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 CONSEIL COMMUNAL DE BRUXELLES 

GEMEENTERAAD VAN BRUSSEL 

 

Séance publique du lundi 1er juillet 2019  

Openbare vergadering van maandag 1 juli 2019 

Séance publique 

Openbare zitting 

 

La séance publique est ouverte à 16h36 sous la présidence de Mme Liesbet 

Temmerman, Présidente.  

De openbare vergadering wordt geopend om 16h36 onder voorzitterschap van mevr. 

Liesbet Temmerman, Voorzitster. 

 

Excusés – Verontschuldigden : Mme Abid, MM. Amrani, Bauwens, de Clippele, 

Vanden Borre et Wauters.  

 

Annonce du livestream des séances du Conseil communal 

Mme la Présidente.- Je rappelle qu'un marché public avait été lancé pour la 

retransmission en direct des séances publiques du Conseil communal de la Ville de 

Bruxelles. La première phase test est lancée aujourd’hui. Jusqu’à la fin de l’année 

2019, toutes les séances publiques du Conseil communal seront retransmises en direct 

sur le site web de la Ville de Bruxelles (www.bruxelles.be) et sur sa page Facebook. 

Un délai d'environ une minute est à prévoir entre l'enregistrement et la diffusion. Nos 

séances seront ensuite sous-titrées dans les langues respectives des intervenants 

endéans les 48 heures.  

 

Lors de chaque intervention, le prénom, le nom ainsi que le groupe et la fonction de 

l’intervenant apparaîtront à l’écran. Lors des séances du Conseil communal, veuillez 

garder à l'esprit que vous pouvez apparaître à l’image et que vos propos seront 

diffusés en direct et enregistrés. Veuillez ouvrir votre micro lorsque vous prendrez la 
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parole et le couper une fois votre intervention terminée. 

 

M. Weytsman.- Je salue cette initiative déjà soutenue par la précédente majorité, 

dont le MR, mais n'aurait-il pas été préférable d'adapter d'abord notre règlement 

d'ordre intérieur ? 

 

L'idée notamment défendue par le MR était de procéder en trois phases. Nous 

souhaitions également instaurer une gestion plus novatrice des questions et des 

réponses. À Issy-les-Moulineaux, par exemple, les séances sont filmées depuis 30 

ans, mais en outre, un membre du Collège ou du Conseil communal qui a été 

interpellé peut répondre à plusieurs questions en fin de séance. L'on pourrait même 

imaginer un Facebook Live. 

Le Collège envisage-t-il ce genre de pratique ? Disposez-vous d'un plan média ? 

 

M. Maingain, échevin.- Je suis heureux d'avoir pu rapidement tenir notre promesse 

qui consistait à garantir la transparence de nos débats. Il ne s'agit que d'une première 

étape. Nous évaluerons l'intérêt de la mesure. Des améliorations techniques seront 

apportées. Il s'agit d'un premier marché. 

Une fois le centre administratif Brucity opérationnel, nous pourrons renforcer nos 

capacités de retransmettre et d'animer les débats au sein de notre Conseil communal. 

Le droit d'interpellation en ligne sera envisagé lorsque nous disposerons de notre 

nouvelle salle de Conseil communal. Ce que nous lançons aujourd'hui ne constitue 

pas notre plan définitif. 

 

Mme la Présidente.- Notre règlement, dans sa forme actuelle, n'interdit pas les 

retransmissions. Il suffit que la Présidente en donne l'autorisation, ce que j'ai fait 

aujourd'hui pour que nous puissions exploiter le matériel à notre disposition. 

Je propose que les divers groupes politiques travaillent ensemble à une adaptation de 

notre règlement. 

 



Page 3 sur 70 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 01/07/2019 

M. Weytsman.- J'entends donc que vous donnerez, à chaque séance du Conseil 

communal, l'autorisation de filmer nos débats... Sans attendre 2023 et le nouveau 

centre administratif, vous disposez déjà des moyens nécessaires pour organiser des 

échanges avec les téléspectateurs et ainsi moderniser le rapport aux questions. Il 

suffirait d'organiser un Facebook Live. Nous pourrions déposer une proposition de 

motion en ce sens à la rentrée. Il suffit d'avoir la volonté politique d'assurer un 

minimum d'interactivité entre les téléspectateurs, le Collège et le Conseil. 

 

M. Maingain.- Je le répète, il s'agit d'un premier marché test qui court sur un an, 

l'objectif étant de tenir l'engagement pris par le Collège. Si les résultats sont probants, 

un deuxième marché sera ouvert jusqu'à l'ouverture de Brucity, qui nous permettra de 

tenir compte de vos remarques. 

 

M. Mampaka.- Je remercie le Collège d'avoir pris cette mesure, mais il importe de 

clarifier rapidement notre règlement d'ordre intérieur. Dans le cas où j'inviterais une 

chaîne de télévision à me suivre au Conseil communal, devrais-je vous demander 

l'autorisation ? 

 

M. Coomans de Brachène.- Je salue cette mesure. J'espère que nous pourrons y 

apporter les avancées technologiques utiles pour diminuer les coûts élevés de 

diffusion qui s'élèvent à plus de 100.000 € par an, soit environ 5.000 € par séance du 

Conseil communal. Nous pourrions éventuellement limiter le service offert, par 

exemple en supprimant le sous-titrage. Tout dépendra de l'audience.   

       

Mme la Présidente.- Dans le nouveau centre administratif, le matériel sera intégré. 

Monsieur Mampaka, le règlement d'ordre intérieur devra effectivement être adapté.  

 

Mme El Bakri.- Au nom du PTB, je me réjouis que ce dispositif soit enfin entré en 

vigueur, après plusieurs mois. Il nous a été interdit à plusieurs reprises de filmer nos 

propres interventions. Il est important d'ouvrir les portes de notre Conseil communal, 
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d'autant plus dans une ville comme Bruxelles qui a connu tant de scandales 

politiques.   

Le règlement d'ordre intérieur pourrait être modifié d'un commun accord. 

Mme la Présidente.- Nous ne vous avons jamais interdit de filmer. Simplement, vous 

n'aviez pas demandé l'autorisation.  

M. Weytsman.- Je propose la création d'un groupe de travail pour déterminer 

jusqu'où le Conseil communal est prêt à aller et pour amender les quelques articles du 

règlement d'ordre intérieur concernés. 

 

Hommage - Eerbetoon 

Décès d'un ancien membre du Conseil communal, M. Mahfoud Romdhani 

M. le Bourgmestre.- M. Mahfoud ROMDHANI est décédé il y a quelques jours. Je 

salue la présence de son épouse, la baronne Nathalie Fallon. 

Il me semblait important de lui rendre hommage au sein de cette assemblée qui lui 

tenait à cœur. Nous avons proposé à Mme Hariche, amie de longue date de 

M. Romdhani et élue comme lui en 1994, de bien vouloir s'en charger. 

 

La photo qui a été déposée sur les blancs reflète bien ce qu'il était, avec son chapeau, 

son écharpe rouge et sa pipe, sans compter la pile de journaux qu'il devait porter sous 

le bras. Il était un combattant infatigable pour les droits de l'homme. Je garde en 

mémoire sa rencontre avec le quartet prix Nobel de la paix en Tunisie, composé de la 

Ligue des droits de l'homme, du bâtonnier de Tunis, du syndicat unifié tunisien et du 

patronat tunisien, que nous avions invité en soutien à la démocratie. 

 

Mahfoud était une figure infatigable de Bruxelles. C'était aussi un visage, un sourire. 

Je retiens le fait qu'il a toujours gardé intacte sa faculté d'indignation.      

 

Mme Hariche, échevine.- Le 14 juin dernier, nous avons appris avec une profonde 

tristesse le décès de notre ami Mahfoud Romdhani. Nous tenons à rendre hommage à 

cet homme exceptionnel dont la vie aura marqué non seulement celles et ceux qui ont 
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eu la chance de le rencontrer, mais aussi les Bruxellois d'hier, d'aujourd'hui et de 

demain, habitants de cette Ville qu'il affectionnait tant. 

 

Mahfoud est né en Tunisie, ce pays où il a fait ses premiers pas et où ont germé en lui 

les graines de ses nombreux engagements politiques. Initialement, il était venu à 

Bruxelles pour terminer sa formation d'archiviste, mais c'est avec un diplôme 

d'ingénieur industriel en sciences nucléaires de l'ULB qu'il acheva son parcours 

universitaire. Son engagement politique commença dans les années 70, lorsqu'il 

dirigea la section Benelux du parti communiste tunisien. Après avoir présidé une 

réunion de soutien aux contestations estudiantines tunisiennes en 1972, il est 

condamné par contumace à cinq ans de prison. Il obtient le statut de réfugié politique 

très vite après le prononcé de ce jugement. 

 

Malgré son diplôme d'ingénieur, son statut de réfugié effrayait les employeurs. Il fut 

aussi de ceux qui subissent la discrimination à l'embauche et c'est de petits boulots en 

petits boulots que Mahfoud subvint à ses besoins. Des offres d'emploi liées à sa 

formation lui parvenaient pourtant d'Irak et de Libye, mais à ce sujet, il dira : « Je 

préférais l'humiliation matérielle à la glorification sous la dictature. Mon pays, c'était 

là où je respirais la liberté. J'allais devoir reconstruire des racines. » 

 

Mahfoud poursuit ses combats politiques en s'engageant au parti socialiste en 1986, 

comme sénateur suppléant de 1991 à 1995, avant de siéger ici comme Conseiller 

communal de la Ville de Bruxelles après les élections de 1994, où nous étions 

candidats sur la même liste avec M. Ouriaghli. 

Il devient ensuite membre du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Il sera le 

premier homme politique d'origine maghrébine à figurer sur la liste du PS bruxellois. 

Et c'est dans ses pas qu'une nouvelle génération de personnes engagées a pu donner 

une raison à ses combats. 

 

Figure de proue de la laïcité, issu de la communauté musulmane de Belgique, il 
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construisit des ponts entre les différentes communautés bruxelloises. C'est dans ce 

même esprit de bâtisseur que nous continuons à œuvrer pour unir les gens, pour créer 

du lien entre les habitants de notre belle capitale.    

 

Conjointement à ses travaux en politique, Mahfoud s'engagea en permanence au 

service des plus démunis, œuvrant pour l'émancipation de tous et pour une société 

plus ouverte. Ainsi, il travailla à la commission immigrés de la Fédération générale 

du travail de Belgique et participa à la formation des enseignants à Bruxelles. 

 

C'est donc un grand homme qui nous a quittés. Souvenons-nous de tous les combats 

menés et restons animés par le sentiment de justice qui caractérisait si bien l'homme 

que nous avons connu. Nous présentons nos plus sincères condoléances à Nathalie 

Fallon, son épouse, et à ses trois enfants, Samy, Nadia et Michael. 

 

Mme Nagy.- C'est avec émotion que je prends la parole au nom du groupe DéFI pour 

rendre hommage à Mahfoud Romdhani. J'ai eu la chance de le rencontrer, d'abord au 

parlement bruxellois où nous échangions sur la question des discriminations et sur la 

place des Bruxellois d'origine étrangère, sur cette Ville et ses habitants dont nous 

partagions tous les deux l'amour et l'engagement. 

 

Mahfoud était aussi quelqu'un dont les valeurs étaient primordiales. Défendre la 

laïcité, de la part de quelqu'un qui avait eu un tel parcours, était un élément très 

important de nos discussions. 

Je souhaite redire à sa famille toute l'amitié que nous lui portions et nous lui 

présentons nos sincères condoléances.  

 

M. Mampaka.- Le groupe cdH s'associe à l'hommage rendu à ce grand homme. En 

2000, j'ai été élu et avec lui, j'ai eu un professeur, un grand frère, même si nous ne 

partagions pas les mêmes convictions philosophiques, politiques et religieuses. 

Cet homme s'est battu pour le respect de tous. Nous avons tous perdu un humaniste, 
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un démocrate, un aîné, un sage comme il ne s'en trouve plus beaucoup dans la vie 

politique. 

 

De heer De Lille.- Ecolo-Groen betuigt zijn medeleven met de familie en de vrienden 

van Mahfoudh Romdhani. Zelf heb ik de heer Romdhani leren kennen toen ik in 2001 

mijn functie als schepen in deze gemeenteraad opnam. Op dat ogenblik was de heer 

Romdhani fractieleider van de PS. Hij was in mijn ogen een wijs man, die grote 

principes nastreefde, die zich nooit in kleine politieke spelletjes verloor. Hij nam het 

woord wanneer het ging over zaken die echt belangrijk waren. Er werd naar hem 

geluisterd, hij was iemand die respect afdwong op een natuurlijke manier, zowel bij 

de partijen van de meerderheid als bij de oppositie. Elk lid van de gemeenteraad 

respecteerde hem. Het was voor ons een schok toen we vernamen dat hij ons 

ontvallen is.  

 

Mme Ampe.- J'ai rencontré Mahfoud pour la première fois dans un café de la place 

Rouppe. Nous avons discuté de la laïcité, des valeurs démocratiques et des sciences 

nucléaires, puisque nous partagions la même formation universitaire. J'ai vu en lui un 

homme de grands principes, doux, convaincu et très aimable. Au nom du groupe MR-

Vld, je souhaite beaucoup de courage à sa famille et lui présente nos sincères 

condoléances. C'était un homme remarquable. Nous sommes tous très tristes. 

 

Mme Dhont.- Avec le PTB, nous avons plusieurs fois rencontré M. Romdhani au 

Centre international où nous organisions des conférences et rencontres sur l'égalité 

des droits pour les immigrés, et des élections alternatives. Et M. Romdhani était avec 

nous. Nous avons également organisé des activités en commémoration de l'assassinat 

de Ben Barka et en souvenir d'Abraham Serfaty.  

 

Sa mort m'a choquée. Cet homme nous a inspirés, surtout dans nos luttes anti-

impérialistes, démocratiques et contre toute inégalité. 

Au nom du PTP, je remercie M. Romdhani pour tout ce qu'il a fait. 
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Mme Loulaji.- Au nom de tous les citoyens, je présente nos sincères condoléances à 

sa famille. C'était un profond humaniste. Vous devez en être fiers.  

