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 CONSEIL COMMUNAL DE BRUXELLES 

GEMEENTERAAD VAN BRUSSEL 

 

Séance publique du lundi 3 juin 2019  

Openbare vergadering van maandag 3 juni 2019 

Séance publique 

Openbare zitting 

 

La séance publique est ouverte à 16h20 sous la présidence de Mme Liesbet 

Temmerman, Présidente.  

De openbare vergadering wordt geopend om 16h20 onder voorzitterschap van mevr. 

Liesbet Temmerman, Voorzitster. 

 

Excusés – Verontschuldigden : Mmes Hariche, Barzin et Dhont, MM. Ouriaghli, 

Temiz, Fassi-Fihri, De Lille, Hellings, Coomans de Brachène et de Clippele.  

 

Procès-verbal de la séance du 13 mai 2019 

Notulen van de zitting van 13 mei 2019 

Mme la Présidente.- Conformément à l’article 89, alinéa 2, de la Nouvelle loi 

communale et à l’article 7 du règlement d’ordre intérieur, le projet de procès-verbal 

de la séance du 13 mai 2019 a 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 zitting van 13 mei 

2019 ter inzage van de Gemeenteraadsleden gelegd, gedurende de zeven voorbije 

vrije dagen.   
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Communications relatives aux associations subventionnées - Mededelingen 

betreffende de verenigingen die toelagen ontvangen 

Mme la Présidente.- J'invite les membres du Conseil communal à prendre 

connaissance au Secrétariat des assemblées des comptes, bilan, rapport financier et de 

gestion des associations suivantes :  

- Bains de Bruxelles / Brusselse Zwem-en-Badinrichtigen (asbl), au 31/12/2018 ; 

- Université Saint-Louis - Bruxelles asbl, au 31/12/2016 ; 

- Université Saint-Louis - Bruxelles asbl, au 31/12/2017 ; 

- Bruxelles Musées Expositions asbl, au 31/12/2018 ; 

- Palais de Charles-Quint / Paleis van Keizer Karel asbl, au 31/12/2018 ; 

- Ferme du Parc Maximilien asbl, au 31/12/2018. 

- Pris pour information. 

- Kennis genomen. 

 

Questions orales - Mondelinge vragen 

Mme la Présidente.- La liste des questions orales annoncées au plus tard le jeudi à 

minuit a été mise à disposition via la plateforme SharePoint. 

Elle a été complétée avec des questions d'actualité introduites ce jour avant midi, 

acceptées par le Collège : de Mme El Bakri concernant le permis de construction 

pour la création de la station Thielemans ; de M. Weytsman concernant la grève dans 

les hôpitaux publics ; de M. Weytsman concernant les déclarations de l'échevin de la 

mobilité relatives au projet de tram vers Neder-over-Heembeek. 

De lijst van mondelinge vragen aangekondigd ten laatste op donderdag te 

middernacht werd ter beschikking gesteld via het Sharepoint platform. 

Ze werd aangevuld met actualiteitsvragen heden ingediend voor 12u, en aanvaard 

door het College : van mevr. El Bakri betreffende de bouw vergunning voor het 

station Thielemans ; van dhr. Weytsman betreffende de staking in de openbare 

ziekenhuizen ; van dhr. Weytsman betreffende de verklaringen van de schepen van 

mobiliteit omtrent het project van tram naar Neder-over-Heembeek. 
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Dossiers de M. le Bourgmestre 

Dossiers van dhr. Burgemeester 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

De heer Bauwens.- Mevrouw de voorzitster, ik werd door een aantal organisaties 

gecontacteerd over het Charter van het Nachtleven in Brussel. Zij waren zelf 

vragende partij voor een dergelijk charter en zijn redelijk tevreden over het feit dat dit 

charter effectief is gerealiseerd samen met de stad, vooral omdat ze op deze manier 

een gesprekspartner hebben gevonden bij eventuele problemen tussen de actoren van 

het nachtleven en de bewoners. 

 

Er blijft echter een belangrijk punt waar ze nog geen voldoening voor hebben 

gekregen. De problemen binnen hun eigen etablissementen kunnen ze wel aan, maar 

er is een groot probleem op het vlak van het nachtleven buiten. Er zijn immers niet 

alleen de problemen van overlast bij feesten en fuiven, maar ook nog de problemen 

op het vlak van prostitutie, drugs en geweld. Het grootste probleem is altijd het tekort 

aan politieagenten op straat en politie-interventies.  

Is dat ook jullie belevenis? Als ik het goed begrepen heb, moet dit charter nadien 

uitgebreid worden naar het hele Brusselse nachtleven. We moeten dit dus kritisch 

bekijken.  

Ik heb daarnaast ook een vraag gekregen van andere organisaties die evenementen 

organiseren, van jongerenorganisaties. Zij vrezen namelijk dat het charter het 

organiseren van feesten en fuiven in Brussel zal bemoeilijken omdat er voldaan moet 

worden aan een hele reeks regeltjes en ditjes en datjes.  

 

De heer Vanden Borre.- Mevrouw de voorzitster, het feit dat er een charter voor het 

nachtleven wordt gecreëerd is uiteraard positief. De doelstelling, namelijk de 

kwaliteitsverbetering, is dan ook zeer nobel. 

Ik mis echter nog een aantal aspecten die ik zelf heb ervaren in de totstandkoming. 

Vóór de verkiezingen heeft 24HBrussels daar een aantal debatavonden over 
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georganiseerd, die bijzonder interessant waren. 

Een eerste zaak die ik wil aankaarten is dat de leden van het comité bijna uitsluitend 

overheidsmensen zijn. Er zijn mijns inziens te weinig vertegenwoordigers van 

bijvoorbeeld de horecasector of mensen uit het bredere nachtleven. Die 

vertegenwoordiging is mij nog niet helemaal duidelijk. 

 

Een volgende zaak is het formalisme. Het is bijna een betutteling. Ik vraag mij af hoe 

je die reglementering kan afdwingen. In het charter staat bijvoorbeeld letterlijk : “ 

Uitbaters verklaren geen enkele klant in die mate alcohol aan te bieden dat het leidt 

tot dronkenschap”. Je kan dat wel leuk formuleren, maar in de praktijk is dat totaal 

naast de kwestie want totaal onafdwingbaar. In welke mate zijn al die regels in de 

praktijk ook controleerbaar en afdwingbaar en hebben ze ook een nut? 

De sancties die het comité kan uitspreken zijn bijzonder zwak. Ik twijfel of je daar de 

kwaliteit van het nachtleven, ook het bredere nachtleven, tot een hoger niveau mee 

kan tillen. 

 

Ik vraag mij bovendien af of het charter het onevenwicht dat kan bestaan tussen 

kleinere etablissementen en eventueel grotere evenementen die ook veel overlast 

kunnen veroorzaken, niet nog groter zal maken. Dat is reëel wanneer die grotere 

evenementen zich daar minder van aan moeten trekken en de dans kunnen 

ontspringen en kleinere cafés aangepakt kunnen worden. 

Als het charter zou worden uitgebreid naar andere delen van de stad, kan er dan aan 

die punten worden gewerkt om te kunnen komen tot een iets meer voldragen charter 

dat beter zal zijn voor het hele nachtleven? 

 

De Burgemeester.- Mevrouw de voorzitster, het verheugt mij dat de PVDA meer 

politie op straat vraagt, bedankt voor deze boodschap. 

Dit charter is een eerste stap in een procedure van samenwerking tussen de 

verschillende overheden, waaronder de stad Brussel, de horecasector en de 

verschillende diensten van de stad Brussel. 
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Dit charter is niet verplicht voor de verschillende cafés, discotheken, enzovoort. Het 

staat hen vrij het te ondertekenen. Die eerste stap is voor mij belangrijk want iedereen 

erkent dat het mogelijk moet zijn om in de stad fuiven en feesten te organiseren, maar 

vraagt dat er ook gedacht wordt aan de bewoners van het centrum van Brussel. 

 

We proberen dat te doen met de diensten van Tranquillité publique. Er moet altijd een 

dialoog zijn tussen de verschillende actoren van het nachtleven in Brussel. De eerste 

stap is de Sint-Jacobswijk en ik ben ervan overtuigd dat we over enkele maanden 

verdere stappen kunnen doen in de Sint-Joriswijk en eventueel andere wijken. 

