sont satisfaisants. Il y a réellement une prise de conscience et un suivi.
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M. Close, échevin.- Ils savent que s’ils sont trop souvent sanctionnés, ils
risquent l’exclusion du marché. Cette clause figure dans les conditions
générales.
On ne ferme pas les rues pour l’instant. Peut-être faudra-t-il le faire un
jour. Ce week-end, nous avons été débordés, la police a décidé de fermer la
rue Sainte-Catherine vu l’affluence. Nous allons réaliser une enquête de
mobilité. Je rappelle que, si nous voulons être pratiques, il faut passer par les
associations de commerçants et d’habitants reconnues qui représentent un
certain nombre de membres. Je suis ouvert à toutes les suggestions.
Mme la Présidente.- L’incident est clos.
Question de M. Coomans de Brachène, Conseiller communal, concernant
la vente et la reconversion de l’îlot dénommé « Cluster Chambon »
Mme la Présidente.- La parole est à M. Coomans de Brachène pour
poser sa question.
M. Coomans de Brachène.- Madame la présidente, il y a deux mois et
demi, une célèbre banque franco-belge a mis en vente, dans le centre de
Bruxelles, un îlot entier formé par les rues Fossé-au-Loup, d’Argent, des
Boîteux et Montagne aux Herbes Potagères, pour un total de plus de
77.000m². Cet îlot est composé de cinq immeubles distincts dont trois
mériteraient certainement un classement en tout ou partie. Ces bâtiments
étaient le siège central de la Caisse générale d’Épargne et de Retraite, la
fameuse CGER, devenue entre-temps Fortis. J’ai longuement consulté
l’ouvrage dédié au patrimoine monumental de la Belgique qui y consacre plus
de quatre pages particulièrement étayées. Ce livre permet de recenser
l’ensemble des bâtiments portés sur la liste de sauvegarde. Il est donc très
intéressant pour tous ceux qui sont attentifs au patrimoine de notre État belge.
On y trouve notamment le 46, rue Fossé-au-Loup, « remarquable
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immeuble construit par le célèbre architecte Henri Beyaert » dont la quasitotalité des œuvres sont d’ores et déjà classées, avec la participation de Paul
Hankar, dans un style éclectique à dominante Renaissance. Je vous
recommande d’ailleurs d’aller voir ce bâtiment.
Le n° 48 est l’œuvre majeure de l’architecte Alfred Chambon, le fils
d’Alban, également très connu comme architecte du Métropole.
Hors ces contributions prestigieuses d’architectes célèbres pour des
réalisations particulièrement soignées, il est peu compréhensible que l’on ne
retrouve pas trace de ces édifices au registre du patrimoine classé de la
Région. Vous me direz sans doute qu’un classement n’aiderait pas au
redéveloppement futur de cet îlot. Je me permets d’en douter. En effet, il n’est
rien de plus déstabilisant pour un promoteur immobilier que l’incertitude
concernant les possibles valorisations de ses biens.
Un classement permet de lever toute ambigüité sur l’intérêt patrimonial
porté par les autorités. Certes, à ma connaissance, aucune demande de permis
d’urbanisme ou de changement d’affectation n’a à ce jour été introduite. Cela
ne doit pourtant pas empêcher la Ville d’être proactive dans ce dossier et, dès
lors, de ne pas retarder les futures démarches de redéveloppement.
Mon intervention d’aujourd’hui est un appel afin que ces immeubles
bénéficient de tout l’intérêt qu’ils méritent, avant qu’un éventuel acquéreur ne
mette vos services de l’Urbanisme au pied du mur.
Par ailleurs, l’îlot étant affecté en zone administrative, ne serait-ce pas une
opportunité pour proposer au futur acquéreur une éventuelle affectation plus
en phase avec une renaissance du quartier, qu’il s’agisse d’un hôtel ou de
logements ? Pourquoi pas, une reconversion pour le futur centre administratif
de la Ville de Bruxelles ? Je vous engage à y réfléchir, c’est intéressant.
D’avance, je vous remercie pour vos réponses.
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Dernier élément, je précise que ces bâtiments sont ouverts chaque année à
l’occasion des journées du patrimoine. Cela mérite d’y être particulièrement
attentif.
Mme la Présidente.- La suggestion est constructive, l’affectation par
contre est discutable.
La parole est à M. Ceux.
M. Ceux, échevin.- Je suis d’accord avec M. Coomans de Brachène. Un
document émanant de la direction des Monuments et Sites (DMS) montre que
cet ensemble est témoin de l’architecture du passé et de ce qui s’est fait dans
le quartier. La DMS sera sans doute amenée à demander le classement de ce
site. Nous l’appuierons bien évidemment.
Quant à votre deuxième question, si ce n’est pas innocent, ce n’est pas
non plus la solution. Ce quartier est effectivement en zone administrative. On
peut éventuellement y faire du logement. Par ailleurs, si on devait changer
d’affectation, les propriétaires actuels conservent leurs droits acquis, cela ne
changerait donc rien. J’ai décrit à tous les acheteurs potentiels la situation d’un
bâtiment exemplaire à conserver pratiquement dans sa totalité.
Mme la Présidente.- La parole est à M. Coomans de Brachène.
M. Coomans de Brachène.- Je tiens à féliciter votre échevin pour cette
réponse sérieuse et cohérente !
Mme la Présidente.- Nous arrivons au terme des travaux de la séance
publique.
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Prochaines séances

Lundi 10 janvier 2011
À partir de 13 heures 30 : sections ordinaires (procédure avancée)
À 16 heures : Séance publique suivie d’un comité secret.
À la fin de la séance : Drink du Nouvel An.

Mme la Présidente.- La séance publique est levée.
- La séance publique est levée à 20 heures 30.