(Le Conseil communal tout entier observe une minute de silence) 

(De Gemeenteraad neemt een minuut stilte in acht) 

 

Composition du Conseil de l'action sociale 

Samenstelling van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 

Démission de M. Khalid ZIAN - Ontslag van dhr. Khlalid ZIAN 

Mme la Présidente.- Nous devons prendre acte de la démission de M. Khalid ZIAN 

comme membre du Conseil de l'action sociale. Suite à cette démission, M. le 

Bourgmestre invite le 1er suppléant, à savoir Mme Qendresa GERLICA, à la 

prestation de serment en vue d'être installée au Conseil de l'action sociale.  

 

Démission de Mme Lotte STOOPS - Ontslag van mevr. Lotte STOOPS 

Mme la Présidente.- Nous devons prendre acte de la démission de Mme Lotte 

STOOPS comme membre du Conseil de l'action sociale et prendre acte de la 

renonciation dans le chef des trois premiers suppléants à leur installation. Faisant 

suite à cette démission et compte tenu des renonciations, M. le Bourgmestre invite le 

4° suppléant, à savoir Mme Geneviève LOUYEST, à la prestation de serment en vue 

d'être installée au Conseil de l'action sociale. 

 

Akte nemen van het ontslag van mevr. Lotte STOOPS als lid van de Raad voor 

Maatschappelijk Welzijn. Akte nemen dat de drie eerste opvolgers verzaken aan hun 

installatie. Ten gevolge van dit ontslag en rekening houdend met de verzakingen, 

heeft de Burgemeester de 4e opvolger, te weten mevr. Geneviève LOUYEST, 

uitgenodigd voor de eedaflegging met het oog op haar installatie in de Raad voor 

Maatschappelijk Welzijn. 
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Composition du Collège des Bourgmestre et échevins  

Élection d'un nouvel échevin 

1. Vacance d'un poste d'échevin après la démission de M. Ouriaghli aux fonctions 

d’échevin - Een schepenambt is vacant ten gevolge van ontslag van dhr. Ouriaghli als 

schepen 

Mme la Présidente.- Le 03/12/2018, M. Mohamed OURIAGHLI, élu 3e échevin par 

le Conseil communal, a prêté serment lors de la séance d’installation. Par lettre du 

13/06/2019, il a démissionné de ses fonctions d’échevin compte tenu de sa prestation 

de serment comme député au Parlement régional prévue le 14/06/2019. Le Conseil 

communal a déjà pris acte de cette démission lors de la séance du 17/06/2019. Au 

cours de cette même séance, il a été annoncé que l'élection d'un nouvel échevin pour 

ce poste devenu vacant serait inscrite à la toute prochaine séance, soit celle de ce 

lundi 01/07/2019. 

Op 03/12/2018 heeft dhr. Mohamed OURIAGHLI, verkozen als 3e schepen door de 

Gemeenteraad, de eed afgelegd tijdens de installatievergadering. Per brief van 

13/06/2019 nam hij ontslag uit zijn schepenambt, gelet op de eedaflegging als 

Brussels volksvertegenwoordiger gepland op 14/06/2019. De Gemeenteraad nam 

reeds akte van dit ontslag tijdens de zitting van 17/07/2019.- Tijdens diezelfde zitting 

werd aangekondigd dat de verkiezing van een nieuwe schepen voor dit vacant 

geworden mandaat zou geagendeerd worden op de eerstvolgende zitting, te weten de 

van heden, maandag 01/07/2019. 

 

2. Élection d'un échevin en remplacement de M. Ouriaghli - Verkiezing van een 

schepen ter vervanging van dhr. Ouriaghli 

Mme la Présidente.- Par courrier du 18/06/2019, la Présidente du Conseil communal 

a informé les membres du Conseil communal de la procédure pour le dépôt de 

candidatures écrites et de l'échéance, à savoir au plus tard le jeudi 27/06/2019 à 

minuit, ainsi que de la procédure pour l'élection. Le point a également été prévu à 

l'ordre du jour de la séance publique de ce jour, envoyé au moins sept jours francs 

avant la séance. 
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Bij brief van 18/06/2019 heeft de Voorzitster van de Raad alle leden van de Raad op 

de hoogte gebracht van de procedure voor de neerlegging van de schriftelijk 

voordrachtakten en van de uiterste limiet, nl. op donderdag 27/06/2019 te 

middernacht, evenals van de procedure voor de verkiezing. Het punt werd tevens 

ingeschreven op de agenda van de openbare zitting van heden, overgemaakt ten 

minste 7 vrije dagen voor de zitting. 

 

3. Recevabilité de la candidature écrite - Ontvankelijkheid van de schriftelijke 

voordracht 

Mme la Présidente.- Une seule candidature a été introduite par écrit pour le mandat 

d'échevin devenu vacant après la démission de M. Mohamed OURIAGHLI. Il s'agit 

de celle de M. Khalid ZIAN, élu de la liste PS. 

Een enkele schriftelijke kandidatuur werd ingediend voor het vacant geworden 

schepenambt ten gevolge van het ontslag van dhr. Mohamed OURIAGHLI. Het is 

deze van dhr. Khalid ZIAN, verkozene van de lijst PS. 

 

L'acte de présentation indique expressément le mandat pour lequel M. ZIAN se porte 

candidat, soit le mandat d'échevin en remplacement de M. Mohamed OURIAGHLI, 

démissionnaire. Il ne comprend pas d'indication (facultative) sur l'appartenance 

linguistique. 

De akte van voordracht vermeldt uitdrukkelijk het mandaat waarvoor dhr. ZIAN zich 

kandidaat stelt, nl. voor het mandaat van schepen ter vervanging van dhr. Mohamed 

OURIAGHLI, ontslagnemend. Er wordt geen melding gemaakt van taalaanhorigheid 

(facultatief). 

 

L'acte de présentation de M. Khalid ZIAN recueille la double majorité prescrite par la 

loi. D'une part, il est signé par la majorité au moins des élus de la liste sur laquelle il a 

été élu (PS) et, d'autre part, il est cosigné par des élus de la liste Ecolo-Groen, 

Change.Brussels et DéFI, recueillant ainsi la majorité au moins des élus au Conseil 

communal. 
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De akte van voordracht behaalt de door de wet voorgeschreven dubbele meerderheid. 

De akte werd enerzijds ondertekend door ten minste de meerderheid van de 

verkozenen van de lijst waarop hij verkozen werd (PS) en anderzijds mede-

ondertekend door verkozenen van de lijst Ecolo-Groen, Change.Brussels en DéFI, 

zodat de voordracht gesteund wordt door ten minste de meerderheid van de 

verkozenen voor de Gemeenteraad. 

 

La recevabilité de candidatures pour la composition du Collège dans son ensemble 

doit également être examinée au vu des dispositions de l'article 16 de la Nouvelle loi 

communale sur la proportion hommes-femmes. Étant donné que l'échevin 

démissionnaire est un homme et que le candidat pour le remplacement est également 

un homme, ce remplacement ne modifie pas la proportion hommes-femmes dans la 

composition du Collège dans son ensemble. 

De ontvankelijkheid van kandidaturen voor het ganse College dient ook beoordeeld te 

worden in het licht van artikel 16 van de nieuwe gemeentewet (verhouding mannen 

en vrouwen). Aangezien de onstalgenemende schepen een man is en de kandidaat om 

hem te vervangen ook een man is, wijzigt deze vervanging niets aan de verhouding 

mannen-vrouwen in de samenstelling van het voltallige College. 

 

Je porte à la connaissance du Conseil que la candidature de M. Khalid ZIAN est 

valablement présentée par écrit et que le scrutin peut avoir lieu. 

Ik breng ter kennis van de Raad dat de kandidatuur van dhr. Khalid ZIAN geldig 

werd ingediend en dat er tot de stemming mag overgegaan worden. 

 

4. Déroulement des opérations de vote -Verloop van de stemverrichtingen 

Mme la Présidente.- L'élection a lieu en séance publique, mais le vote est secret. 

De verkiezing vindt plaats in openbare zitting, maar de stemming is geheim. 

 

Conformément au règlement d'ordre intérieur, un bureau sera constitué pour le scrutin 

et le dépouillement, composé du Bourgmestre et des deux Conseillers présents les 
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moins âgés, à savoir Mmes Diane AUCHAPT et Alix OPOKU BOSOMPRA qui 

rempliront les fonctions de scrutateurs. 

Overeenkomstig de bepalingen van het huishoudelijk reglement zal een 

stemopnemingsbureau samengesteld worden, bestaande uit de Burgemeester, die het 

bureau zal voorzitten, en de 2 jongste aanwezige Raadsleden, nl. Mevrn. Diane 

AUCHAPT en Alix OPOKU BOSOMPRA die als stemopnemers fungeren. 

 

Le bureau prendra place dans la salle Maximilienne, qui est considérée comme 

faisant partie intégrante de la salle du Conseil et où le vote aura lieu dans des isoloirs 

qui y sont installés à cet effet. 

Het bureau zal plaats nemen in de Maximiliaanzaal, die beschouwd wordt als deel 

uitmakend van de Raadzaal, waar de stemming zal plaats vinden in de daartoe 

geplaatste stemhokjes. 

 

Chaque Conseiller recevra donc un seul bulletin des mains du Bourgmestre. Mme 

OPOKU BOSOMPRA pointera le nom des Conseillers ayant reçu un bulletin. Les 

Conseillers voteront dans les isoloirs, puis viendront déposer leur bulletin dans l'urne. 

Mme AUCHAPT pointera le nom des Conseillers ayant voté. 

De Burgemeester zal aan ieder gemeenteraadslid één stembiljet overhandigen. Mevr. 

OPOKU BOSOMPRA zal op een lijst aanduiden wie een stembiljet gekregen heeft. 

Daarna vullen de Raadsleden hun stembiljetten in de stemhokjes in, en deponeren ze 

vervolgens in de stembus. Mevr. AUCHAPT zal aanduiden wie er gestemd heeft. 

 

Le nom de M. Khalid ZIAN est indiqué sur le bulletin de vote. Pour voter 

valablement, vous coloriez en rouge la case oui ou non. Celui qui veut s'abstenir doit 

laisser son bulletin blanc. Si vous coloriez plus d'une case, ou si une quelconque 

mention apparaît sur le bulletin, ou si le vote n'est pas exprimé au moyen du crayon 

rouge, votre bulletin sera nul. Celui qui s'est trompé doit le signaler au Président, qui 

pourra alors remplacer le bulletin contre la remise de l'ancien qui sera détruit. 

De naam van dhr. Khalid ZIAN staat op het stembiljet. Om geldig te stemmen, dient 
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u het vakje rood te kleuren naast "ja" of "neen". Indien u zich wenst te onthouden, 

dan dient u het stembiljet blanco te laten. Stembiljetten waarop meer dan één vakje 

gekleurd is, of waarop een of andere vermelding voorkomt, of die niet met het rode 

potlood werden ingevuld, zijn ongeldig. Wie zich vergist heeft, dient dit aan de 

Voorzitter te melden. Deze kan het biljet vervangen tegen afgifte van het oude dat dan 

zal vernietigd worden.  

 

À l'issue du scrutin, l'urne sera fermée et on procédera au dépouillement également 

dans la salle Maximilienne, laquelle fera donc partie de la salle du Conseil communal 

dans le cadre de ces opérations de scrutin et de dépouillement. 

Na de stemming wordt de stembus gesloten en de stemopneming zal ook plaats 

vinden in de Maximiliaanzaal, die zal deel uitmaken van de gemeenteraadzaal in het 

kader van deze verrichtingen van de stemming en van de stemopneming. 

La Présidente proclamera immédiatement le résultat du vote en séance publique. 

De Voorzitster zal onmiddellijk het resultaat van de stemming afkondigen in 

openbare zitting. 

 

M. Weytsman.- Au nom du groupe MR, je remercie M. Ouriaghli pour le travail 

accompli. Je l'ai connu lorsque j'étais Conseiller communal de la majorité, puis 

échevin, et maintenant dans l'opposition. Nous n'étions pas toujours d'accord, mais 

j'ai trouvé certaines de ses propositions intéressantes. Au long de sa carrière, il a 

toujours été capable de faire preuve d'empathie et d'intelligence. C'est un poids lourd 

de la vie politique bruxelloise qui s'en va, mais il le fait pour renforcer la Ville de 

Bruxelles au sein d'une institution qui en a encore plus besoin, à savoir la Région 

bruxelloise. 

(Applaudissements) 

 

M. le Bourgmestre.- L'intervention de M. Weytsman me fait dire que, quelles que 

soient nos appartenances partisanes, nous sommes d'abord des élus de la Ville de 

Bruxelles.    
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M. Ouriaghli remplira les fonctions de chef de groupe et il aura encore beaucoup de 

choses à faire pour la Ville de Bruxelles. Notre Ville restera marquée par son travail 

réalisé en collaboration avec M. Libens. Treize années passées à construire des 

milliers de logements à Bruxelles ! Cela nous rappelle que sans l'administration, nous 

ne pouvons pas faire grand-chose. Nul doute que le logement dont il a fait sa priorité 

à la Ville le sera aussi à la Région bruxelloise. 

Je ne lui souhaite pas bon vent, puisqu'il continuera de siéger dans cette salle. 

(Applaudissements) 

 

M. Mampaka.- M. Ouriaghli m'a succédé à la Régie foncière. En commission du 

logement de la Région bruxelloise, les intérêts de la Ville de Bruxelles ont été et 

seront bien défendus. La Ville de Bruxelles a construit plus de logements que 

n'importe quelle autre entité dans notre Région. Je félicite M. Ouriaghli pour son 

travail. 

La Régie foncière est tellement bien gérée que son taux de vacance n'est que de 2 %. 

Tel n'est pas le cas pour les SISP. 

(Applaudissements) 

 

M. Hellings, premier échevin.- Je remercie M. Ouriaghli pour son travail. 

Étrangement, au moment où certains choisissent la Ville, il opte pour la Région. Je le 

félicite d'avoir tenu promesse. Je le félicite également pour son bilan, très 

impressionnant. J'espère que sa connaissance du secteur du logement bénéficiera à la 

Région, car elle a besoin d'une telle expertise. 