Anderzijds is het voor de Alhambrawijk, met de problemen van prostitutie enzovoort, 

niet mogelijk om op dezelfde manier te werken. Er zijn in die wijk teveel problemen 

met de horecasector, die gespecialiseerd is in verschillende trafieken. Ik heb de 

voorbije twee jaar, op mijn initiatief en op initiatief van de politiediensten, al 17 cafés 

gesloten. 

 

De samenwerking van de stad met de verschillende actoren van het nachtleven is 

voor mij de belangrijkste boodschap. Er moet een evenwicht zijn met het oog op een 

harmonieus samenleven van de twee grote betrokken groepen.  

Ik verwijs naar wat gedurende jaren gebeurd is in de Sint-Jacobswijk. Ik ben 

momenteel geen voorstander van een verbod op terrassen in de verschillende wijken. 

Dat is niet de oplossing voor onze stad. Het is nu tijd voor een dialoog. We zullen 

over enkele maanden evalueren of die dialoog efficiënt is of niet 

Ik beloof de gemeenteraad om in het najaar, november of december, een evaluatie te 

doen van dit charter, misschien in een verenigde sectie met de directie van de dienst 

Tranquillité publique.  

 

De heer Vanden Borre.- Mevrouw de voorzitster, ik wil dankbaar de mogelijkheid 

aangrijpen die de burgemeester geeft met betrekking tot een evaluatie van het charter. 

Dat lijkt mij zeker nuttig. Het lijkt mij tevens bijzonder nuttig ook de betrokken 

stadsdiensten te horen. 
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We kunnen dan zien of we de cafés die aansluiten eventueel kunnen horen en kijken 

wat hun noden zijn. 

Ik heb nog één suggestie, zeker als het charter wordt uitgebreid naar andere gebieden 

en dat is het meenemen van het aspect mobiliteit in het bestuderen van het 

nachtleven. Dat is toch een vraag van veel mensen die niet in Brussel wonen en er 

willen uitgaan. 

De Burgemeester.- Het aspect mobiliteit meenemen is inderdaad een goed idee. Het 

is niet opgenomen in het charter, maar het is zeker nuttig het te bestuderen.  

 

De heer Bauwens.- Mevrouw de voorzitster, er is in Brussel een verschuiving aan de 

gang van veel politietaken naar privédiensten en privébedrijven die 

verantwoordelijkheid moeten opnemen in het beheren van de veiligheid. Het excuus 

dat daar altijd voor gebruikt wordt is dat er te weinig agenten zijn. In deze beslissing 

lees ik : “Wegens het teveel aan initiatieven op de openbare weg en in onze 

hoofdstad..”. Ik ga daar volledig mee akkoord, maar ik ben van oordeel dat de PS hier 

opschuift richting NV-A en richting Jan Jambon.  

Het gaat niet alleen over het belang van de politie. Er zijn hier twee nefaste zaken. 

Wanneer een organisator van een initiatief zelf mee verantwoordelijk wordt gesteld 

voor het garanderen van de veiligheid, lopen de kosten hoog op en dat bemoeilijkt de 

organisatie ervan. Ik denk daarbij niet aan grote voetbalmatchen, maar aan andere 

initiatieven in de stad. 

 

In dat geval moet een beroep worden gedaan op firma’s zoals G4S, die niet altijd 

even zuiver op de graat zijn, die mee gaan collaboreren in Israël, maar dat is hier niet 

de kwestie. De kwestie is dat het voor privémensen onmogelijk wordt om nog 

initiatieven te nemen en dat we politionele taken uitbesteden. 

Ik heb met de burgemeester vorige week een discussie gehad naar aanleiding van een 

overeenkomst gesloten met de stad Antwerpen om ook in die richting te gaan kijken 

en, zoals Bart De Wever al doet, het onthaal in het commissariaat en de beveiliging 

van de commissariaten uit te besteden. Ik vind dat een nefaste evolutie. We zullen 
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uiteraard tegenstemmen. 

 

De Burgemeester.- Mevrouw de voorzitster, ik begrijp de heer Bauwens en ik ben 

het ten dele eens met zijn argumentatie, maar hier gaat het alleen om het fouilleren 

gedurende een evenement. Sinds de aanslagen in Brussel komen er meer en meer 

vragen voor het verzekeren van de veiligheid. In de commerciële centra en winkels 

duiken meer en meer privémensen op voor de beveiliging. 

Hier gaat het concreet om de Ommegang en de Symphonic Spectacular, een klassiek 

concert. Het gaat om het verifiëren van de tickets van de mensen die naar de Grote 

Markt komen om dit spektakel te zien. De politie is aanwezig, maar zij controleren 

geen tickets. Dat is hun rol niet. Het is dus noodzakelijk een vergunning te geven aan 

een privéfirma, de Ommegang die we steunen, uitsluitend om te fouilleren. In de 

Ancienne Belgique of andere culturele instellingen gebeurt dat ook door een 

privépersoon.  

Ik geef toe dat het debat over de veiligheid belangrijk is in een stad zoals Brussel en 

in het hele land. 

 

De heer Bauwens.- We nemen beiden een fundamenteel ander standpunt in. De 

burgemeester maakt een amalgaam tussen het controleren van tickets en het 

fouilleren. Voor mij zijn dat twee totaal verschillende taken die in de Ancienne 

Belgique inderdaad soms tegelijkertijd verlopen, maar waar er ook problemen zijn. 

Mensen worden opgeleid voor de veiligheid, maar niet voor het controleren van 

tickets. Dat zijn twee totaal andere jobs. Uiteindelijk zullen we komen tot situaties 

zoals in Engeland waar de overheid privédiensten geld moet geven om de 

privécamerabeelden te verkrijgen die ze op de openbare weg hebben genomen 

teneinde een aantal misdaden te kunnen oplossen. 

 

Ik heb in de politieraad geen sluitend antwoord gekregen op de vraag hoe het in de 

toekomst zal vergaan met de commissariaten. De enige uitspraak die ik daar heb 

gekregen is dat dit momenteel nog niet aan de orde is. Ik ben dus bang dat via kleine 
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gebeurtenissen, die overigens niet zo klein meer zijn, massaal wordt gekozen voor 

steeds meer privé. 

Nationaal wordt er door de overheid massaal bespaard op allerlei zaken, onder meer 

op de politie, en ik heb de indruk dat de stad Brussel dat ook aanvaardt met het 

argument dat er een tekort is aan politiemensen.  

 

De Burgemeester.- Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de Pride. Aan alle ingangen tot 

de Pride is er iemand van een privémaatschappij om te fouilleren. De vraag naar 

beveiliging is hoog. Het is niet mogelijk om voor elke manifestatie, elk evenement 

een politieagent te mobiliseren om te fouilleren. Dat gebeurt trouwens in een zeer 

strikt kader die de federale overheid oplegt.  

 

Plan triennal constitué d'une note d'orientation et d'un plan de gestion (point 9 de 

l'ordre du jour)  

M. le Bourgmestre.- La Nouvelle loi communale prévoit, en son article 242 bis, que 

deux fois par législature, lors du dépôt du premier et du quatrième budgets, le Collège 

soumette au Conseil communal un plan triennal. 

 

Het driejarenplan bestaat uit een beheersplan en een oriëntatienota. Het beheersplan 

geeft de begrotingsverwachtingen weer voor de komende drie jaren, namelijk 2019, 

2020 en 2021, zowel voor de gewone als de buitengewone diensten. Deze wordt 

gevolgd door vijf financiële bijlagen, de gewone dienst, gemeentelijke fiscaliteit, 

buitengewone dienst, investerings- en personeelsplan, alles vergezeld van technische 

toelichtingen. 

  

La note d'orientation vise à présenter politiquement l'action communale des deux 

prochaines années ainsi que les projets et investissements à venir. Si les estimations et 

provisions ont fait l'objet d'une analyse approfondie pour les trois années 2019, 2020 

et 2021, cela reste un exercice complexe pour un Collège et un Conseil nouvellement 

composés. En conférence des Bourgmestres, nous étions nombreux à estimer que ce 
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plan devrait être déclenché lors de la deuxième année de la législature. Je continuerai 

de plaider en ce sens.  

 

Objectivement, le plan triennal qui vous est soumis est, donc, extrêmement 

schématique et global. Il sera bien entendu amendé et doit être pris avec la plus 

grande prudence. 