Grâce à lui, nous avons inauguré le parc Fontainas et ses logements. Cette réalisation 

lui revient d'abord à lui. 

(Applaudissements) 

 

Mme Moussaoui.- Je remercie M. Ouriaghli pour son investissement dans le 

logement, mais aussi dans une autre de ses compétences, à savoir l'égalité des 

chances sur laquelle nous l'avons interpellé à plusieurs reprises. Il a toujours été à 
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l'écoute et je l'en remercie.  

Nul doute qu'il relaiera en commission du logement de la Région les préoccupations 

de la Ville de Bruxelles. 

(Applaudissements) 

  

5. Opérations de dépouillement - Stemopnemingsverrichtingen 

39 Conseillers ont participé au scrutin. 

39 Raadsleden hebben deelgenomen aan de stemming. 

Résultat du dépouillement : 

Resultaat van de stemming : 

- Bulletins blancs et nuls /blanco en ongeldige stemmen : 0 

- Votes valables/geldige stemmen : 39 

M. Khalid Zian obtient 33 suffrages. 

Dhr. Khalid Zian behaalt 33 stemmen. 

  

Mme la Présidente.- En conséquence, M. Khalid ZIAN est proclamé échevin. Le 

rang des échevins étant déterminé par l'ordre de présentation, il occupera la dernière 

place dans l'ordre des échevins. 

Bijgevolg wordt dhr. Khalid ZIAN uitgeroepen tot Schepen. Aangezien de rang van 

de Schepenen bepaald wordt door de volgorde van voordracht, zal hij de laatste plaats 

innemen in de volgorde van de schepenen. 

 

Étant donné que M. Khalid ZIAN a démissionné comme membre du Conseil de 

l'action sociale et que son suppléant a prêté serment ce jour, il n'occupe plus de 

fonction incompatible avec celle d'échevin et il peut dès lors être admis à la prestation 

de serment. 

Aangezien dhr. Khalid ZIAN ontslag heeft genomen als lid van de Raad voor 

Maatschappelijk Welzijn en zijn opvolger vandaag de eed heeft afgelegd, bekleedt hij 

geen functie meer die onverenigbaar is met deze van schepen en kan hij derhalve 

onmiddellijk de eed afleggen. 
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(Le Bourgmestre invite M. Khalid ZIAN à s'approcher en vue de prêter le serment 

constitutionnel) 

(De Burgemeester nodigt dhr. Khalid ZIAN uit om tot bij hem te komen en de 

grondwettelijke eed af te leggen) 

 

M. Khalid ZIAN prête le serment suivant : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la 

Constitution et aux lois du Peuple belge. » 

De heer Khalid Zian legt de volgende eed af : "Ik zweer getrouwheid aan de Koning, 

gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgische volk." 

 

Il est donné acte de sa prestation serment et il est installé dans ses fonctions 

d'échevin. 

Er wordt akte verleend van zijn eedaflegging en hij wordt aangesteld in zijn 

schepenambt. 

 

Communications faisant suite à l'installation de M. ZIAN comme échevin 

Mededelingen n.a.v. de installatie van dhr. ZIAN als schepen 

Élection d'un nouveau Président suppléant du Conseil communal 

Verkiezing van een nieuwe plaatsvervangend Voorzitter van de Gemeenteraad 

Mme la Présidente.- M. Khalid ZIAN, élu échevin, ne pourra plu exercer sa fonction 

de Président suppléant du Conseil communal. Une nouvelle élection pour le mandat 

de suppléant à la présidence sera organisée en septembre. Un courrier vous sera 

adressé pour vous informer des modalités précises d'introduction des candidatures et 

de la procédure. 

Dhr. Khalid ZIAN, tot schepen verkozen, zal niet meer plaatsvervangend Voozitter 

van de Gemeenteraad kunnen zijn. Er zal een verkiezing van een plaatsvervangend 

Voozitter georganiseerd worden in september. Per brief wordt u geïnformeerd over de 

specifieke modaliteiten voor de indiening van een voordracht en de procedure. 

- Pris pour information 

- Kennis genomen 
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Nouveau chef de groupe PS - Nieuwe fractieleide voor de PS 

Mme la Présidente.- J'informe les membres du Conseil communal d'une 

communication du groupe PS : M. ZIAN, élu comme échevin, sera remplacé dans 

son rôle de chef de groupe PS du Conseil communal par M. Mohamed OURIAGHLI. 

Ik stel de leden van de Raad in kennis van een mededeling van de PS-fractie.- Dhr. 

ZIAN, tot schepen verkozen, zal in zijn rol van fractieleider voor de groep PS in de 

Gemeenteraad vervangen worden door dhr. Mohamed OURIAGHLI. 

- Pris pour information 

- Kennis genomen 

 

Procès-verbal de la séance du 17 juin 2019 

Notulen van de zitting van 17 juni 2019 

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

communale et à l'article 78 du règlement d'ordre intérieur, le projet de procès-verbal 

de la séance du 17 juin 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 78 van 

het huishoudelijk reglement, werden de ontwerp-notulen van de zitting van 17 juni 

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

vrije dagen. 

 

Communications – Mededelingen 

Mme la Présidente.- Conformément aux dispositions des articles 234 et 236 de la 

Nouvelle loi communale, le Collège a ajouté à l'ordre du jour les points 123, 124, 

139, 140, 142, 161, 162, 184 et 187 repris au supplément à cet ordre du jour, daté du 

27/06/2019. 

Overeenkomstig de bepalingen van de artikels 234 en 236 van de Nieuwe 

Gemeentewet, heeft het College de agenda aangevuld met de punten 123, 124, 139, 

140, 142, 161, 162, 184 en 187, vermeld in het bijvoegsel bij de agenda dd. 
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27/06/2019. 

 

Mme la Présidente.- Vu l'urgence, le Collège propose d'ajouter à l'ordre du jour les 

points 121, 122, 125 à 138, 141, 143 à 160, 163 à 183, 185, 186, 188 à 191 et 195 à 

209 repris au supplément à cet ordre du jour, daté du 27/06/2019. 

Gelet op de dringendheid, stelt het College voor om de agenda aan te vullen met de 

punten 121, 122, 125 tot 138, 141, 143 tot 160, 163 tot 183, 185, 186, 188 tot 191 en 

195 tot 209 vermeld in het bijvoegsel bij de agenda dd. 27/06/2019.  

- L'urgence est admise à l'unanimité 

- De dringendheid wordt eenparig aangenomen 

 

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 : 

- Office de réadaptation sociale asbl, au 31/12/2018 ;  

- Brussels Major Events, en abrégé BME asbl, au 31/12/2018.  

- Pris pour information 

- Kennis genomen 

 

Questions orales - Mondelingen vragen 

La liste des questions orales annoncées au plus tard le jeudi à minuit a été mise à 

disposition via la plateforme SharePoint. M. WEYTSMAN a introduit deux questions 

d'actualité qui rejoignent celles introduites jeudi passé par Mme Riet DHONT. Ces 

questions seront jointes (objets : sécurité Tour de France et parc Maximilien). 

De lijst van mondelinge vragen aangekondigd ten laatste op donderdag te 

middernacht werd ter beschikking gesteld via het Sharepoint platform. Dhr. 

WEYTSMAN heeft twee actualiteitsvragen ingediend die over hetzefde onderwerp 

gaan als deze ingediend door mevr. Riet DHONT vorige donderdag. Deze vragen 
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zullen samengevoegd worden (betreft : veiligheid Tour de France en 

Maximiliaanpark).  

 

Examen des comptes 2018 

Bespreking van de Rekeningen 2018 

Délibération n° 32 du Conseil de l'action sociale du 05/06/2019 arrêtant le compte de 

l'exercice 2018 du CPAS 

Beraadslaging nr. 32 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 05/06/2019 

waarbij de rekening van het OCMW van het dienstjaar 2018 aangenomen wordt 

Mme Lalieux, présidente du CPAS.- Les comptes 2018 du CPAS vous ont été 

communiqués. Ils ont été longuement débattus au Conseil de l'action sociale avec vos 

représentants. 

 

Le coût global de l'ensemble des actions menées par le CPAS de Bruxelles s'élève, 

pour l'exercice 2018, à 298 millions €. 

S'agissant de la ventilation des dépenses, nous notons quatre grands postes : 40 % 

pour le personnel, 40 % pour les aides, 10 % pour le fonctionnement et 6,5 % pour 

les charges financières. 

Le personnel a été renforcé en priorité au sein des départements d'action sociale, mais 

aussi au sein de nos maisons de repos et maisons de repos et de soins. L'objectif est 

de garantir un meilleur encadrement des usagers de plus en plus nombreux. 

Un volet important est consacré à l'engagement de personnes sous contrat d'insertion 

article 60 (environ 1.000 mises à l'emploi). 

   

Ces dépenses ont été financées au cours de l'exercice 2018 à concurrence de 299 

millions €, ce qui ramène le résultat de l'exercice à un excédent de recettes de 

841.000 €. 

Le compte 2018 a donc permis de dégager un résultat suffisant pour apurer les 

exercices antérieurs, soit un malus de 680.000 €. Le résultat déficitaire sur les 

exercices antérieurs provient notamment de l'abandon de créances. 
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Tenant compte de ces deux éléments, le résultat global de l'exercice 2018 dégage un 

excédent de 160.495 €, lequel sera restitué à la Ville. 

La variation de provisions pour créances aléatoires s'élève à 490.580 €. Cette somme 

est à récupérer auprès de la Ville. 

 

Le correctif budgétaire se présente donc de la manière suivante : la dotation 

budgétaire initiale 2019 doit être diminuée du montant des résultats positifs du 

compte 2018 et majorée du montant de la variation positive pour créances aléatoires, 

soit une augmentation de l'intervention de la Ville de 330.000 €. 

 

Le compte d'investissement se clôture à l'équilibre, avec 22 millions € 

d'investissements décidés en 2018, dont 62 % pour les travaux, 16 % pour les 

maisons de repos et maisons de repos et de soins, 12 % pour l'emploi et l'économie 

sociale. 

 

Je remercie les services et mon prédécesseur pour leur bonne gestion. 

 

Vote 

Mme la Présidente.- Nous devons à présent nous prononcer sur la délibération n° 32 

du Conseil de l'action sociale du 05/06/2019 arrêtant le compte de l'exercice 2018 du 

CPAS. 

(Il est procédé au vote nominatif.) 

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

l’opposition.  

 

Compte 2018 de la Régie foncière des propriétés communales 

Rekening 2018 van de Grondregie van de Stadseigendommen 

Mme Dhont.- Le document qui nous a été remis n'est pas facile à comprendre, 

notamment de par le vocabulaire utilisé. Pour les logements du secteur privé, on tient 

compte du profit, alors que pour la Régie, seuls l'index et les investissements sont pris 
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en compte.  

Comment le prix des loyers est-il fixé ? 

À la place Fontainas, un appartement de trois chambres est loué 995 €, hors charges. 

Sur quelle base ce montant a-t-il été fixé ? Existe-t-il une grille des loyers ? Le cas 

échéant, laquelle ? 

Avez-vous lu le dossier paru dans le journal Le Soir consacré au prix des loyers et aux 

problèmes liés au logement. En Région bruxelloise, 48.000 familles attendent un 

logement abordable, dont beaucoup à la Ville de Bruxelles.  

Dans le privé, l'augmentation des loyers a été de 204 % en 20 ans. À la Régie, elle a 

été de 205 % selon nos calculs. C'est énorme ! 

 

Dans le bilan de la Régie, il apparaît qu'elle a reçu 7.925 demandes d'intervention 

dans les appartements, dont 78 % ont été traitées par des firmes externes, soit 6.228. 

Pour ses 3.600 appartements et commerces, la Régie dispose de 12 techniciens 

polyvalents. Il est donc normal qu'elle doive faire appel à des firmes privées. Ne 

serait-il pas plus pertinent de créer une entreprise publique pour mener ces 

interventions ? 

 

Pour ces mêmes 3.600 appartements, on compte 27 concierges et 27 techniciens de 

surface, soit un concierge pour 130 logements ! Quel rôle assignez-vous à vos 

concierges et personnels de nettoyage ?  

Le Conseil consultatif des locataires (Cocolo) existe-t-il encore à la Régie ? 

 

M. Weytsman.- Il faut souligner l'action des Collèges précédents qui a permis 

d'assainir une institution qui connaissait certaines difficultés. L'objectif était 

ambitieux. Au-delà des aspects purement financiers, nous devrions mener une 

réflexion plus large sur l'aménagement du territoire, notamment sur la nécessaire 

mixité entre résidentiel et commercial. 

 

 



Page 22 sur 70 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 01/07/2019 

Je souhaite que les comptes des exercices à venir soient ventilés par quartier, en 

particulier pour les commerces, en fonction de leurs besoins spécifiques. Certains 

quartiers ont besoin de commerces de proximité. Des propriétaires sont tentés par des 

retours d'investissement rapides que ne génère pas l'ouverture d'une petite librairie, 

d'une boulangerie ou d'une boucherie, par exemple. Le rôle de la Régie foncière, en 

tant que service public, est de faciliter l'ouverture de petits commerces pour 

redynamiser certaines artères. 

Le MR sera vigilant sur les aspects financiers, mais également sur l'utilité politique 

de la Régie foncière. Des quartiers doivent être dynamisés. Je songe notamment à la 

rue de Wand, l'avenue Houba-de Strooper ou d'autres artères du centre-ville. 

J'espère que M. Maingain et le nouvel échevin du logement y seront attentifs.  

  

Mme Moussaoui.- Comme dit en section, mon groupe salue le fait que le budget de 

la Régie foncière est à nouveau à l'équilibre, avec un boni de plus de 4.000 €. Je ne 

reviendrai pas sur le passé, car l'important est de poursuivre les politiques menées par 

M. Ouriaghli et ses prédécesseurs, notamment en termes de rénovation. Rappelons 

que 101 appartements ont été totalement rénovés en tenant compte des aspects 

environnement et isolation. 

Les 35 logements étudiants prévus dans le plan logement sont-ils destinés aux seuls 

étudiants émargeant au CPAS ? 