 

De heer Vanden Borre.- Mevrouw de voorzitster, de inleiding van de burgemeester 

is inderdaad zeer nuttig, want ik had bij het doornemen van het document het gevoel 

dat het niet af is. Ik begrijp dat enigszins want we hebben een drukke periode achter 

de rug, de gemeenteraadsverkiezingen, zopas de verkiezingen voor het Gewest, het 

federaal parlement en Europa. 

Het komt mij echter niet over alsof dat nu echt een voldragen beheersplan is voor de 

komende drie jaar, meer nog dat dit echt een kentering is in het beleid. Ik zie echt niet 

dat er nieuwe accenten worden gelegd of dat er voor de stad een nieuwe weg wordt 

ingeslagen.  

 

Ik haal één punt aan inzake goed bestuur. Vóór de verkiezingen werden er zware 

beloftes afgelegd inzake goed bestuur. Een aantal zaken zouden fundamenteel 

herbekeken worden, maar op bladzijde 77 lees ik “De bestrijding van financiële 

fraude, het sturen van de strategie en activiteiten, technologische monitoring, 

uitwisseling van goede praktijken en benchmarking zullen op proactieve wijze in 

praktijk worden gebracht”. Dat is uiteraard nietszeggend. Daaruit kan niet worden 

uitgemaakt wat nu de concrete plannen zijn inzake goed bestuur, een efficiënte 

overheid, bestuurlijke vernieuwing, wat de stad in de komende jaren zal ondernemen. 

Dat is een gemiste kans. 

 

Een ander punt handelt meer over de inkomsten en bestedingen van de stad. Bij de 

inkomsten had ik in december al aangegeven dat een aantal  gemeentebelastingen 

blind zijn geïndexeerd, wat geen goed idee is. Dat legt een bijkomende druk op de 
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gemeentebelastingen, die soms nefast zijn. Een maand geleden las ik in BRUZZ een 

artikel waar werd vastgesteld dat de kantoorbelastingen in Brussel er mee toe 

bijdragen dat er een soort van stadsvlucht is van bedrijven. Het zou de stad dus wel 

ten goede komen die kantoorbelastingen fundamenteel te herbekijken om meer 

bedrijven naar de stad te halen. Ik heb ook gevraagd om andere belastingen te 

herbekijken want er zijn meer dan 40 gemeentebelastingen en sommige dateren van 

in de jaren ’50. Het is dus nuttig, zeker met de nieuwe coalitie, om dat reglement te 

herbekijken. 

 

Op het vlak van uitgaven heb ik één belangrijke vaststelling bij het driejarenplan, 

namelijk de personeelskostprijs, een uitgavepost die enorm stijgt. In de periode 2017-

2021 is dat met 12,5%. Ik heb het dan vooral over het statutair gemeentepersoneel dat 

over vier jaar gespreid zomaar met 18,9% stijgt. Dat is enorm. Ik wil het College toch 

waarschuwen voor dit beleid van statutaire benoemingen, wat de stad gigantisch veel 

geld kost. Dat geld kan niet op andere manieren worden geïnvesteerd.  

 

Mme El Bakri.- La subvention spéciale pour les hôpitaux n'augmente pas jusqu'en 

2021. Cela me semble étonnant, au vu de la mobilisation du secteur hospitalier. 

Comment ce subside est-il négocié ?  

Quels postes bénéficient des investissements ?  

Comment la subvention est-elle répartie entre les différents hôpitaux ? 

 

Combien de véhicules scancars la Ville a-t-elle acquis ? Quel en est le coût unitaire ? 

 

Combien de places les quatre nouvelles crèches et les deux espaces de co-accueil 

représentent-ils ?  

 

Vous annoncez le renforcement de la cellule contrôle des établissements en infraction 

dans le cadre du système Airbnb. Combien d'équivalents temps plein cette cellule 

compte-t-elle ? Leur nombre sera-t-il augmenté ? 
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De Burgemeester.- De heer Vanden Borre verwacht een commentaar bij zijn 

verklaring. Het was meer een algemene opmerking. Ik heb verwezen naar de 

omstandigheden van dit driejarenplan. 

 

S'agissant de la subvention aux hôpitaux, depuis plusieurs années, la Région 

bruxelloise affecte 10 millions € d'aide aux missions sociales des communes. Cette 

mesure a longtemps été attaquée par les hôpitaux privés devant les tribunaux 

européens, lesquels ont finalement considéré que cette aide n'était pas illégale.  

 

Anciennement, la commune de Schaerbeek participait à notre réseau hospitalier dans 

le cadre de l'hôpital Brugmann. Or elle a décidé de se retirer de la gestion des 

hôpitaux publics. Nos hôpitaux traversent des turbulences du fait qu'ils sont moins 

financés qu'auparavant. Le montant de 6,3 millions € correspond à une dotation 

régionale visant à aider les missions sociales des communes. 

 

Ce n'est que lors de la reddition des comptes de la santé publique au niveau fédéral 

que nous saurons si la Ville devra suppléer ou pas. Naguère, le risque était pris par 

Bruxelles et Schaerbeek pour l'hôpital Brugmann. Désormais, il est assumé par la 

Ville seule. 

 

Depuis 2008, nous n'avons pas dû suppléer, car les budgets de nos hôpitaux sont à 

l'équilibre. Bien entendu, il reste encore beaucoup à faire en termes d'alignement des 

barèmes sur le secteur privé et de charge de travail, notamment. 

 

M. Dhondt, échevin.- La Ville a acquis deux scancars électriques, opérationnelles 

depuis avril, pour un montant de 237.000 €. Ce prix inclut les bornes électriques et 

les logiciels. 

 

M. Pinxteren, échevin.- À la fin de l'année passée, deux nouveaux centres de co-
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accueil ont ouvert leurs portes dans le cadre du projet Fontainas (2x14 places). 

Dans le cadre de l'écoquartier Tivoli, deux écocrèches ouvriront leurs portes à la fin 

de cet été (2x62 places). Notre volonté est de travailler sur la qualité de l'offre, 

notamment en termes d'alimentation et de gestion des déchets. 

Dans le courant de l'année prochaine, la crèche Wittouck sera relocalisée rue Léopold 

1er à Laeken, avec une capacité accrue de 18 places, soit un total de 60 places. 

 

Mevrouw Persoons, schepen.- Mevrouw de voorzitster, de controle op Airbnb 

gebeurt door de cel die alle stedenbouwkundige inbreuken op het grondgebied van de 

stad Brussel volgt. Die cel is bijzonder zwaar belast. 

In het meerderheidsakkoord staat dat we deze cel proberen uit te breiden. We werken 

volop aan een airbnb-plan. Het moet nog voorgelegd worden aan het College, wat 

nog vóór de zomervakantie zal gebeuren. Dan komt het naar de gemeenteraad en dat 

plan bevat maatregelen die we zullen aanwenden om de airbnb in het centrum van de 

stad in te perken, want het is vooral een probleem in het hypercentrum waar volledige 

appartementsblokken worden opgekocht om volledig als bnb uit te baten. Gekoppeld 

aan dat plan vragen we ook extra mensen. Aangezien het nog niet aan het College is 

voorgelegd, is het nog te vroeg om op de vraag te antwoorden. 

 

Mme El Bakri.- Qu'en est-il de la quatrième crèche prévue ? 

M. Pinxteren, échevin.- Un projet est également en cours d'étude pour la ZIR 4, mais 

il est encore trop tôt pour vous en donner la capacité exacte. 

 

Vote 

Mme la Présidente.- Nous devons à présent nous prononcer sur le plan triennal 

constitué d'une note d'orientation et d'un plan de gestion (point 9 de l'ordre du jour). 

(Il est procédé au vote nominatif.) 

Mme la Présidente.- Adopté, sous réserve des observations formulées par 

l’opposition. 
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Dossiers de M. l’échevin Hellings 

Dossiers van dhr. schepen Hellings 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

Mme El Bakri.- Je souhaiterais quelques précisions sur le point 12. Qu'en est-il 

exactement ? 

 

M. le Secrétaire communal.- L'asbl Brissi ne possède ni l'expertise ni les ressources 

humaines nécessaires pour passer des marchés. La centrale d'achat l'aide donc pour ce 

faire, comme elle le fait pour de nombreuses asbl de la Ville. 