 

J'entends que le travail de désamiantage des logements se poursuit, ainsi que la 

sensibilisation à la sécurité. Mon groupe et moi vous encourageons à poursuivre dans 

cette voie.    

 

M. Zian, échevin.- J'invite M. Ouriaghli à compléter mes réponses s'il le souhaite. 

Madame Dhont, la section réunie était consacrée à l'ensemble des comptes. Mme El 

Bakri y a posé la même question que vous. Ou nous visons l'efficacité, ou nous 

jouons la caisse de résonance sous prétexte que les caméras nous filment... Que 

chacun prenne ses responsabilités ! 
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S'agissant de la fixation du prix des loyers, vous avez déjà posé la question lors du 

dernier Conseil communal dans le cadre du parc Fontainas. M. l'échevin Ouriaghli 

vous a répondu : il n'existe pas, actuellement, de grille qui fixe les loyers. Ces 

derniers sont déterminés en fonction des investissements engagés dans la 

construction, sur la base d'un amortissement calculé sur 30 ans. Bien entendu, lorsque 

les logements bénéficient de subventions publiques, nous devons obligatoirement en 

tenir compte et modifier les loyers. 

 

S'agissant du recours au secteur privé pour les interventions dans les bâtiments, vous 

établissez une distinction entre emplois publics et privés. Or faire appel à des firmes 

privées ne signifie pas que nous n'agissions pas sur l'emploi. Nous recourons aux 

marchés publics pour les grosses opérations de maintenance et d'entretien. Les 

locataires eux-mêmes nous incitent à le faire, car la rapidité et la qualité de telles 

interventions donnent satisfaction. Contrairement aux SISP, nous ne disposons que 

d'une équipe de 12 travailleurs.  

 

Mme El Bakri nous a déjà interrogés en section sur les concierges. La répartition se 

fait en fonction de la configuration des sites, de leur localisation et des besoins 

spécifiques du quartier. Nous avons récemment recruté deux concierges 

supplémentaires. 

 

Je tiens compte des remarques formulées par M. Weytsman. Même pour la Régie, il 

importe de définir une stratégie commerciale claire. À cette fin, la Régie collaborait 

déjà avec l'ancienne échevine du commerce. Je reviendrai avec Maingain sur les axes 

que nous souhaitons renforcer dans ce domaine. Je rappelle le taux d'occupation 

remarquable des locaux commerciaux de la Régie, de près de 98 %. 

 

Madame Moussaoui, les logements étudiants sont ouverts à tous les étudiants. 
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Mme Dhont.- S'agissant du prix des loyers, le problème en Région bruxelloise et à 

Bruxelles est tel que le service public, la Régie, devrait donner l'exemple. Avec les 

prix demandés, même les classes moyennes quittent Bruxelles. Quel rôle peut jouer le 

service public pour faire baisser ou encadrer les loyers et, ainsi, forcer le secteur privé 

à baisser les prix ? 

 

Certes, un emploi privé est aussi un emploi. Mais nous avons besoin d'emplois pour 

les travailleurs et les jeunes d'ici, à Bruxelles, et nous voulons des emplois publics au 

service des gens.   

 

Je veux que les concierges soient revalorisés et respectés, sans surcharge de travail. 

Deux nouveaux concierges ont été engagés, mais pour combien de nouveaux 

logements, notamment place Fontainas ? La Régie doit être un exemple pour le privé 

en termes de loyers, d'accompagnement, de concierges et d'entretien. 

 

M. Weytsman.- Sous la législation précédente, la collaboration entre vos services et 

ceux de l'échevine du commerce n'a pas été institutionnalisée. Nous l'avons regretté. 

Dès la formation de la nouvelle équipe, j'ai indiqué qu'il serait bon que l'échevin du 

commerce gère les locaux commerciaux de la Régie. Ils requièrent en effet une 

gestion différente, avec des intérêts financiers et politiques distincts. Il m'a été 

répondu que ce n'était pas possible. Le présent Collège doit rapidement répertorier les 

besoins en commerces de proximité sur certains axes commerciaux en cours de 

mutation. Le taux d'occupation des commerces est un très mauvais indicateur, car il 

est identique dans le secteur privé. Nous n'avons pas besoin de fast-food ni de 

vendeurs de gsm. Sur le tronçon de Brouckère-Bourse, on a vu fleurir des fast-food, 

dont le bailleur est souvent la Régie foncière, conséquence d'erreurs commises il y a 

dix ou quinze ans par d'autres majorités. Aujourd'hui, nous peinons à casser ces baux 

et à rompre cette dynamique. 

 

Il est indispensable, sur des axes comme l'avenue de Wand ou l'avenue Houba-de 
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Strooper, d'identifier les types de commerces de proximité souhaités et de les 

développer. Je demande que l'échevin du commerce nous présente rapidement un 

plan de développement qui intègre ce merveilleux outil d'aménagement du territoire 

qu'est la Régie. 

 

M. Zian, échevin.- Les comptes et le budget sont des instruments politiques. Ils 

autorisent donc l'ouverture de débats sur leurs orientations. Je reviendrai devant vous 

sur cette question avec l'échevin du commerce. Nous élaborerons un véritable plan 

stratégique de développement commercial de tous nos quartiers. 

 

Je suis étonné d'entendre un libéral vouloir mettre un frein à la libre entreprise. Tous 

nos espaces commerciaux font l'objet de dossiers de candidature. C'est sur la base de 

ceux-ci que nous choisissons les commerces. Partisan de la libre entreprise, vous 

devriez pouvoir accepter n'importe quel commerce. 

(Remarque de M. Weytsman)         

Il s'agit de réguler le développement des quartiers et la nature des commerces qui 

doivent s'y implanter. 

  

Madame Dhont, je partage votre avis. Toutefois, je ne suis pas ministre de l'emploi, 

mais échevin du logement, et nous ne pouvons agir que sur les leviers dont nous 

disposons pour proposer des logements. En collaboration avec le CPAS, le bilan de 

M. Ouriaghli figure la création de plus de 2.000 logements. Nous ne pouvons pas 

nous substituer à l'ensemble des opérateurs concernés par le logement sur l'ensemble 

de la Région bruxelloise. 

La Ville de Bruxelles a fait plus que sa part. Les logements concernés sont des 

logements moyens, mais ils ne sont pas destinés à la classe moyenne. Évitons toute 

confusion.  

 

Tous nos concierges sont extrêmement bien traités à la Régie. Si la possibilité nous 

est donnée d'en engager d'autres, dans la mesure de nos capacités budgétaires, nous le 
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ferons.    

       

M. Maingain, échevin.- Je comprends votre impatience de nous voir réaliser ce que 

vous n'avez pas fait en six ans. Nous sommes en train de réactualiser le schéma de 

développement commercial. Il intégrera une analyse et une stratégie pour les 

logements de la Régie. Un marché public a été lancé à cette fin. Nul doute que le 

travail que nous avons déjà réalisé avec M. Ouriaghli dans la définition de notre 

stratégie commerciale se poursuivra avec M. Zian.          

 

La Régie ne possède pas de locaux commerciaux sur l'avenue de Wand et l'avenue 

Houba-de Strooper. Toutefois, il pourrait être envisagé d'acquérir des espaces 

commerciaux pour y mener des politiques publiques de développement. 

Je m'engage à nouveau à vous présenter un nouveau schéma de développement 

commercial pour chaque quartier de notre Ville, qui intégrera la Ville et la Régie 

foncière. 

 

Vote 

Mme la Présidente.- Nous devons à présent nous prononcer sur le compte 2018 de la 

Régie foncière des propriétés communales. 

(Il est procédé au vote nominatif.) 

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

l’opposition. 

 

Comptes de la Ville de l'exercice 2018  

Rekeningen van de Stad van het dienstjaar 2018 

M. le Bourgmestre.- Vous avez tous pu prendre connaissance du rapport concernant 

le compte 2018.  

U werd ook gevraagd om eventuele vragen door te sturen, opdat de administratie de 

antwoorden  kon voorbereiden. 
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Les commissaires au compte (rapporteurs), en tant que représentants de chaque parti 

politique présent au sein du Conseil communal, ont également été invités par le 

receveur communal, Mia Vermeir, afin qu'elle leur apporte toutes les informations 

nécessaires sur le résultat du compte et qu'ils puissent lui poser toutes les questions 

techniques utiles. 

 

Le budget 2018 initial prévoyait donc un boni budgétaire de 90.000 €. Faisant suite 

aux deux feuilletons de modifications budgétaires, celui-ci a été ramené à 50.000 €. 

 

Vandaag analyseren we de daadwerkelijke realisatie van de begroting 2018: de 

rekening. Op het eerste gezicht vertoont ze een negatief resultaat van 12,7 miljoen 

euro, maar hierop werd geanticipeerd door de vorming van voorzieningen voor de 

uitgaven van het budget van 2018 (voor een bedrag van 14,5 miljoen euro). 

 

Au final, le résultat budgétaire à l’exercice propre 2018, après utilisation des 

provisions, est donc bien positif et affiche un boni de près de 1,2 million €. Dans la 

mesure où la Ville de Bruxelles dispose d’un boni cumulé au compte de 60 millions, 

nous vous proposons d’utiliser ce boni en vue de constituer deux types de réserve : 

- un fonds de réserve au service ordinaire pour 20 millions € dans la perspective de 

l'utiliser lors d’exercices futurs pour faire face à diverses dépenses non encore 

définies à ce jour au service ordinaire ; 

- een reservefonds voor de buitengewone dienst van 10 miljoen euro met het oog op 

de aanwending ervan in de komende dienstjaren voor toekomstige investeringen.  

En onze gecumuleerde bonus zal ongeveer 30 miljoen euro bedragen. 

 

M. Weytsman.- Le présent compte vise l'exercice 2018, année où le MR a siégé dans 

la majorité jusqu'en décembre.  

Comme annoncé dans l'accord de majorité, le présent Collège souhaite faire de la 

participation citoyenne une priorité, et c'est une bonne chose. La décision de filmer 

les séances de notre Conseil et mon souhait que nous allions plus loin encore 
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illustrent bien cette volonté. 

Toutefois, pour garantir la participation citoyenne, il faut que chaque Bruxellois et 

Bruxelloise soit bien informé. La présentation du budget et du compte est un moment 

important, car il permet de comprendre ce que la Ville réalise pour ses habitants. 

Nous avions déjà émis l'idée de présenter des comptes qui expliquent de manière plus 

transparente l'ensemble des missions accomplies dans les quartiers de la Ville de 

Bruxelles, l'ensemble des investissements consentis à Neder-over-Heembeek pour la 

propreté publique, dans le quartier européen pour la voirie, au centre-ville pour la 

police... Une telle ventilation permettrait de comprendre les grands investissements 

réalisés. Tel n'est pas le cas en l'espèce. L'engagement avait été pris de le faire pour le 

prochain budget, ce qui n'a pas non plus été le cas.  

Il serait utile de détailler les mesures prises dans six grands quartiers dans des 

domaines comme la propreté publique, la rénovation des voiries, la construction de 

bâtiments ou la sécurité. 

 

Je m'inquiète pour l'équilibre de nos finances. Au cours des prochaines années, nous 

devrons faire face à une série d'investissements (largement décidés sous la précédente 

législature) qui généreront des charges à partir de 2021, 2022 ou 2023, dont nous 

devons nous préoccuper dès aujourd'hui. 

Vous nous présentez un compte négatif après affectation des réserves. La situation de 

la Ville de Bruxelles est relativement saine, même si elle est largement subsidiée. 

Quelle est l'utilité de cette écriture comptable ? 

Quelle sera l'affectation des 30 millions € (10 à l'extraordinaire et 20 à l'ordinaire) ? 

L'accord de majorité prévoit des investissements massifs, que nous avons soutenus, 

dans les logements sociaux. Je présume qu'une part de ces investissements 

permettront d'absorber la réserve de 10 millions à l'extraordinaire. Qu'en est-il du 

solde ? 

Je souhaite connaître les investissements et charges engagés pour les prochaines 

années. 

Quels sont les grands projets de la majorité ? 
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M. le Bourgmestre.- Je prends acte de vos remarques. Je vous répondrai lors de 

l'élaboration du budget. Ces écritures comptables viendront soutenir l'accord de 

majorité. 

Mme la Présidente.- Le compte est un bilan. L'élaboration du budget aura lieu plus 

tard. 

 

Vote 

Mme la Présidente.- Nous devons à présent nous prononcer sur les comptes de la 

Ville pour l'exercice 2018. 

(Il est procédé au vote nominatif.) 

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

l’opposition. 

 

Dossiers de M. le Bourgmestre 

Dossiers van dhr. Burgemeester 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie.  

Mme El Bakri.- Je souhaiterais intervenir sur le point 11. Il vise à sanctionner les 

automobilistes qui utilisent leur véhicule lors de la journée sans voiture. N'est-ce pas 

déjà le cas ? Le système de SAC (sanction administrative communale) sera-t-il 

appliqué ? 

M. le Bourgmestre.- Oui, car c'est désormais possible. Auparavant, il y avait procès-

verbal et le dossier était traité par le Parquet. Il arrivait que des infractions ne soient 

pas poursuivies. 

 

M. Weytsman.- Il nous est soumis une liste phénoménale de subsides laissés à la 

discrétion du Collège. Je souhaiterais que ces subsides soient repris quartier par 

quartier. Le groupe de travail sur la transparence devait s'en charger, mais ce n'est 

toujours pas le cas. Des subsides de plusieurs millions d'euros sont systématiquement 
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proposés. Nous souhaiterions un monitoring de ces montants par catégorie (sport, 

culture...). 

 

M. Hellings, premier échevin.- Vendredi passé en section et en présence de membres 

de votre groupe, il a été fait état des conditions dans lesquelles les subsides étaient 

octroyés au secteur du sport, ainsi que des balises fixées. Nous avons expliqué les 

raisons de nos choix et précisé les montants alloués à chaque club. En section, il vous 

est loisible de poser toutes les questions utiles. Faisant suite à ladite section, un 

membre de votre groupe m'a adressé par courriel une série de questions 

complémentaires auxquelles je répondrai rapidement. 