 

M. Bauwens.- Le point 13 vise l'achat d'une voiture balayeuse pour un montant de 

200.000 €, avec un contrat sur six ans de 970.000 € de services. De quels services 

s'agit-il et quel en est le prestataire ? 

 

Mme Jellab, échevine.- Il s'agit en effet d'une balayeuse pour le service de la 

Propreté publique. Nous en possédons une douzaine. Celle-ci a une capacité de 4 m³. 

Le contrat inclut notamment les prestations des personnes qui conduiront ce véhicule, 

ce qui correspond à 13.000 heures de travail sur six ans, la semaine, le week-end et en 

soirée après certains événements, notamment autour du stade Roi Baudouin. 

 

M. Bauwens.- Donc, nous achetons une machine et nous payons la prestation d'une 

personne pour la conduire. Pourquoi ne pas former une personne à la Ville de 

Bruxelles pour baisser les coûts (13.000 € par mois !) ?  

Mme Jellab, échevine.- Je partage votre idée. Toutefois, le système était déjà en 

place et nous n'avons pas encore pu discuter des engagements futurs de personnels. 

Nous devons remplacer rapidement une voiture balayeuse en fin de service. Sous la 

présente législature, j'espère pouvoir remplacer ces contrats et engager des personnels 

sous statut de la Ville. 

Ce que nous voulons, c'est avant tout un service rendu aux citoyens 7 jours sur 7 et 24 
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heures sur 24. Le présent contrat garantit une telle prestation, ainsi qu'un véhicule de 

remplacement et l'entretien pendant six ans. 

M. Bauwens.- Donc, six mois après votre entrée en fonction, vous êtes prise au 

dépourvu et la Ville doit payer près d'un million d'euros pour manipuler une machine 

que nous achetons. Donc, la machine nous appartient, mais nous n'avons personne 

pour la conduire et pour cela, nous payons 970.000 €, soit 13.000 € par mois. Cela me 

semble être bien payé. Pourquoi ne pas intégrer ce service dans Bruxelles-Propreté 

pour conclure un contrat plus avantageux ? 

Quel sera le prestataire ? 

Mme Jellab.- Un marché public a été lancé. Nous avons la volonté réelle d'engager 

un jour du personnel pour ce genre de travail.  

 

M. Mampaka.- Avec un contrat privé, il y a moins de malades et moins d'absents. 

Mme la Présidente.- Il ne s'agit pas d'une question. Nous prenons note de votre 

vision des choses. 

 

Dossiers de Mme l’échevine Hariche 

Dossiers van mevr. de schepen Hariche 

-  Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

Mme El Bakri.- Le point 21 traduit-il l'application du décret Bologne ? 

M. le Bourgmestre.- Il s'agit d'une mise en conformité avec les réglementations 

existantes. Ce point est soumis chaque année. 

  

Dossiers de M. l’échevin Ouriaghli 

Dossiers van dhr. schepen Ouriaghli 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

M. Bauwens.- Le Conseil bruxellois de la diversité change de nom. Est-ce lié à un  
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futur plan de lutte contre le racisme et les discriminations ? 

M. le Bourgmestre.- Ce conseil a été créé à une époque où les personnes d'origine 

étrangère n'avaient pas encore droit de vote aux élections communales. Ce vote est 

désormais acquis et nous sommes tous Bruxellois. Je suppose que cela explique la 

volonté de changer le nom dudit comité. Évoquer la notion de diversité culturelle 

correspond mieux aux actions que souhaite mener M. Ouriaghli en matière d'égalité 

des chances.   

M. Zian.- Le groupe socialiste se réjouit de ce changement de nom. Ce point n'est 

pas lié à la motion déposée par le PTB ni au plan de lutte contre le racisme qui sera 

préparé par l'administration. Certaines terminologies deviennent stigmatisantes au fil 

des années. Parler aujourd'hui de Bruxellois d'origine étrangère fait référence aux 

origines, alors qu'il faut désormais parler de diversité. 

 

Mme El Bakri.- Le point 24 reprend une longue liste d'une soixantaine d'asbl. L'asbl 

31 sort du lot, puisqu'elle perçoit un subside de 10.000 €, contre 1.500-2.000 € pour 

les autres. En outre, le subside à cette asbl était de 4.000 € l'année passée. Pourquoi ? 

M. le Bourgmestre.- Nous vous répondrons par écrit. 

     

De heer Vanden Borre.- Mevrouw de voorzitster, ik heb een opmerking bij punt 26, 

de overheidsopdracht voor de levering van de huur, de installatie, het onderhoud en 

de bijbehorende akoestische diensten van de geluidsapparatuur van het Koninklijk 

Circus. 

We hebben kunnen vaststellen dat het Koninklijk Circus aan de Grondregie is 

overgedragen. Schepen Ouriaghli was er bijzonder trots op dat de inkomsten van de 

Grondregie daardoor zijn kunnen stijgen, hoewel het Koninklijk Circus niets te 

maken heeft met de taakstelling van de Grondregie. 

Ik vraag mij nu af waarom de stad 650.000 euro, exclusief btw, of 726.000 euro, btw 

inbegrepen, moet investeren in het Koninklijk Circus als de stad daar niets mee te 

maken heeft.  
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De Burgemeester.- De stad Brussel is eigenaar van het gebouw waarin het 

Koninklijk Circus gevestigd is. Het is overgedragen aan de Grondregie, maar maakt 

deel uit van het patrimonium van de stad. De Grondregie is geen autonoom bedrijf. 

De heer Vanden Borre.- De Grondregie heeft toch een autonome taakstelling, dus 

waarom moet deze taak uitgevoerd worden door de stad?  

De Voorzitster.- De punten van de Grondregie passeren hier in de gemeenteraad. Het 

gaat over het patrimonium van de Grondregie, dus het patrimonium van de stad. Dus 

onderhoud en dergelijke, enzovoort, vallen ten laste van de stad 

De Burgemeester.- Alles gebeurt met de begroting van de stad. 

De heer Vanden Borre.- De Grondregie zou hier dus investeren, wat principieel 

indruist tegen de filosofie van Ecolo-Groen, tegen de filosofie van NV-A want het is 

geen taakstelling van de Grondregie om het Koninklijk Circus uit te baten. De stad 

investeert hier publieke middelen. 

De Burgemeester.- Dat is een politieke keuze. Investeren in culturele instellingen is 

ook een taak van de overheid. Dat is het grote verschil tussen de NV-A en de PS. 

De heer Vanden Borre.- Dit is duidelijk een operatie om een aantal regels te 

omzeilen, om arresten die zijn geveld door de Raad van State te omzeilen, om de 

transparantieregeling naast zich neer te leggen en op die manier toch het Koninklijk 

Circus in handen te houden en dat met een operatie vestzak-broekzak tussen de 

Grondregie en de stad. Ecolo-Groen maakt daar duidelijk geen probleem meer van. Ik 

stel vast dat de politieke zeden helemaal zijn veranderd. Ecolo-Groen heeft alleszins 

helemaal andere inzichten gekregen in de rol van de overheid. 

 

De Voorzitster.- Mijnheer Vanden Borre, ik wil hier graag iets aan toevoegen. Uw 

vraag is van technische aard en toevallig ben ik daar beroepshalve mee vertrouwd. 

U haalt hier twee zaken door elkaar. U bent uitbating en investeringen in 

infrastructuur die van de overheid afhangt, door elkaar aan het halen.  

Het gaat hier niet om het omzeilen van arresten van de Raad van State want bij de 

Raad van State ging het over de uitbating. Hier gaat het over onderhoud van 

infrastructuur, en investeringen in het patrimonium van de stad. 
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De heer Bauwens.- Mevrouw de voorzitster, ik heb een bemerking bij punt 28. 

Begrijp ik het goed dat we hier in de gemeenteraad in een klein puntje geserveerd 

krijgen dat de stad Brussel een bestek uitschrijft van om en bij de 1 miljoen euro om 

de Beurs onder handen te nemen? 

 

Ik stel vast dat de burgemeester dat beaamt. Wij hebben hier echter twee problemen. 

Het grootste probleem is de hele stadsvisie van de burgemeester en zijn meerderheid, 

namelijk dat we een plaats die een hoog openbaar karakter heeft dermate aan het 

herwerken zijn dat een deel van dat openbaar karakter verdwijnt en dat we vooral 

mikken op het aantrekken van de toeristen. Voor alle duidelijkheid de PVDA heeft 

niets tegen toeristen, want dat is een verwijt dat we soms krijgen, maar de 

herinrichting van het stadscentrum is altijd gericht op het  “bourgeoiseren”, city 

marketing, events, biertempels, enzovoort. Onze partij is niet van oordeel dat dit de 

richting is die de stad moet uitgaan. De burgemeester zal zeggen dat dit de visie is 

van de stad, maar onze visie is anders. 

 

Daarnaast stellen we vast dat het project in hoofdzaak gedragen wordt vanuit een 

businessmodel waar de burger haast niet actief bij betrokken wordt. Er hangen wel 

pancartes uit en je kan opzoeken hoe die plannen er uitzien en af en toe is er een 

nieuwsgierige journalist die ons nog wat informatie geeft, maar de reële 

betrokkenheid van de bewoners van het stadscentrum, van de voetgangerszone, bij dit 

project dat het centrum zwaar zal belasten blijft een groot probleem in de stad Brussel 

en dat met een meerderheid die bestaat uit PS en Ecolo die, in woorden althans, altijd 

hoog inzetten op stadsparticipatie. 

 

M. le Bourgmestre.- En 2010, nous avons racheté la Bourse qui n'était pas un 

bâtiment public, mais un bâtiment privé sous bail emphytéotique jusqu'en 2060. Le 

montant de 700.000 € vise à rénover et à entretenir ce lieu. Je rappelle que le Beer 

World n'occupera que 25 % du bâtiment, le reste offrant de l'espace public, une 
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galerie traversante, etc. Depuis que nous l'avons racheté, il est ouvert au public. Ce 

montant de 700.000 € pour la rénovation et l'entretien est cofinancé par le Feder et la 

Région bruxelloise. 

     

Dossiers de M. l’échevin Maingain 

Dossiers van dhr. schepen Maingain 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

   

Dossiers de M. l’échevin El Ktibi 

Dossiers van dhr. schepen El Ktibi 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

 

Dossiers de Mme l’échevine Jellab 

Dossiers van mevr. de schepen Jellab 

-  Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

M. Mampaka.- Le concours Fleurir Bruxelles existe depuis plusieurs années. Le 

principe en est que la Ville donne de l'argent aux habitants qui fleurissent 

agréablement leur façade et à des associations. L'objectif est de rendre notre capitale 

plus propre et plus belle. 

Les commerçants et riverains de Neder-over-Heembeek s'inquiètent de ne pas encore 

voir les bacs de fleurs de la Ville de Bruxelles. Qu'en est-il ?       

 

Mme Jellab, échevine.- Cette année, le nombre de bacs de fleurs sera identique à 

celui de 2017. Nous poursuivons dans notre volonté de fleurir Bruxelles, mais de 

manière plus durable, avec des fleurs qui résistent aux périodes de canicule. Les 

fleurs annuelles consomment énormément d'eau. Nous élaborons un projet ambitieux 

de transition pour nos serres, doté d'un budget significatif.  
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Je vous invite à introduire une question sur le sujet afin que je puisse vous répondre 

de manière détaillée. 

 

M. Mampaka.- J'espère que le plan de modernisation des serres de Sterrebeek 

donnera lieu à un débat en Conseil communal. La question est de savoir si nous 

continuerons de produire 1 million de fleurs comme nous le faisons aujourd'hui. 

 

Dossiers de Mme l’échevine Persoons 

Dossiers van mevr. de schepen Persoons 

-  Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

 

Dossiers de M. l’échevin Pinxteren 

Dossiers van dhr. schepen Pinxteren 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

  

Dossiers de Mme l’échevine Houba 

Dossiers van mevr. de schepen Houba 

-  Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

De heer Van den Borre.- Mevrouw de voorzitster, ik heb het over punt 54, de 

overeenkomst met de vzw Rock The City. 

Ik vind het in de eerste plaats ongepast dat de stad zelf 250.000 euro investeert in 

deze vzw en dat het OCMW daar nog eens 100.000 euro daarbovenop geeft. Dat is 

350.000 euro voor een overeenkomst waarvan ik de strekking onmogelijk kan 

identificeren. 

Wat zijn de doelstellingen hiervan? Welke engagementen zijn er aangegaan? Hoe zal 

dit beoordeeld worden? Alles is bijzonder vaag. 
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Het valt des te meer op wanneer je naar de achtergrond gaat kijken want wie zetelt in 

die vzw Rock The City en wat doet die precies? Je kan alleen maar vaststellen dat het 

wederom dezelfde PS-cultuur is, dezelfde PS-structuren die geld van de stad naar 

externe vzw’s sluizen om ze op die manier te kunnen beheren. 

 

Ik zou van mevrouw de schepen graag horen wat de doelstellingen zijn van deze 

overeenkomst, welke parameters de vzw Rock The City zal behalen en hoe deze 

overeenkomst zal worden beoordeeld. 

 

Mme Houba, échevine.- Rock The City est une asbl majeure de la Ville qui rend un 

service public important en termes de matériel communal. Le point dont question vise 

une convention qui lie la Ville à cette asbl dans le cadre d'une mission spécifique, à 

savoir l'acquisition ou le remplacement de matériel par Rock The City. Ce matériel 

est mis à disposition lors d'événements organisés par la Ville (Bruxelles les Bains, 

Vauxhall Summer...). 

Soulignons le volet important d'insertion et de mise à l'emploi de cette structure qui 

repose sur des équipes constituées notamment de personnes sous article 60 formées 

sur le terrain. 

 

De heer Van den Borre.- Het antwoord van de schepen is weer bijzonder vaag en 

algemeen. Ik weet uiteraard dat die vzw bestaat, maar ben het niet eens met de 

doelstellingen van de vzw. Het is mij echter nog altijd niet duidelijk welke 

verplichtingen volgen uit deze overeenkomst. Waarom krijgt Rock The City 350.000 

euro? Om hoeveel mensen gaat het, hoeveel evenementen, welke opleiding, waar 

zullen die opleidingen toe leiden, hoe zullen ze geëvalueerd worden? Dat zijn open 

vragen. Als dat allemaal zomaar onder het goeddunken van de raad van bestuur van 

die vzw valt, waarom moet er dan een aparte vzw voor bestaan? Het lijkt mij dan toch 

veel logischer dat die taakstelling wordt geïntegreerd in de diensten van de stad of 

worden uitbesteed. 
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Mme Houba, échevine.- Je vous invite à introduire une question sur le sujet. Cela me 

permettra de vous expliquer dans le détail les missions de Rock The City et 

l'utilisation des fonds alloués.  

 

De heer Van den Borre.- Ik lees in artikel 4, plichten van Rock The City : “ De 

jaarlijkse toelagen aan te wenden om de uitvoering te verzekeren van haar missies 

met betrekking tot de socio-culturele integratie in de logistieke ondersteuning in het 

kader van evenementen”. Hoeveel mensen zullen daaraan deelnemen? De algemene 

vaagheid bij het weggooien of uitbesteden van middelen door de stad is geen 

illustratie van goed bestuur. 

Wanneer aan een vzw geld wordt uitbesteed moet in de overeenkomst duidelijke 

doelstellingen worden opgenomen. Er moet worden bepaald hoeveel mensen erbij 

betrokken zullen worden, welke resultaten zullen volgen uit de opleidingen en 

uitvoeringen. Het gaat toch niet om een kleine som geld. 

 

De Voorzitster.- Mijnheer Vanden Borre, er wordt mij gesuggereerd dat u beter een 

specifieke schriftelijke vraag indient met daarin alle gedetailleerde punten waar u een 

antwoord op wil, want die antwoorden kunnen hier vandaag moeilijk gegeven 

worden. Als u een beetje thuis bent in de wereld van de vzw’s, die u blijkbaar niet 

genegen bent, weet u dat al die zaken kunnen worden gevonden in het jaarverslag van 

de vzw’s. De vzw’s moeten over al die zaken verantwoording afleggen, vooral de 

vzw’s die subsidies krijgen. De overeenkomst waarvan nu sprake is gaat niet over het 

jaarrapport, maar die documenten zijn jaarlijks wel beschikbaar. 

 

De heer Van den Borre.- Ik zal het dossier van Rock The City zeker nauwgezet 

blijven volgen, ook de uitvoering van dergelijke overeenkomsten. Ik heb ook een 

suggestie voor mevrouw de schepen, namelijk dat het opportuun is om die 

verplichtingen veel duidelijker op te lijsten. 