 

M. Weytsman.- Je ne doute pas de votre bonne foi, mais il serait pertinent de dresser, 

une ou deux fois par an, un état des lieux actualisé des subsides alloués, par quartier 

et par compétence. Nous souhaiterions une vue d'ensemble des octrois de subsides, 

laquelle traduirait également votre volonté d'une plus grande participation citoyenne. 

M. le Bourgmestre.- Cette matière est réglée par une ordonnance, que vous avez 

votée. Le rapport annuel répond en grande partie à votre demande. La liste des 

subsides peut être consultée sur le site de la Ville de Bruxelles.    

M. Weytsman.- Un travail de compilation permettrait de mieux comprendre le 

soutien de la Ville de Bruxelles aux clubs et associations des différents quartiers. Le 

citoyen s'en trouverait mieux informé. 

 

M. Weytsman.- S'agissant des points 12 et 13, avez-vous reçu une évaluation des 

réalisations de cette association et du nombre de personnes touchées ? 

Les relations entre ladite association et la Ville sont-elles bonnes ? 

Pourriez-vous nous transmettre son rapport d'activité, lequel n'était pas joint aux 

points 12 et 13. 

 

Mme El Bakri.- Pourquoi le renouvellement de la convention ne court-il que sur 

deux mois ? Une solution à plus long terme aurait-elle été trouvée ? 
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M. le Bourgmestre.- Monsieur Weytsman, il n'existe pas de flux financier entre la 

Plateforme citoyenne et la Ville. Je ne peux donc pas vous informer sur le bilan de ses 

activités. Vous devez pour cela vous adresser à l'administration bicommunautaire qui 

gère la subvention régionale. Bien entendu, je connais les coûts générés par cet 

hébergement pour la Ville. 

 

La Région, en affaires courantes, a prolongé de deux mois la convention. Nous nous 

sommes alignés sur sa décision, mais une solution sera trouvée pour une nouvelle 

prolongation. 

Le montant de 150.000 € de garantie vise le paiement d'un mois de salaire en 

attendant que la Région libère son subside à la Plateforme citoyenne. Le point que 

nous votons ce soir permettra à la banque d'ouvrir une ligne de crédit. Cette garantie 

ne sera normalement pas activée. Il s'agira donc d'une opération blanche pour la Ville 

et la Plateforme citoyenne. 

 

Mme Lalieux, présidente du CPAS.- Le CPAS a prolongé le contrat des personnes 

sous article 60 qui assurent le nettoyage du site. L'Usine du linge continuera de se 

charger du lavage des draps, des couvertures et du linge, cela sur le budget du CPAS. 

M. le Bourgmestre.- La société de gardiennage du Blue Star est payée directement 

par la Ville. 

 

M. Weytsman.- Dans les deux cas, la Ville de Bruxelles devrait s'intéresser aux 

activités menées sur son territoire ou dans ses bâtiments grâce à l'argent des 

contribuables. Il me semble donc pertinent de demander un état des lieux et de savoir 

quelles personnes sont touchées (migrants, personnes en errance, personnes 

nécessitant des soins psychiatriques, personnes qui devraient se trouver derrière les 

barreaux...). Il me semblerait normal que la Ville et les forces de l'ordre soient 

informées des activités qui se déroulent à cet endroit. La Ville de Bruxelles pourrait 

parfaitement exiger un rapport d'activité lorsqu'elle apporte une garantie ou met des 
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bâtiments à disposition. 

 

M. Weytsman.- Le point 18 vise le financement des hôpitaux relevant de 

l'association Iris, CHU Brugmann et Huderf. La caution solidaire ne me pose pas 

problème, mais la Ville s'est-elle déjà portée caution solidaire pour d'autres hôpitaux 

ou dans d'autres secteurs ? 

Lorsque la Région bruxelloise s'était portée caution pour que Hydrobru puisse 

bénéficier de taux intéressants, elle avait dû prouver sa capacité d'éviter tout risque de 

défaillance. 

Je souhaiterais disposer de la liste des cautions ou opérations similaires à celle qu'il 

nous est demandé de voter aujourd'hui (et que nous voterons) réalisées sur les 10 ou 

20 dernières années, cela afin de pouvoir évaluer les montants pour lesquels nous 

sommes garants.  

 

M. le Bourgmestre.- Les cautions apportées par la Ville se montent à plusieurs 

dizaines, voire centaines de millions. Après la crise financière de 2008, il a été 

demandé aux actionnaires des hôpitaux d'apporter une garantie « en première 

demande ». Le risque existe. Il figure d'ailleurs parmi les motivations avancées par la 

commune de Schaerbeek pour sortir de la gestion des hôpitaux. C'est ainsi que c'est la 

Ville de Bruxelles qui gère l'hôpital de Schaerbeek. 

Je vous transmettrai les informations relatives aux cautions apportées par la Ville. 

M. Weytsman.- Quel est l'impact de ces cautions sur les taux d'intérêt proposés à la 

Ville et sur son ranking ? 

M. le Bourgmestre.- Nous avons toujours refusé toute classification par les agences 

de notation. 

Notre taux d'intérêt est tellement bon qu'il permet de financer les hôpitaux publics, y 

compris ceux qui n'appartiennent pas à la Ville de Bruxelles. C'est un signe de bonne 

santé financière.  

Le PRI constitue la grande rentrée fiscale de la Ville et il a tendance à augmenter. 
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M. Coomans de Brachène.- Je souhaiterais intervenir sur le point 20 relatif au 

marché public visant le nouveau centre de la zone de police Bruxelles CAPITALE 

Ixelles. 

Il y a longtemps que nous attendons ce marché et un exposé de votre part sur ce 

dossier, car il y a urgence. Ce bâtiment coûte cher à la Ville, car il doit être entretenu. 

Le commissariat central de la Ville de Bruxelles est un bâtiment très largement 

dépassé qui doit être rénové. Ces parties les plus anciennes datent de 1929. Or ce lieu 

doit abriter des services publics essentiels. Je ne comprends pas que l'on ne fasse pas 

le nécessaire plus rapidement. Ma première visite du bâtiment de Ligne date de 2013. 

J'avais estimé à l'époque que cet endroit était intéressant. Il a fallu quelques années 

encore pour que la Ville décide de l'acquérir. J'avais dit qu'il fallait faire le nécessaire, 

notamment pour modifier le permis d'urbanisme déjà pendant la phase de 

désamiantage. Nous avons perdu près de trois ans pour un bâtiment de 30.000 m². 

Des centaines de milliers d'euros ont été dilapidés, et je le regrette.  

 

Outre les coûts, il est essentiel que nos services de police disposent enfin de locaux 

équipés des dernières technologies. Pour la rentrée, je vous demande de nous exposer 

le calendrier des travaux et de fixer une date à laquelle nos policiers pourront occuper 

les lieux. 

 

M. le Bourgmestre.- L'objectif est septembre 2024. Vous avez raison. L'opération n'a 

pas été simple, car ce dossier engage des dépenses considérables et nous avons dû 

négocier avec notre partenaire, dont les moyens sont plus faibles. S'agissant d'un 

bâtiment remarquable, nous avons finalement opté pour des marchés de design et de 

build séparés. La procédure sera un peu plus longue, mais ce projet aura valeur 

d'exemple pour le renouveau de ce quartier en pleine évolution. 

Un calendrier vous sera présenté à la rentrée. 

 

M. Coomans de Brachène.- Je suis inquiet, car M. Maingain, il y a plus d'un an, 

avait reçu la même réponse. Je vous avais proposé de vous aider dans ce dossier, mais 
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vous m'aviez gentiment répondu que vous vous en occupiez... 

Où en sommes-nous en termes de budget et de timing ? Nos agents méritent ce 

bâtiment depuis de nombreuses années. 

Un livre très intéressant a été publié sur ce bâtiment qui est, en réalité, extraordinaire. 

Les Ixellois sont prêts et nous devons décider de nous engager avec eux (ou pas) dans 

ce dossier. Ils sont en tout cas ouverts à la négociation. 

 

M. Weytsman.- Je souhaiterais intervenir sur le point 133 visant l'interdiction de la 

possession et de l'usage de fumigènes lors du Tour de France 2019. 

Selon moi, cette mesure devrait être accompagnée d'une communication. Je suis 

surpris d'apprendre que de tels fumigènes sont autorisés le restant de l'année. Ladite 

interdiction ne devrait-elle pas être étendue à l'ensemble de notre Ville ? 

 

M. le Bourgmestre.- Cette mesure sera diffusée. J'ignorais que l'on pouvait utiliser 

des fumigènes en ville. Effectivement, il serait pertinent de généraliser leur 

interdiction, sauf autorisation exceptionnelle. Votre question est totalement 

pertinente. 

 

Dossiers de M. l’échevin Hellings 

Dossiers van dhr. schepen Hellings 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

Mme Moussaoui.- Je souhaiterais intervenir sur le point 30. De quoi s'agit-il 

exactement ? S'agit-il d'une dépense récurrente ? Fait-elle l'objet d'un appel à 

projets ? 

M. Hellings, premier échevin.- Il s'agit d'un budget de 100.000 € de primes qui a été 

doublé entre 2018 et 2019. Initialement, ces primes visaient les frigos A+++. Une 

convention existe entre le CPAS et la Ville de Bruxelles selon laquelle le CPAS paie 

de tels frigos aux bénéficiaires de l'aide sociale et est remboursé par le biais des 

primes de la Ville. Ces primes visent aussi les vermicompostières de terrasse et les 
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citernes de récupération de l'eau de pluie ; elles ont également été élargies aux 

dispositifs d'infiltration des eaux dans le sol et aux toitures vertes, lesquelles 

correspondent à des objectifs du plan climat adopté par la Ville à la fin de la 

précédente législature. La récupération des eaux de pluie pour éviter les inondations 

en cas de forte averse sont au cœur de ce même plan climat. Ces mesures participent 

aussi à la lutte contre les îlots de chaleur, car plus les espaces publics sont végétalisés, 

plus les températures baissent. 

Lesdites primes sont accessibles aux locataires et aux propriétaires. Pour les 

locataires, elles sont augmentées de 20 %. Nous y avons donc intégré une dimension 

sociale. 

 

Il s'agit d'un budget relativement modeste. Nous envisageons de l'augmenter, mais la 

cellule en charge des dossiers est encore trop limitée pour traiter un nombre plus 

élevé de demandes de prime.    

Le premier arrivé est le premier servi. La prime est augmentée de 10 % lorsqu'il est 

fait appel à une entreprise de travail adapté pour l'installation de dispositifs 

d'infiltration d'eau ou de toitures vertes. 

 

M. Weytsman.- Les comptes de l'Agenda 21 sont fabuleux, comme l'a été le travail 

de la majorité précédente dans ce dossier. Selon vous, quelles améliorations 

pourraient être apportées et quelles actions, poursuivies ? Quelles sont vos priorités ? 

Je présume qu'une bonne part des points de l'Agenda 21 pourront être repris dans 

votre plan climat, que nous attendons encore. 

   

M. Hellings, premier échevin.- Je partage votre enthousiasme en citant deux 

éléments apparus entre 2017 et 2018. 

Le nombre de robinets fontaines est passé de 24 à 71, et il augmentera encore. C'est 

un bon moyen de lutter contre les bouteilles en plastique.  

Grâce à la cellule énergie, la surface de panneaux photovoltaïques placés sur les toits 

communaux est passée, entre 2015 et 2018, de 85 à 7.000 m². Le budget qui y est 
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consacré a été doublé en 2019. Avec l'échevine de l'instruction publique, nous faisons 

en sorte que ces panneaux soient prioritairement placés sur le toit des écoles. 

Par contre, le nombre de panneaux thermiques stagne depuis 2016. Nous y serons 

attentifs. 

   

Il peut y avoir confusion entre le plan climat, l'Agenda 21 et le plan communal de 

développement durable. Nous allons donc fusionner le plan climat et l'agenda 21. Le 

plan communal de développement durable, sous l'égide de l'échevine de l'urbanisme, 

permettra d'utiliser les outils participatifs pour l'élaboration d'un nouveau plan climat- 

Agenda 21. 

J'espère qu'ainsi, nos objectifs seront plus lisibles, plus transparents et vérifiables. 

 

M. Weytsman.- Il est en effet important de gagner en lisibilité. Pour le MR, il est 

essentiel de travailler sur les grands ensembles, les grandes mesures qui toucheront au 

quotidien des citoyens, qui participeront à la lutte contre le réchauffement climatique, 

amélioreront la qualité de l'air, renforceront la biodiversité et amélioreront la qualité 

de l'eau. 

 

La majorité précédente avait supprimé une série de primes. Je suppose que vous avez 

consulté l'étude consacrée à l'inefficacité de certaines de ces primes par rapport aux 

objectifs poursuivis. Je suppose également que c'est la raison pour laquelle vous avez 

prévu une nouvelle prime pour les chauffe-eau solaires. 

Pourquoi la mandature précédente a-t-elle supprimé certaines primes ? 

En quoi une citerne de récupération d'eau de pluie permettra-t-elle d'atteindre les 

objectifs globaux ? 

 

Il faut bien sûr rationaliser certains outils pour être plus transparent, mais il faut aussi 

que vous soyez clair quant à vos objectifs. 

L'accord de majorité ne cite aucun objectif chiffré. 
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M. Hellings, premier échevin.- L'une des erreurs commises sous la précédente 

législature, c'est le manque de communication à propos de ces primes. 

Nous avons doublé le budget prévu et nous allons lancer une campagne de 

communication sur la question. Nous poursuivrons les objectifs du plan climat, lequel 

accorde une attention particulière à l'eau. Avec l'échevine de l'urbanisme, nous allons 

élaborer un plan eau afin de lutter contre les inondations et capter les eaux de pluie. 

M. Weytsman.- Donc, vous utilisez le plan climat qui fixe des objectifs, vous 

réactivez les primes et vous communiquez davantage.  

Mme la Présidente.- Monsieur Weytsman, Mme Moussaoui est déjà intervenue sur 

les points que vous venez de soulever et M. Hellings y avait déjà répondu. 