Ik denk dat dit niet het laatste zal zijn. Ik zal daar in de toekomst dan nog meer 

vragen over stellen. 
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Vote 

Mme la Présidente.- Nous devons à présent nous prononcer sur l’ensemble des 

dossiers. 

(Il est procédé au vote nominatif.) 

Mme la Présidente.- Adoptés, sous réserve des observations formulées par 

l’opposition. 

 

Questions orales - Mondelinge vragen  

Question de Mme Barzin concernant l’installation de conteneurs provisoires afin 

d’accueillir une crèche au début de l'avenue du Forum à Laeken 

Mme la Présidente.- En l'absence de l'auteure, il sera répondu à sa question par écrit. 

 

Question de M. Wauters concernant l'avenir de la halte-accueil La Ribambelle 

dans le quartier de la Senne 

M. Wauters.- Madame la Présidente du CPAS et monsieur l'échevin Pinxteren, au 

début de l'année, j'ai été interpellé par les responsables de la halte-accueil La 

Ribambelle qui lancent un véritable S.O.S. à la Ville. En effet, le 31 août 2019, ils 

devront quitter les lieux qu'ils occupent actuellement dans le centre-ville.  

 

La Ribambelle a ouvert ses portes en 1992 à l'initiative de la coordination sociale du 

quartier Senne-Anneessens, soit il y a 27 ans ! Depuis toutes ces années, elle continue 

d’accueillir quotidiennement 18 enfants, soit 40 par semaine, ce qui fait 70 familles 

par an. Et voilà qu'en septembre 2018, la nouvelle est tombée : l'école qui les 

accueille doit créer de nouvelles classes pour répondre à la croissance démographique 

et annonce à La Ribambelle qu'elle devra quitter les lieux pour le 31 août 2019. 

 

Les responsables de la Ribambelle se sont immédiatement mis à la recherche de 

locaux à louer ou à acheter dans le quartier. Dans cette démarche, ils ont contacté la 

Ville en commençant par le cabinet de la petite enfance, puis celui de la Régie et 
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enfin le CPAS. J'ajoute que ses responsables ne demandent pas l'aumône ni des offres 

gratuites, puisqu'ils sont à même de payer un loyer convenable et qu'ils sont même 

prêts à s'occuper financièrement des aménagement et travaux nécessaires à la mise en 

conformité.  

 

Mais mis à part des pistes dans le privé signalées par le cabinet de M. Pinxteren, nous 

sommes le 3 juin, et rien... Ni la Régie, ni le CPAS, ni la Ville ne semblent pouvoir 

proposer le moindre local de 150 à 200 m² pour permettre à ce projet de continuer son 

action dont tout le monde s'accorde à dire qu'elle est nécessaire et plus encore, qu'elle 

doit être développée. En somme, la Ville répond « On a fait ce qu'on a pu ». La halte-

accueil doit se contenter de cette réponse et l'expliquer à ses collaborateurs et aux 

familles précarisées du quartier.  

 

Je me permets un petit rappel. Dans le document Accord de majorité 2018-2024, nous 

pouvons lire ceci au chapitre « Petite enfance », page 8 : « Nous prévoirons 

également le développement d'un dispositif d'accueil souple en fonction des budgets 

disponibles, en mettant sur pied des milieux d'accueil flexibles (haltes-accueil) qui 

permettent aux enfants d'être accueillis quelques matinées ou après-midi par semaine.  

Par ailleurs, à la page 69 du plan triennal, il est fait référence à l'ouverture de places 

dans les haltes-accueil. 

 

En ce qui concerne la participation, nous pouvons lire en page 86 : « Faire vivre la 

démocratie locale, c'est bien entendu reconnaître et valoriser les initiatives existantes, 

les stimuler, les relier. C'est aussi notre objectif. » Lors de la présentation de ce même 

accord de majorité, je m'étais félicité du fait que la Ville considérait que l'associatif 

structuré pouvait être accompagné, et pas systématiquement mis de côté, pour créer 

des structures supplémentaires. Ecolo défendait d'ailleurs cette vision de la Ville.   

 

Je rappelle également qu'en mars dernier, nous avons voté tous ensemble une motion 

pour un plan d'égalité des femmes et des hommes, laquelle précise : « De nombreuses 
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propositions d’action qui ont été identifiées seront mises en place, telles que 

développer l’accès à l’éducation (promotion des formations continuées et des congés 

éducation, haltes-garderies) et combattre les stéréotypes dans l’enseignement, 

considérant que la Ville prévoit également le développement d’un dispositif d’accueil 

souple en fonction des budgets disponibles en mettant sur pied des milieux d’accueil 

flexibles (haltes-accueil) qui permettent aux enfants d’être accueillis quelques 

matinées ou après-midi par semaine. » 

 

Comment comprendre qu'alors que le développement des haltes-accueil est considéré 

comme une priorité, la Ville soit incapable d'accompagner et de soutenir La 

Ribambelle qui œuvre utilement depuis tant d'années au cœur de Bruxelles ? 

Comment comprendre qu'alors que la majorité développe nombre de nouveaux 

projets, elle puisse abandonner celui-ci ? La Ville, avec son très grand patrimoine 

immobilier, n'a-t-elle réellement pas la possibilité de dégager un local de 150 à 200 

m² ? Dans le cadre d'un partenariat collaboratif, ce projet pourrait d'ailleurs s'intégrer 

parfaitement dans un espace prévu pour un ensemble mixte de services de soutien 

social aux familles.  

 

Cette absence flagrante de réponse de la part d'un pouvoir public censé accompagner 

les initiatives démontre pour nous un manque clair de volonté. On ne peut pas 

proclamer tout et faire son contraire. Nous avons ici une occasion concrète de mettre 

en pratique vos bonnes intentions, en privilégiant un partenariat avec une structure 

associative expérimentée, opérationnelle et efficace. 

  

Que prévoit donc la Ville pour réellement accompagner La Ribambelle dans sa 

recherche de local, même transitoire dans un premier temps, au sein du quartier ?  

Il serait consternant de se dire que le manque de proactivité et de répondant de la 

Ville prive ce quartier populaire de Bruxelles d'une structure à la fois complémentaire 

des autres possibilités d'accueil et plus qu'utile dans le contexte actuel de manque de 

places.  
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Ne dit-on pas « Quand on veut, on peut » ? En l'espèce, ce serait plutôt « Quand on ne 

veut pas, on ne fait rien »... 

 

M. Pinxteren, échevin.- Le ton de votre question m'étonne quelque peu, car vous 

donnez l'impression que la Ville aurait mis dehors La Ribambelle. La Ville n'est pas 

responsable de la situation problématique de La Ribambelle, mais cela ne doit pas 

l'empêcher de rechercher une solution. Dans ce contexte, j'ai rencontré, le 21 janvier, 

les responsables de La Ribambelle pour qu'ils puissent m'expliquer la situation et 

détailler leurs besoins en locaux. Un local de 150 m² adapté, répondant aux normes 

en vigueur et disposant d'un espace extérieur, cela dans un rayon de 2 km autour de 

leur adresse actuelle, cela n'est pas facile à trouver dans le centre-ville. Il s'agit d'une 

demande précise à laquelle nous avons tenté de répondre positivement. 

 

Nous sommes conscients du fait que La Ribambelle dispose des moyens nécessaires 

pour réaliser les travaux d'aménagement à ses frais. Par contre, elle ne pourra pas 

payer de loyer élevé. 

  

Le service de la petite enfance ne possède pas de bâtiments qui lui sont propres. Nous 

avons exploré toutes les possibilités mais, malheureusement, nous n’avons pas de 

locaux à mettre à la disposition de La Ribambelle et il n’y a aucun espace disponible 

dans les locaux que nous occupons que nous pourrions lui proposer (cela se ferait au 

détriment des crèches, prégardiennats, haltes-accueil et co-accueil que nous 

organisons). 

 

Nous avons transmis la demande de La Ribambelle à la Régie foncière qui nous 

paraissait être l’interlocuteur tout désigné pour y répondre. Nous avons également 

contacté le CPAS. Malheureusement, ces démarches n'ont donné aucun résultat 

positif.  
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Le 20 mai, nous les avons également mis en contact avec un promoteur immobilier 

qui recherche un exploitant pour acheter ou louer une crèche (ou une halte-garderie) 

située au rez-de-chaussée et au 1er étage d’un nouveau bâtiment construit rue de la 

Senne et rue Notre-Dame du Sommeil. Je ne connais pas les conclusions de ces 

échanges. 