Sous la législature précédente, j'ai posé la question de savoir pourquoi certaines 

primes étaient supprimées. La réponse avait été que pour certaines, les demandes 

avaient été extrêmement rares. Et la raison en était un manque de communication. 

 

Mme Loulaji.- L'installation de panneaux photovoltaïques et de citernes de 

récupération des eaux de pluie dans les bâtiments communaux est une excellente idée 

qui devrait être imposée, car elle abaisse les charges. 

M. Hellings, premier échevin.- Nous y travaillons dans le cadre du plan eau que nous 

vous présenterons ici. L'intégration généralisée des systèmes de récupération des eaux 

de pluie dans les permis permettra de lutter efficacement contre les inondations et le 

gaspillage de l'eau potable.   

 

Dossiers de Mme l’échevine Hariche 

Dossiers van mevr. de schepen Hariche 

-  Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

M. Coomans de Brachène.- Le point 148 vise un test d'installation de ruches sur 

certains toits d'école. Je suis extrêmement favorable à la création de ruches en ville, 

dont la pertinence est confirmée par des études étayées. En outre, elles donnent du 

miel de très bonne qualité. 
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Toutefois, votre choix s'est porté sur l'école maternelle de la Marolle. Ma petite fille, 

qui fréquente l'école maternelle, s'est récemment fait piquer. Les enfants en bas âge 

ne savent pas bien comment réagir face à une abeille, une guêpe ou autre. 

Est-il pertinent de choisir une école maternelle pour cette expérience pilote ? 

 

Mme Hariche, échevine.- Je comprends parfaitement vos préoccupations. Je pense 

toutefois qu'il y a confusion : le bâtiment concerné est une crèche qui se trouve à 

proximité. L'autre école est l'école primaire Adolphe Max. 

 

Faisant suite à un appel à projets, deux écoles, se sont montrées intéressées par un tel 

projet. Le miel produit en ville est de très grande qualité, car les pesticides y sont 

absents des fleurs et de la végétation en général. Cette initiative émanait des 

établissements scolaires, des associations de parents et d'asbl qui possèdent une 

expertise en la matière. Je précise qu'il s'agit d'abeilles douces qui ne sont donc pas 

censées être agressives envers les enfants. Nous avons donc lancé ce projet pilote. En 

fonction des résultats obtenus et des collaborations entre les partenaires que j'ai cités, 

nous verrons s'il y a lieu de l'étendre. L'objectif est aussi d'exploiter la présence de 

ces ruches à des fins pédagogiques. Une série d'idées ont déjà été émises tant par 

l'école que par l'association de parents et l'association d'apiculteurs.  

Nous reviendrons vers vous si l'expérience se révèle positive et que d'autres 

souhaitent réaliser la même chose. Nous ferons le point dans un an ou deux.  

 

M. Weytsman.- Je souhaiterais intervenir sur le point 32 relatif au rapport annuel 

2018 de la gestion des ressources humaines. 

Je souhaiterais mettre M. Christian Ceux à l'honneur en posant la question qu'il avait 

l'habitude de vous adresser. La majorité précédente a enfin obtenu une légère 

diminution du taux d'absentéisme. Il faut poursuivre dans cette voie. 

Quelles sont les mesures pertinentes que vous envisagez de poursuivre pour obtenir 

un taux d'absentéisme similaire à celui des pouvoirs publics qui nous entourent ? 
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Mme Hariche, échevine.- Effectivement, les efforts consentis doivent être poursuivis 

pour abaisser au maximum le taux d'absentéisme. Un élément directement lié aux 

types d'initiatives que nous avons décidé de prendre en la matière est l'entretien 

d'absentéisme. Le fait qu'un agent est reçu par son chef direct au moment où il 

réintègre le service, lors d'un entretien qui se veut constructif, produit un effet sur son 

taux d'absentéisme. 

 

Un autre élément qui produit un effet, ce sont les chèques repas. En effet, ces derniers 

ne sont distribués que pour les jours ouvrés. C'est en poursuivant nos efforts que nous 

parviendrons, avec la Commission médico-administrative, à abaisser le taux 

d'absentéisme pour atteindre celui des autres structures qui nous ressemblent. 

Nous travaillons aussi à la réintégration positive des personnes absentes de longue 

durée. Cela devrait également produire un effet. 

 

Les contrôles n'ont donné aucun résultat, contrairement aux entretiens avec un chef 

direct qui cherche à comprendre les raisons de l'absence de l'agent.  

 

  

Dossiers de M. l’échevin Zian 

Dossiers van dhr. schepen Zian 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

M. Coomans de Brachène.- Je souhaiterais intervenir sur le point 39 relatif à la 

mission d'auteur de projet pour la construction de frietkots. Je félicite M. Ouriaghli et 

M. Zian pour la poursuite de cette mission. Je reste à la disposition du Collège dans 

ce dossier. 

 

Le point 40 concerne un marché annuel pour les toitures des bâtiments de la Ville de 

Bruxelles et de la zone de police Bruxelles CAPITALE Ixelles. Il s'agit d'un montant  
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de plus de 6,7 millions €. Déjà en 2003, je faisais la remarque suivante : la Ville de 

Bruxelles n'a pas de réelle stratégie immobilière, ce qui génère des frais 

considérables.  

La plupart des bâtiments dont nous restaurons les toitures sont des bâtiments classés 

susceptibles de bénéficier de subsides allant jusqu'à 80 %. Nous réagissons toujours 

dans l'urgence. Un plan d'investissement sur le long terme nous permettrait de 

demander légitimement à la Région l'octroi de ces 80 %. En l'occurrence, plus de 4,5 

millions € sont jetés à la poubelle. C'est déplorable ! 

J'espère que pour les prochaines années, la Ville définira une vision à plus long terme.  

La majorité évoque le climat, le travail sur le long terme et les économies que nous 

pourrions réaliser. Alors, qu'elle agisse dans ce sens. 

 

L'Hôtel de Ville de Bruxelles est classé par l'Unesco et chaque année, on se contente 

d'y remplacer quelques ardoises.  

 

(En l'absence de M. Zian, excusé pour raison de santé, M. Ouriaghli répondra aux 

questions)  

M. Ouriaghli.- Il s'agit effectivement d'un marché public de plus de 6 millions €. Il 

vise de « petites réparations » de toitures d'un montant maximum de 150.000 €. 

Lorsque nous lançons des marchés pour des réparations plus importantes, nous nous 

adressons à la Région pour obtenir des subsides. 

Ce marché est mutualisé avec la zone de police. Je transmettrai votre remarque à 

M. Zian. 

 

M. Coomans de Brachène.- Pendant douze ans, lorsque j'étais dans l'opposition, j'ai 

tenté de faire passer ce message. J'affirme que vous n'obtiendrez pas 10 % de 80 % de 

subsides pour ce montant extrêmement élevé.   

Je vous encourage à définir une vision à long terme. Il n'y a que de cette manière que 

vous récupérerez des capitaux qui vous permettront de mieux investir dans les 

bâtiments et les toitures de la Ville. 
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 M. Ouriaghli.- Vous et moi essaierons d'agir au niveau de la Région. 

 

Mme El Bakri.- Je souhaiterais intervenir sur le point 38 relatif à la lutte contre les 

immeubles à l'abandon. Une annexe reprend la liste des logements vides, dont 

certains le sont depuis 2003, voire 1985 et 1962 pour deux d'entre eux.  

En l'espèce, il s'agit d'un bâtiment vide depuis 2018. Il est précisé que la Ville de 

Bruxelles a décidé de recourir à un bureau d'expertise privé établi à Uccle, car le 

comité d'acquisition d'immeubles régional a répondu qu'il ne pouvait procéder à 

l'expertise endéans les deux mois. Le PTB plaide pour une lutte efficace contre les 

logements vides et pour le droit de préemption des pouvoirs publics.  

 

Mais pourquoi est-il si urgent d'expertiser ce bâtiment en particulier ? Un montant de 

240.000 € est prévu pour l'ensemble du bâtiment et de la passerelle. En outre, il 

semble que le bâtiment doive être totalement détruit pour être reconstruit ensuite. 

Peut-on connaître le nom du propriétaire ? 

 

M. Ouriaghli.- Cet immeuble a été identifié par les services de la Ville comme étant 

à l'abandon depuis assez longtemps. Nous l'avons inscrit dans le plan logement. Nous 

sommes en pleine procédure. La Région subsidie une bonne part du montant de 

240.000 €. L'objectif est de créer quatre logements accessibles financièrement. Le 

montant cité inclut la démolition. 

 

Mme Bakri.- Dans votre lutte contre les logements vides, vous avez le soutien total 

du PTB. Nous soutiendrons tous vos efforts en ce sens. Comment justifiez-vous 

l'urgence pour ce bâtiment en particulier ? Pourquoi recourir à un bureau d'expertise 

privé ? 

M. Ouriaghli.- Cela fait dix ans que nous avons pris ce dossier en main. La 

procédure est très longue.   

Nous ne disposons pas de toute l'expertise interne nécessaire. Pour cette raison, nous 
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faisons régulièrement appel à des bureaux privés. Le pouvoir public ne peut pas tout 

faire. 

Je pourrai vous donner le nom du propriétaire en comité secret. 

Je regrette que personne n'ait posé ce genre de question en section.  

 

Point 41 (Palais de la Bourse - Convention type relative à l’occupation temporaire du 

bâtiment)  

Mme Nyanga-Lumbala.- J'ai tenté d'analyser l'objet de la convention qui nous est 

présentée pour l'occupation du bâtiment de La Bourse.  

Quelles activités y seront organisées ? 

Combien de structures sont concernées ? 

Le dossier fait référence à des indemnités en fonction du nombre de visiteurs, et à des 

loyers. Qu'en est-il exactement ?  

 

Mme Dhont.- Naguère, le parvis de la Bourse était un lieu où les gens pouvaient 

manifester et se réunir. J'ai l'impression que désormais, pour y accéder, il faudra louer 

un local. Je considère cela comme une atteinte à la participation démocratique. Je 

souhaite que la Bourse demeure un endroit de démocratie et de participation. 

Sur quels critères allez-vous choisir ceux qui peuvent louer une salle ? 

La Bourse doit rester un lieu de démocratie et de participation accessible à l'intérieur 

et à l'extérieur. 

 

M. Ouriaghli.- Auparavant, il n'était même pas possible d'entrer dans la Bourse. La 

Ville a racheté la concession de la Bourse justement pour la rendre accessible aux 

Bruxellois. De nombreuses expositions et manifestations y ont déjà eu lieu. 

Ce bâtiment est passé de la Régie foncière au patrimoine public, et ce dernier propose 

une convention de mise à disposition précaire, le temps que les travaux soient 

réalisés. La condition est que le demandeur soit une asbl ou une société. Les 

expositions qui ont déjà été montées dans ce lieu ont rencontré un énorme succès. Il 

n'y a pas longtemps, des féministes y ont organisé un rassemblement. Les Bruxellois 
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sont très heureux de pouvoir entrer dans la Bourse, un bâtiment qu'ils découvrent. Le 

projet Bourse qui vous a été présenté vise justement à rendre ce bâtiment totalement 

accessible. Il pourra être traversé comme la galerie Saint-Hubert. Les manifestations 

sur les marches de la Bourse se poursuivront, car celles-ci restent accessibles. 

La convention qui vous est présentée est une convention type. 

 

M. Coomans de Brachène.- Concernant le même point, je m'étonne des prix 

proposés et du fait que le Collège ne semble pas progresser rapidement, alors que ce 

bâtiment est vide depuis des années. 

Le prix mensuel pour la grande salle est de 5.000 €. C'est peu ! Ce bâtiment doit être 

restauré et valorisé au plus vite. 

 

Point 156 (règlement d'attribution des logements de la Régie foncière)   

Mme Nyanga-Lumbala.- Dans l'article 8.2 (dérogation d'attribution - priorité 

absolue), vous n'avez pas pris en compte les locataires souffrant d'une perte brutale de 

mobilité ou d'autonomie. La notion d'invalidité doit être intégrée dans les critères 

d'attribution prioritaire. 

 

M. Weytsman.- Quel est la différence entre ce règlement et le règlement précédent ? 

 

Mme Dhont.- Le règlement prévoit que les gens en attente d'un logement reçoivent 

d'office la liste des appartements à louer. Est-ce le cas ? 

 

M. Ouriaghli.- Les locataires qui deviennent invalides sont considérés au point 8.1 

du règlement. Ils ont une priorité absolue. Une priorité est également accordée aux 

personnes qui occupent un de nos logements et qui doivent être déplacées dans un 

appartement adapté. 

 

Monsieur Weytsman, nous avons dû nous conformer aux nouvelles normes du code 

du logement régional bruxellois. En l'espèce, il s'agit du registre chronologique et de 
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ses modalités d'application. Nous devrons publier le nom des personnes candidates à 

un logement adapté. 

 

S'agissant de la procédure, les demandeurs sont informés individuellement des 

logements mis en location dans le parc de la Régie foncière. Les modalités de 

dérogation ont été modifiées. Une commission d'attribution sera créée. Nous nous 

sommes également adaptés aux nouvelles modalités de recours inscrites dans le 

nouveau code du logement. La priorité est désormais accordée aux personnes qui 

travaillent à la Ville. Cela vaut surtout pour les métiers dits en pénurie.  

L'objectif est de se conformer au code du logement régional. 

 

M. Weytsman.- Les changements ne sont guère importants. La présente majorité 

m'apparaît de plus en plus comme la reine de la bonne communication. Rares sont ses 

actions. L'accord de majorité, qui vise aussi le CPAS, prévoit de garantir la 

transparence et l'égalité des procédures d'attribution des logements de la Régie et du 

CPAS. Or le présent règlement est quasiment identique au précédent. En résumé : pas 

de changement, des déclarations, une bonne communication, pas d'actions concrètes. 

 

Le même accord de majorité prévoyait une politique de gestion des locaux 

commerciaux publics de la Régie foncière et du CPAS, avec l'engagement de créer un 

guichet unique du logement pour les Bruxellois. Je déplore que vous parliez de 

participation citoyenne, d'égalité et de transparence, et que vous reveniez avec le 

même règlement alors que vous auriez pu mettre aisément ce principe en application. 

Un nouveau règlement sera-t-il adopté ? 

 

Mme Lalieux, présidente du CPAS.- Le règlement du CPAS a été modifié en juillet 

2018. Les modifications ont été mises en œuvre en novembre 2018, faisant suite à 

l'ordonnance de la Région. Ce nouveau règlement devait être évalué par l'ensemble 

des membres du Conseil de l'action sociale un an plus tard et être approuvé par la 

tutelle.  
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M. Ouriaghli.- Monsieur Weytsman, le règlement d'attribution en vigueur est 

transparent et équitable. Pour preuve, les candidats peuvent introduire des recours. Ce 

règlement a inspiré plusieurs communes. Il est simple : c'est le numéro de candidature 

qui constitue le critère objectif d'attribution. 

En l'espèce, nous mettons en place une commission tel que prévu par l'ordonnance. 

La publicité a toujours eu lieu : affichage sur les biens à louer et à l'agence de 

location, consultation sur le site ad hoc. La transparence et l'équité étaient déjà de 

mise. Les plaintes ont été extrêmement rares. 

Le guichet unique est en cours de création. 

 

M. Weytsman.- Vous êtes en train de renier votre accord de majorité qui parle de 

« garantir la transparence et l'égalité des procédures ». Vous nous présentez 

exactement le même règlement. Je déplore que les partis politiques qui ont laissé 

entendre dans leur programme électoral qu'il manquait de transparence et d'égalité 

dans l'affectation des logements se taisent aujourd'hui. Je ne vois aucune nouvelle 

mesure. Rien sur le guichet unique supposé intégrer tous les règlements (AIS, 

logements sociaux, Régie foncière, CPAS). Je veillerai à ce qu'il soit proposé le plus 

rapidement possible, car il constitue un élément essentiel en termes d'équité. 

 

Dossiers de M. l’échevin Dhondt 

Dossiers van dhr. schepen Dhondt 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie.  

      

Dossiers de M. l’échevin Maingain 

Dossiers van dhr. schepen Maingain 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 
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Dossiers de M. l’échevin El Ktibi 

Dossiers van dhr. schepen El Ktibi 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

M. Mampaka.- Je souhaiterais intervenir sur le point 48 relatif à la solidarité 

internationale, sur lequel nous nous abstiendrons. Il avait été convenu de réorienter 

nos priorités en matière de coopération. Après avoir parcouru la liste des 35 ou 36 

asbl soutenues, je demande à M. l'échevin d'être prudent, car nous ne pouvons pas 

soutenir toutes les actions de solidarité à travers le monde. Nous avions choisi deux 

pays, et nous en sommes à 10 ou 15... 

 

Pour l'année prochaine, nous vous invitons à vous recentrer sur l'état civil à Kinshasa 

et à rencontrer le nouveau gouverneur pour lancer de nouvelles activités de solidarité 

dans les municipalités avec lesquelles nous avons des accords. À l'époque, je 

« saupoudrais » dans une même région. Aujourd'hui, vous éparpillez...    

Je crois que M. De Lille partage mon avis. 

 

M. El Ktibi, échevin.- Sur le principe, je fais ce que faisait M. Mampaka lorsqu'il 

était échevin de la solidarité internationale. Le changement consiste en une 

amélioration de la méthode et en l'objectivation de la manière dont nous octroyons le 

subside. Il s'agit d'un appel pour de petits projets dont l'ensemble ne dépasse pas 

100.000 €. 

(Remarques de M. Mampaka)  

Les associations qui travaillent avec le Congo réalisent un excellent travail. Une 

nouvelle mission est prévue pour le mois de septembre : sensibilisation, formation, 

apport de moyens, coordination sur place. Nous en sommes à la quatrième antenne de 

recensement. Nous sommes passés de 5 à 40 %.  

 

Nous souhaitons que le programme mis en place à Kimbaseke soit généralisé à 

l'ensemble des communes de Kinshasa. Je rappelle que Kimbaseke est une « petite » 
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commune qui compte 1,2 million d'habitants, soit l'équivalent de la Région 

bruxelloise...  

 

Toutefois, la coopération reste le parent pauvre, chez nous comme ailleurs. Nous 

faisons beaucoup avec peu. 

Si M. Félix Tshisekedi nous invite, nous sommes prêts à nous rendre sur place pour 

évaluer les réalisations de la Ville et à nous engager dans des projets plus importants. 

 

M. Mampaka.- En travaillant avec de grosses structures qui cherchent à se faire 

allouer les petits moyens de la Ville, vous vous éloignez de la subsidiation des petites 

associations de Laeken ou de Neder-over-Heembeek composées de jeunes de nos 

quartiers. Selon moi, en éparpillant les moyens, vous n'atteindrez pas les objectifs 

fixés. 

M. El Ktibi, échevin.- Je répète qu'il s'agit uniquement d'un appel à projets qui ne 

dépasse pas 100.000 €. Il vise les volets sensibilisation et coopération. Nous avons 

reçu 69 projets, dont 36 ont été retenus sur la base d'une évaluation et d'une expertise 

que personne ne peut contester (représentants du conseil consultatif, universitaires, 

ONG...). Il ne s'agit donc pas d'une décision politique. 

Je rappelle que Brissi représente l'ensemble du Conseil communal. Je vous invite à 

lire ses rapports.     

   

Dossiers de Mme l’échevine Jellab 

Dossiers van mevr. de schepen Jellab 

-  Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

Mme El Bakri.- Le point 49 vise le placement de 80 conteneurs de type OlioBox.  

En quoi consiste le service de Bruxelles Propreté, qui propose 15 points de collecte 

sur l'ensemble de la Ville, dits proxy chimiques. Cela me semble insuffisant. 

Beaucoup d'habitants éprouvent des difficultés quand il s'agit de se défaire de leurs 

huiles usagées. 
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Chaque fois qu'un service rendu par Bruxelles Propreté est insuffisant, la Ville se 

tournera-t-elle vers le privé ? 

Le service proposé restera-t-il entièrement gratuit pour les Bruxellois ? 

Quelle est votre vision de la propreté ? Vous êtes échevine de la propreté, mais l'on 

dirait que vous êtes devenue échevine des partenariats public-privé. 

 

J'ai entendu à la radio qu'Ecolo était favorable à la diminution des services offerts par 

Bruxelles Propreté, arguant qu'une diminution du nombre de collectes inciterait les 

habitants à mieux traiter leurs déchets, toujours dans une logique qui consiste à 

pénaliser les gens au lieu de trouver une solution qui soit assurée par le service 

public. 

 

M. Coomans de Brachène.- Sur le même point, quels sont les résultats de la phase 

test ? 

À l'époque, je m'étais interrogé sur le fait que la couleur rouge de ces conteneurs en 

plastique présents sur l'espace public n'était pas très heureuse. Pourrait-on revoir le 

modèle pour ce nouvel appel au marché ? 

 

Mme Jellab, échevine.- Madame El Bakri, je n'ai pas très bien compris vos 

questions. En l'occurrence, il s'agit d'un service que nous rendons aux habitants. 

Selon vous, le service public peut tout faire, de la propreté au recyclage. Le présent 

projet a été lancé l'année passée pendant six mois, avec 24 conteneurs répartis dans le 

centre-ville et à Neder-over-Heembeek, principalement. Les résultats sont assez 

concluants. Il est apparu que ces conteneurs étaient très rapidement remplis. Nous 

avons demandé à la société de ramassage que les collectes soient plus nombreuses. 

Les habitants souhaitent disposer de ce genre de conteneurs près de chez eux. 

L'accord de majorité prévoyait de donner aux habitants la possibilité de jeter 

n'importe quel déchet à 10 minutes de chez eux. Notre volonté est de placer ce type 

de conteneurs sur l'ensemble du territoire de la Ville de Bruxelles. Là où se trouvent 

actuellement des bulles à verre seront également placés des conteneurs à huiles 
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usagées. Ce service est gratuit pour les habitants et vise trois objectifs : éviter les 

dépôts clandestins de bouteilles et bidons d'huile usagée, rappeler que les déchets 

peuvent aussi être une ressource, sensibiliser les citoyens à la pollution 

environnementale générée par les huiles jetées dans les canalisations.  

Pour les proxy chimiques, qui relèvent de la Région, nous avons demandé d'améliorer 

le service, notamment en élargissant les horaires de dépôt. Des problèmes se posent 

effectivement, mais nous n'allons pas attendre que la Région réagisse pour intervenir 

nous-mêmes. 

 

L'avantage de la couleur rouge est qu'elle rend ces conteneurs visibles, mais nous 

pourrons envisager un autre modèle à l'avenir. 

 

M. Coomans de Brachène.- Si nous achetons 80 conteneurs supplémentaires de ce 

type, il sera difficile de changer de modèle. 

La Ville de Bruxelles a toujours été exemplaire en matière de mobilier urbain, car elle 

est capable de l'entretenir et de valoriser ainsi l'espace public. En enfouissant les 

bulles à verre, par exemple, l'espace public pourrait être enjolivé. Or vous semblez 

vous contenter de dispositifs qui sont très laids. Je souhaite au contraire des 

dispositifs agréables pour les Bruxellois. 

 

Mme El Bakri.- Votre réponse est très claire et exprime la vision libérale d'Ecolo. Un 

service public peut tout faire s'il bénéficie d'investissements ambitieux et que l'on 

engage du personnel à cette fin. Votre modèle semble être celui de la Wallonie, où les 

taxes sur les poubelles sont énormes, car il a été recouru au secteur privé. J'espère que 

ce service restera privé à long terme. 

 

Mme Jellab, échevine.- Les résultats de la phase test sont concluants. Entre juillet 

2018 et mars 2019, nous avons collecté 13.000 kilos d'huile.         

Madame El Bakri, la Ville fait beaucoup de choses, mais il faudra encore du temps 

avant qu'elle puisse se charger du recyclage des huiles usagées. 
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Mme El Bakri.- La plus grande commune de la Région ne pourrait donc pas exiger 

de Bruxelles Propreté un service de qualité pour les habitants ? Est-ce là la vision 

d'Ecolo ? 

(Rumeurs) 

 

Dossiers de Mme l’échevine Persoons 

Dossiers van mevr. de schepen Persoons 

-  Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

M. Coomans de Brachène.- J'ai été surpris de constater que le premier nom de rue 

proposé par le nouveau Collège est un nom masculin, alors qu'il nous avait été 

demandé pendant des années de féminiser ces noms. À l'époque, j'avais laissé cette 

rue sans nom, car je cherchais le nom d'une femme liée au canal. Or le métier de 

batelier était, jusqu'à récemment, essentiellement masculin. 

Après m'être informé, j'ai compris que Willy De Bruyn était une personne transgenre. 

Je trouve l'idée intéressante.  

Toutefois, il faut éviter les confusions. La Ville compte déjà une rue Bruyn et cela 

pourrait poser problème pour les utilisateurs de GPS. Nous devons éviter ce genre de 

situation. 

 

De heer De Lille.- Ik moet bekennen dat ik aanvankelijk op dezelfde manier 

reageerde als de heer Coomans de Brachène. Ik vond het vreemd dat, ondanks alle 

discussies over het toekennen van vrouwennamen, toch een mannennaam werd 

voorgesteld. Omdat ik wist dat het College het belangrijk vindt dat er meer 

vrouwennamen worden ingevoerd, heb ook ik de naam gegoogeld. Daaruit bleek dat 

het oorspronkelijk ging om Elvire De Bruyn, die Willy De Bruyn is geworden. 

Uiteindelijk vond ik het een goed idee om die naam te kiezen, vooral omdat hij aan 

het wielrennen is gelinkt. Dat de Tour dit jaar in Brussel start en dat men iemand die 

ooit kampioen bij het vrouwenwielrennen is geweest, een straat kan geven, is een 
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fantastisch idee. Bovendien is het feit dat het gaat over iemand die intersekse is, die 

als meisje werd opgevoed omdat de ouders dachten dat het om een meisje ging, maar 

die in de loop van zijn leven besefte dat hij een man was omdat hij zich niet als 

meisje kon identificeren.  

Uit de informatie op het internet kan ik opmaken dat Willy De Bruyn nooit een 

operatie heeft ondergaan. Hij besloot dat hij met het lichaam dat hij had, ook als man 

door het leven kon gaan.  

Eigenlijk wordt hiermee beantwoord aan de vraag van de LGBTQI-gemeenschap om 

hieraan meer zichtbaarheid te geven. Kortom, ik vind het een zeer mooie combinatie, 

zeker omdat het tegelijkertijd om sport gaat. Het is immers moeilijk om in de sport 

mensen te vinden die openlijk LGBTQI zijn.  

Als we het bordje met de naam Willy De Bruynstraat hangen - het is wel degelijk 

Willy en niet Elvire, omdat Willy die naam op zijn identiteitskaart wou hebben en wij 

dat bijgevolg moeten respecteren - dan kent men het verhaal achter de naam niet, 

behalve als men het opzoekt op Google. Ik hoop dat de Stad op de ene of de andere 

manier duidelijk zal maken wat het werkelijke verhaal is achter die naam. Op die 

manier komt er niet alleen een nieuwe straatnaam, maar wordt ervoor gezorgd dat de 

LGBTQI-gemeenschap in het dagelijkse leven zichtbaarder wordt in de maatschappij. 

Dat is iets waarover we alleen maar enthousiast kunnen zijn.  

 

Mevrouw Persoons, schepen.- Een van de redenen om een straat naar Willy De 

Bruyn te vernoemen, was dat we in het kader van het toergebeuren, dat een 

mannenaangelegenheid is, de aandacht wilden vestigen op een vrouwelijke 

wielrenner. Aanvankelijk waren we van plan de straat te vernoemen naar Elvire De 

Bruyn, maar omdat Elvire uiteindelijk als man door het leven wou gaan, waren we 

verplicht om daarmee rekening te houden.  

Omdat het om een gevoelig onderwerp gaat, hebben we het uitvoerig besproken met 

de vzw RoSa, met Out For The Win, een organisatie die intersekse of transsekse 

personen in de sport begeleidt, en met Genres Pluriels. Bij een dergelijk gevoelig 

thema wilden we alle mogelijke fouten vermijden, onder meer in het persbericht dat 
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zal worden verstuurd.  