Le service de la petite enfance ne dispose pas d'autres moyens que de jouer le rôle de 

facilitateur entre les services publics, voire avec des opérateurs privés.  

 

La Ribambelle a trouvé une solution provisoire pour une durée d'un an, mais sur le 

territoire de la commune d’Anderlecht. J'aurais préféré qu'elle se maintienne à 

Bruxelles. Mais cela reste très précaire et nous poursuivrons nos efforts pour dégager  

une solution structurelle sur le territoire de Bruxelles afin d'accueillir La Ribambelle. 

 

M. Wauters.- Je note que vous êtes le seul à avoir réagi parmi les trois personnes 

auxquelles s'adressait ma question. 

Je crains que, s'agissant d'une initiative associative, elle ne soit considérée comme 

sans intérêt et que d'autres projets merveilleux ne nous soient présentés, qui ignorent 

le travail réalisé par ces gens depuis 27 ans. La Ribambelle attend des actes, pas 

seulement des promesses. 

Je ne fais que répercuter l'exaspération des responsables de cette association. Si, dans 

six mois, la majorité nous soumet un nouveau projet clé sur porte, je ne me tairai 

pas ! 

 

Question d’actualité de Mme El Bakri concernant le permis de construction 

pour la création de la station Thielemans 

Mme El Bakri.- Nous avons appris par la presse que le permis pour la construction 

de la station Thielemans venait d’être délivré à la STIB et que c’est Besix qui a été 

désigné pour les travaux. Le calendrier est assez particulier, puisque le permis a été 

octroyé deux jours avant les élections. Cela pose des questions d'ordre démocratique. 

Le dossier s’accélère alors que les commerçants de Stalingrad et des associations 
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comme Inter-environnement Bruxelles ou l'ARAU restent opposées à ce projet et sont 

en demande de plus de transparence et d’information. Ils se sont encore mobilisés le 2 

mai dernier pour dénoncer un projet qu'ils jugent inutile dans une zone déjà bien 

desservie avec la station Gare du Midi à proximité. Ils dénoncent aussi l'impact à 

venir sur le tissu urbain et économique du quartier, avec une perte de chiffre d'affaires 

estimée entre 40 et 50 %. 

 

Que répondez-vous aux commerçants que vous avez rencontrés récemment en leur 

assurant que vous étiez contre la construction de cette station ? 

Quelle est la position du Collège, en particulier des échevins Ecolo, dont les 

représentants Alain Maron et une nouvelle députée bruxelloise ont estimé dans la 

presse que le calendrier était antidémocratique ? 

Il est facile de verser des larmes de crocodile dans la presse et de se taire à Bruxelles 

et à Saint-Gilles. Il est temps qu'Ecolo prenne ses responsabilités. 

 

Pourquoi ne nous avez-vous pas communiqué cette information alors que nous vous 

avions interpellé sur le même sujet dix jours plus tôt ? 

Comment se sont déroulées les négociations avec Besix pour le marché public ? Quel 

est le rôle de la Ville dans ces dernières ? 

Quelles sont les conséquences d’un tel partenariat privé-public en termes de coût ? 

 

M. le Bourgmestre.- Je ne pense pas représenter la bonne instance pour vous 

répondre. Je peux vous communiquer l'avis rendu sur la station de métro Thielemans. 

Il formule beaucoup de critiques, de remarques et de suggestions. 

Par contre, notre pacte a été approuvé par le Conseil communal avant les élections. 

Nous avons rencontré les habitants. Bien entendu, ce chantier inquiète les 

commerçants et les riverains. Nous les avons rencontrés à de multiples reprises, avec 

la commune de Saint-Gilles, la STIB et la Région. Le pacte intègre un montant de 11 

millions € de la Région. Les commerces touchés directement par les travaux et qui 

dépendent de la Régie bénéficieront d'une exonération de loyer pendant trois ans, ce 
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qui représente 1 million €. 

 

Je ne sais rien du contrat Besix, lequel relève du conseil d'administration de la STIB. 

Nous faisons en sorte que ce quartier vive pendant les travaux qui devraient durer 

plus de quatre ans. Nous veillerons à garantir l'accès aux commerces et à poursuivre 

la rénovation du quartier. Il y 15 ans, peu de familles le fréquentaient. Aujourd'hui, il 

abrite une véritable diversité. L'association des commerçants, avec laquelle 

M. Maingain et M. Dhondt entretiennent des contacts étroits, y est très dynamique. 

 

Je ne jugerai pas d'un permis qui n'est pas délivré par la Ville de Bruxelles. Le pacte 

prévoit pour certains commerçants directement affectés 10.000 € d'indemnités par an. 

Bien entendu, cela ne couvrira peut-être pas toutes les charges. Notre objectif est que 

les gens continuent de fréquenter le quartier de Stalingrad pendant le chantier. 

 

Pour le reste, je ne peux que vous renvoyer au parlement régional dont l'installation  

aura lieu dans une quinzaine de jours.    

       

Mme El Bakri.- Je vois de l'hypocrisie dans le fait qu'un Bourgmestre PS renvoie la 

balle à la Région. Le pacte ne compensera pas les pertes que subiront les 

commerçants. Si le quartier est devenu ce qu'il est, c'est à la sueur du front des petits 

commerçants qui se sont battus pour le rendre viable. Vous faites le choix de tuer un 

quartier. Des experts évaluent la durée des travaux à sept ans !  

M. le Bourgmestre.- La durée de trois ans que j'ai évoquée concerne les travaux en 

surface. 

Mme El Bakri.- Nous en reparlerons dans trois ans. 

M. le Bourgmestre.- Les stations de Brouckère ou Bourse donnent envie de prendre 

les transports en commun. La STIB y a visé la multimodalité et s'est comportée en 

l'espèce en aménageur urbain. J'espère qu'elle fera aussi bien dans ce cas-ci. 
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Question de M. Weytsman concernant la grève dans les hôpitaux publics 

M. Weytsman.- Un préavis de grève a été déposé par le personnel des hôpitaux du 

réseau Iris (Brugmann, Saint-Pierre, Bordet, Huderf et hôpitaux Iris Sud) en front 

commun syndical. 

Où en est la concertation ? 

Ce mouvement était-il prévisible ? 

Quel sera l'impact sur les services rendus à la population ? 

Certaines revendications concernent la charge de travail qui pèse sur les personnels. 

Quel est le volume de personnel occupé dans nos hôpitaux ? A-t-il varié ? 

Disposez-vous d'une analyse par hôpital ? J'imagine que la pression sur les 

travailleurs varie selon les services et les pathologies. Disposez-vous d'une étude à ce 

propos ? 

 

La présidente de l'hôpital Brugmann aurait eu l'étrange idée de ramener les horaires 

des travailleurs à 32 heures sans changement de rémunérations, ce qui n'est pas 

finançable.  

Vous avez annoncé une réforme des hôpitaux. Permettra-t-elle de réaliser des 

économies d'échelle pour engager du personnel ou financer les infrastructures qui le 

nécessitent ? 

 

M. le Bourgmestre.- Je rencontre depuis longtemps les organisations syndicales pour 

débattre des revalorisations barémiques. L'ensemble des syndicats ont validé le 

principe de création de groupes de travail. Une part du personnel se trouve en 

permanence sous pression. Il n'est pas étonnant que les 2 milliards d'économies 

réalisées sur les soins de santé aient créé une saturation dans les hôpitaux les plus 

exposés à la précarité sociale, à savoir les hôpitaux publics. Heureusement, les 

missions sociales des communes sont prolongées. Elles ont été confirmées par 

l'Europe, puisque les recours introduits par les hôpitaux privés ont échoué. 

 

Cela n'empêche toutefois pas une différence barémique marquée entre infirmiers et 
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infirmières du public et du privé, pour des charges de travail identiques. Une 

harmonisation des statuts doit être étudiée. Outre les médecins, pensons aux 

personnels administratifs, aux brancardiers et à tous les travailleurs qui font 

fonctionner les hôpitaux. Les hôpitaux de la Ville occupent 8.500 personnes.  

 

Le mouvement social actuel traduit un épuisement des personnels. Les hôpitaux 

recrutent du personnel infirmier à l'étranger faute d'en trouver chez nous. Ces 

personnes doivent effectuer des gardes de nuit jusqu'en fin de carrière. Les cas de 

burnout sont nombreux. Nous allons analyser la situation. Le président et 

l'administrateur délégué ont longuement reçu les syndicats. Un cahier de 

revendications a été rédigé et des groupes de travail ont été créés. Nous nous sommes 

donné jusqu'à septembre-octobre pour faire aboutir les négociations.  

 

En 1996, on annonçait la fermeture des hôpitaux publics. Ils ont été restructurés et, 

aujourd'hui, ils soignent tout le monde, avec des indices de performance extrêmement 

élevés. Mais nous devons entendre les personnels qui appellent à l'aide. 

Cette semaine, je rencontrerai les responsables d'Iris. Je crois dans la négociation 

sociale et je remercie les organisations syndicales d'avoir accepté d'étaler les 

négociations sur trois mois. Les hôpitaux recherchent une solution structurelle. Quoi 

qu'il en soit, nous n'aboutirons pas sans un refinancement des soins de santé. 

 

Ajoutons à cela les délais d'attente pour consulter un spécialiste dans les hôpitaux, 

délais qui deviennent dramatiques. Nous encourageons les patients à s'adresser 

davantage aux maisons médicales ou aux généralistes, mais il est inacceptable de 

devoir attendre quatre mois pour une résonance magnétique. 

 

M. Weytsman.- La loi sur la mise en réseau pourrait avoir des effets positifs. 

Il serait bon que vous nous présentiez une analyse de la situation par hôpital et par 

département. Des départements sont sous pression, mais d'autres le sont beaucoup 

moins, notamment vu la baisse du nombre de nuitées. Une analyse fine nous 
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permettrait d'obtenir un refinancement ou d'opérer un glissement des subsidiations de 

départements vers d'autres. 

 

M. le Bourgmestre.- La baisse du nombre de journées hospitalières est due aux 

nouvelles clés de financement. Moins longtemps les patients sont hospitalisés et plus 

vite ils peuvent rentrer chez eux en bénéficiant d'un accompagnement. Toutefois, 

cette situation intensifie les rythmes de travail. 

Une analyse fine de la situation vous sera présentée en septembre ou en octobre.         

                   

Question de M. Weytsman concernant les déclarations de l’échevin de la 

mobilité relatives au projet de tram vers Neder-over-Heembeek 

M. Weytsman.- L'échevin nous a présenté sa vision de l'application du principe 

STOP que nous avons soutenu lors de la discussion de l'accord de majorité. Il a 

affiché sa volonté d'augmenter le nombre de kilomètres de pistes cyclables sécurisées 

ou prioritaires sur certains axes, dites rues cyclistes. 

 

L'échevin a également présenté comme un fait acquis le projet de la Région 

bruxelloise (jamais budgétisé, même pour la première étude...) d'un tram vers Neder-

over-Heembeek. Je ne suis pas contre le tram. Nous devons tout faire pour 

désenclaver Neder-over-Heembeek, et une série de solutions peuvent être 

envisagées : augmenter l'offre de bus, prolonger les lignes de métro, ou créer une 

ligne de tram... 

 

J'ai l'impression que l'on tourne les Heembeekois en bourrique. On leur fait croire en 

un projet participatif tout en présentant ce projet comme un fait acquis. Toutes les 

solutions alternatives pour désengorger Neder-over-Heembeek, y compris le 

covoiturage, l'augmentation de l'offre de bus ou la prolongation des lignes de métro 

ont-elles été envisagées ? 

Faute de cela, toute concertation citoyenne ou tentative de « co-création » n'aura 

aucun sens. 
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M. Dhondt, échevin.- Le Collège affiche sa volonté d'augmenter l'offre de transport 

en commun à Neder-over-Heembeek et sur le territoire de la Ville en général. 

Nous sommes dans une phase d'étude. Le Collège souhaite que l'ensemble du 

processus soit réalisé dans le cadre d'une participation citoyenne. 

  

M. Pinxteren, échevin.- La volonté du Collège et de la Région est d'améliorer la 

desserte de Neder-over-Heembeek. L'option qui est débattue est celle d'une ligne de 

tram. Lors de la réunion à laquelle vous avez assisté, l'ensemble du dispositif mis en 

place a été présenté. Nous voulons coconstruire ce projet au travers d'un processus 

participatif inédit. 

 

Le tracé du tram n'est pas encore décidé. En bonne entente avec la Région, nous 

développons des politiques de mobilité complémentaires dans le cadre d'une 

coconstruction.  

   

Pour veiller à la bonne exécution du marché, il sera institué un comité 

d’accompagnement composé des différents acteurs régionaux et communaux. En plus 

de ceux-ci, le comité d’accompagnement sera enrichi de quatre citoyens effectifs et 

quatre suppléants, parmi lesquels deux commerçants, deux représentants du milieu 

associatif de quartier et quatre habitants. 

 

Une première rencontre avec ces représentants citoyens a été organisée. Notons que 

ces derniers représentent des visions différentes de la mobilité. Ils prendront part aux 

réunions du comité au même titre que les représentants des administrations et de la 

STIB. La décision éventuelle d'un tracé de tram sera prise en consensus au sein du 

conseil d'administration.  

 

Cette phase d’étude d’impact courra sur sept mois, à partir du mois de juin. Ensuite, il 

y aura une phase d’étude d’aménagement (17 mois) et une validation du permis 
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d'urbanisme envisagé pour septembre 2021. La phase d’exécution du projet est 

évaluée à cinq ans. 

 

En parallèle au déroulement de l’étude, des rencontres de restitution envers 

l’ensemble des citoyens intéressés seront organisées. Cela se traduira par trois 

réunions participatives (lancement de l'étude, mi-étude et conclusions). 

Je vous invite à soutenir cette innovation citoyenne. 

 

M. Weytsman.- Tout ce qui peut participer à la cocréation et à la participation 

citoyenne est une bonne chose. Toutefois, le processus que vous avez mis en place n'a 

rien de révolutionnaire. Nous sommes ici dans le cadre d'un contrat de quartier 

classique. C'est d'ailleurs ce que nous avons tenté de faire dans les Marolles. 

(Remarques) 

 

En l'occurrence, j'aurais préféré que l'on se fonde sur une objectivation des besoins de 

mobilité. Or une telle étude n'existe pas. Sur cette base, des experts auraient pu nous 

présenter les diverses possibilités et la pertinence d'une ligne de tram. Vous mettez la 

charrue avant les bœufs : aucune étude sur la nécessité éventuelle d'augmenter la 

fréquence des bus pendant cinq ans, ni sur une possible extension du métro. Vous 

imposez l'option du tram et vous dites au citoyen qu'il pourra choisir sa couleur ou 

son tracé... Cela ne m'apparaît pas comme un processus de cocréation. 

M. Dhondt, échevin.- L'étude que vous évoquez est en cours de réalisation par un 

bureau indépendant qui devra objectiver les besoins. Sur la base de ses conclusions, 

le comité d'accompagnement rendra son avis. 

M. Pinxteren, échevin.- Ce type d'étude d'impact dresse l'état des besoins. Sur cette 

base, des scénarios seront élaborés et des choix seront opérés. Notre volonté politique 

est bien réelle, mais elle devra être confrontée aux réalités techniques, 

environnementales, chiffrées.       

M. Weytsman.- J'entends qu'une étude d'impact examinera les besoins et que sur 

cette base, un comité composé notamment de citoyens examinera toutes les pistes, y 



Page 34 sur 34 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 03/06/2019 

compris celle d'un tram et d'autres formules alternatives (covoiturage, augmentation 

de la fréquence de bus, métro...). Ensuite, vous reviendrez devant nous pour nous 

présenter les conclusions de ce processus. Si tel est le cas, nous sommes sur la même 

longueur d'onde et je vous en félicite.   

 

Prochaines séances 

Vendredi 14 juin 2019 

à partir de 14 heures : sections ordinaires. 

Lundi 17 juin 2019 

à 16h : séance publique suivie d'un comité secret. 

 

M. le Président.- La séance publique est levée. 

- La séance publique est levée à 18h45. 

- De openbare zitting wordt opgeheven te 18h45. 