Op het internet vindt men een artikel waarin wordt gepleit voor eerherstel voor 

Elvira/Willy De Bruyn omdat zij als vrouw de eerste was die in de jaren 30 het 

wereldkampioenschap wielrennen in Schaarbeek won. Het was de eerste en de enige 

vrouw die daar ooit in is gelukt.  

Vrouwen of mensen die als vrouw zijn geboren, worden in de geschiedsschrijving 

vaak slechts in de marge vermeld.  

De vzw RoSa besteedt in haar nieuwsbericht van deze maand extra aandacht aan deze 

bijzondere persoon. 

Dat er een straat in die bepaalde wijk werd verkozen, heeft te maken met het feit dat 

Willy De Bruyn na zijn wielercarrière café hield in de Noordwijk, waar hij de 

aandacht vestigde op zijn wielerverleden als vrouw en daarna als man. We vonden het 

daarom gepast om in die wijk een straat naar hem te vernoemen. 

Onder het straatnaambordje komt een ander bord, waarop zal worden vermeld dat 

Willy de Bruyn werd geboren als Elvira De Bruyn. De data waarop hij man werd en 

het wereldkampioenschap wielrennen won, zullen eveneens worden vermeld.  

Bij dezen nodig ik iedereen van harte uit op de inhuldiging die volgende vrijdag zal 

plaatsvinden. Ik dring erop aan dat u met de fiets komt.  

 

M. Coomans de Brachène.- Cette artère s'appelait jadis la rue du Sport.  

M. Talbi.- Qui choisit le nom des rues ? 

Mme Persoons, échevine.- La Ville fait une proposition. Elle est soumise au Collège  

et doit ensuite être examinée et approuvée par la Commission royale de toponymie et 

de dialectologie. Dans le cas d'un nom de personne, celle-ci doit être décédée, de 

préférence depuis 50 ans. 

M. Talbi.- Je vous propose le nom de Rosa Parks. 

Mme Persoons, échevine.- Nous avons déjà présélectionné de nombreux noms de 

femmes. Dans les prochains mois, nous vous en proposerons pour nommer certaines 

rues. 

M. Talbi.- Il serait bon que nous disposions de cette liste.       
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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. 

  

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. 

 

Motion 

Motion concernant la prise en compte de la valeur patrimoniale des ascenseurs 

anciens lors de leur modernisation 

Proposition de motion, cosignée par les groupes DéFI, PS, Change.Brussels, MR-

Vld et cdH-CD&V, concernant la prise en compte de la valeur patrimoniale des 

ascenseurs anciens lors de leur modernisation 

Mme la Présidente.- Je précise que parmi les cosignataires du texte figure également 

le groupe Ecolo-Groen. 

Mme Nagy.- Effectivement, cette motion a été cosignée par le groupe Ecolo-Groen et 

j'en remercie Mme Hoessen.  

 

Le texte vise un sujet qui concerne à la fois les habitants et le patrimoine bruxellois. 
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Le 17 mai, l'asbl Safe Our Elevators a présenté une interpellation citoyenne devant 

notre Conseil communal traitant du même sujet et avec le même point de vue.  

 

Une recommandation européenne de 1995 impose, par le biais de l'arrêté royal du 9 

mars 2003, la prise en considération d'une série de mesures de sécurité pour les 

ascenseurs anciens. La technique utilisée influera donc sur le coût de rénovation des 

ascenseurs et cages d'escalier, mais aussi sur le patrimoine bruxellois, puisque 

beaucoup d'ascenseurs antérieurs à 1953 sont visés. Le risque est que les mêmes 

principes de sécurité soient appliqués sans discernement et selon des standards 

techniques précis.  

 

Bien entendu, les cosignataires de la présente motion sont soucieux de la sécurité, 

comme l'a clairement rappelé M. Weytsman. Le débat porte sur l'existence de 

solutions techniques adaptées qui sont reconnues, notamment par le ministère des 

Affaires économiques et les organismes agréés. 

 

L'application dudit arrêté de 2003 vient à échéance en janvier 2020. Beaucoup de 

copropriétés s'interrogent donc sur les investissements à consentir pour la rénovation 

de leurs ascenseurs, tout comme les défenseurs du patrimoine. En effet, l'opération de 

rénovation d'un ascenseur consiste souvent à l'enfermer dans une cage, au risque 

d'altérer sa qualité architecturale et celle des bâtiments. 

 

Il y a quelques mois encore, les rideaux optiques étaient réputés garantir la sécurité 

des ascenseurs. Désormais, le ministère des Affaires économiques et les organismes 

agréés ne les reconnaissent plus comme tels. Dans des immeubles de styles Art déco, 

néoclassique ou éclectique, notamment, la tentation sera grande de briser l'harmonie 

et la qualité des cages d'ascenseur. 

 

L'appel lancé ne concerne pas seulement la Ville de Bruxelles, puisque la même 

proposition de motion a été introduite dans d'autres communes. Elle concerne aussi la 
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Région bruxelloise, puisque l'arrêté de 2003 incite à tenir compte de la qualité 

architecturale et de l'âge des ascenseurs.  

 

Je remercie Mme Persoons qui, au titre d'échevine de l'urbanisme, a accepté de 

cosigner la présente motion. La Ville de Bruxelles a un rôle majeur à jouer en 

l'espèce, vu la quantité et la qualité de ses immeubles concernés.  

  

Il est demandé à la Ville de Bruxelles : 

- d’organiser un inventaire collaboratif des ascenseurs anciens, d’en faire la publicité, 

le cas échéant avec une ou plusieurs communes voisines ; 

- d’organiser une séance d'information pour les propriétaires d'ascenseurs, à l'instar de 

celles organisées par les communes d’Ixelles et de Schaerbeek ; 

- de prendre toute autre disposition utile pour préserver le patrimoine et garantir la 

sécurité des personnes et des biens. 

 

Il est demandé au futur Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : 

- d'engager les moyens nécessaires en termes de personnel et de logistique afin de 

dresser un inventaire régional des ascenseurs anciens en collaboration avec les 

communes ; 

- d’encourager les filières de formation d’ascensoristes spécialisés dans la 

préservation des ascenseurs anciens à valeur patrimoniale, notamment pour répondre 

à la demande des petites entreprises ou artisans face aux grandes entreprises qui 

proposeront des solutions standardisées. Il s'agit en effet d'un secteur d'avenir. 

 

Il est demandé au Gouvernement fédéral : 

- de réfléchir aux procédures d'homologation des techniques utilisées.  

 

Je remercie tous les cosignataires du texte et ceux qui le voteront. 
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M. Weytsman.- Cette motion est importante, tant en termes de préservation du 

patrimoine qu'en termes de sécurisation de nos ascenseurs. Il ne faudrait pas que ce 

texte donne l'impression que la sécurité visée par les textes légaux précédents ne 

figure plus parmi les objectifs poursuivis par le Conseil et le Collège. 

 

Ce texte impose de prendre des mesures à l'échelon communal telles qu'informer et  

inciter la Région à actionner les leviers dont elle dispose pour renforcer la protection 

du patrimoine.  

La motion ne vise pas à appliquer des solutions alternatives qui ne rencontrent pas les 

objectifs de sécurité figurant dans les textes fédéraux et régionaux. À ce propos, 

madame Nagy, mes remarques sur les objectifs de sécurité ne sont pas reprises dans 

le texte. Il s'agit sans doute d'un oubli. Je propose donc de modifier le texte comme 

suit : remplacer « de mettre en place des solutions techniques répondant à la sécurité 

et respectant la valeur patrimoniale des anciens ascenseurs » par « mettre en place des 

solutions techniques répondant aux objectifs de sécurité (prévus par les arrêtés royaux 

y relatifs) ». La présente motion ne doit pas viser à protéger nos habitants moins bien 

que ne le faisaient les arrêtés royaux initiaux. 

 

Nous sommes convaincus que des techniques existent, qui permettent de combiner de 

tels objectifs de sécurité, d'une part, et de respect du patrimoine, d'autre part. 

 

Mevrouw Debaets.- Mevrouw de voorzitster, ik wil graag toelichten waarom onze 

fractie deze motie steunt.  

Enerzijds hechten wij veel belang aan de veiligheid van gebouwen, in het bijzonder 

van liften en liftkooien, maar anderzijds moet ook omzichtiger worden omgegaan met 

architectuur en erfgoed. Iedereen weet dat er in het verleden al te veel architecturale 

pareltjes zijn gesneuveld. De littekens ervan zijn in Brussel nog altijd zichtbaar. We 

moeten omzichtiger omgaan met ons erfgoed en het meer naar waarde schatten. 

Daarom steunen wij deze motie. 
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Mme la Présidente.- Il sera tenu compte de la demande de correction technique de 

M. Weytsman.   

      

Vote 

Mme la Présidente.- Nous devons à présent nous prononcer sur la proposition de 

motion. 

Mme la Présidente.- Adoptée à l'unanimité. 

 

Interpellation - Interpellatie  

Interpellatie van mevrouw Ampe betreffende overlast aan het IJzerplein en de 

Diksmuidelaan 

Mevrouw Ampe.- Mevrouw de voorzitster, een aantal bewoners uit de buurt van het 

IJzerplein en de Diksmuidelaan hebben mij aangesproken in verband met een brief 

die zij naar de burgemeester hebben gestuurd waarin zij vragen om de overlast in de 

wijk aan te pakken. Tot nu toe bleef een resultaat echter uit. 

Waarover gaat het? De fietsenrekken en de bomen in de wijk worden voortdurend 

gebruikt als urinoir. De bewoners melden ook diefstallen en overvallen. Mensen die 

van hun werk thuiskomen, vinden altijd iemand in het portaal van hun huis. Er hangt 

of ligt iemand in de deuropening, overal wordt vuilnis achtergelaten. Op straat 

werden meerdere bewoners agressief behandeld door mensen die er continu 

rondhangen.  

De publieke ruimte is niet langer een ruimte van iedereen, maar een ruimte die 

gedomineerd wordt door enkelingen die de toegang tot de publieke ruimte 

onrechtmatig opeisen.  

 

Mag ik de burgemeester vragen het nodige te doen, zodat de bewoners van de wijk 

rond het IJzerplein en de Diksmuidelaan zich veilig en op hun gemak voelen in de 

buurt waar zij wonen. Alle elementen zijn voorhanden: kuisploegen, GAS-boetes, een 

politiereglement. Het komt er enkel op aan daar gebruik van te maken.  

Gewoon doen.  



Page 58 sur 70 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 01/07/2019 

 

De burgemeester.- Mevrouw de voorzitster, mevrouw Ampe, er is al een aantal jaren 

een probleem van overlast in de omgeving van het IJzerplein en de Diksmuidelaan.  

Om de levenskwaliteit van de buurtbewoners te garanderen, hebben we in het 

verleden reeds politieacties uitgevoerd op basis van de wetgeving van 15 december 

1980 betreffende de toegang tot het grondgebied.  

De ervaring leert echter dat een dergelijke aanpak geen duurzaam effect heeft, omdat 

het over het algemeen gaat over inwoners van het Klein Kasteeltje (Fedasil) van wie 

de asielaanvraag nog in behandeling is.  

De Dienst Vreemdelingenzaken van de FOB Binnenlandse Zaken  neemt daarom 

geen enkele uitzettingsmaatregel ten aanzien van die personen.  

Gezien deze mensen geen wettelijke woonplaats in België hebben, zijn het gebruik 

van GAS-pv's op basis van het Algemeen Politiereglement of zelfs belastingen op 

vervuilende handelingen niet afdwingbaar.    

We hebben gevraagd aan Bravvo om samen met de buurtregisseur een duurzame 

oplossing uit te werken om ervoor te zorgen dat de overlast vermindert en de 

levenskwaliteit voor de buurtbewoners verhoogt. Deze aanpak zal zich zowel 

focussen op openbare netheid als op het onveiligheidsgevoel.  

 

Mevrouw Ampe.- Ik weet niet of dit antwoord mij kan geruststellen dan wel of het 

mij moet verontrusten. We hebben gemerkt dat er wel degelijk heel veel mogelijk is 

wanneer de Tour de France door Brussel rijdt. Vuilnis wordt opgeruimd, stickers die 

al jaren op verkeersborden kleven, worden verwijderd. Ik zou graag hebben dat er 

evenveel aandacht gaat naar de bewoners van Brussel als naar de Tour de France.   

De burgemeester.- Ik ben er vóór de Tour de France, en ook erna.  
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Questions orales - Mondelinge vragen 

Question de M. Weytsman concernant l'intérêt patrimonial des bâtiments de 

Belgacom/Proximus dans le cadre du pré-projet de rénovation de cet ensemble 

M. Weytsman.- Un très important projet de démolition et rénovation des bâtiments 

de Belgacom/Proximus (toute la rue Lebeau et rue de la Paille) est en réflexion. 

Votre Collège a souhaité permettre, en amont de la commission de concertation, deux 

premières rencontres. Je salue cette initiative et je vous encourage à poursuivre dans 

cette voie. 

 

Une pétition de plus de 1.000 signataires s’inquiète de voir disparaître ce bâtiment 

pour plusieurs raisons, notamment la valeur architecturale des bâtiments existants, 

repris dans plusieurs inventaires de Bruxelles. Votre Collège est-il disposé à examiner 

la valeur patrimoniale de ce bâtiment ? Des communes comme Ixelles ont inscrit des 

bâtiments similaires dans un document régional qui reconnaît leur valeur 

patrimoniale et influe sur les projets des promoteurs. 

La pétition relève également la cohérence de ces bâtiments dans le paysage 

architectural alentour (boulevards de l'Empereur, de l'Impératrice, Berlaymont et 

Pacheco). 

 

Le pré-projet de rénovation de cet ensemble doit participer à l’embellissement de la 

Ville. Il n’est donc pas question de s’y opposer frontalement, mais la Ville doit aussi 

protéger son patrimoine. Dans ce cadre, le Collège peut-il examiner l’intérêt 

patrimonial de ce bâtiment ? 

Quelle est la position du Collège à ce sujet ? 

Quel regard porte le Collège sur le pré-projet présenté ? 

 

Mme Persoons, échevine.- Un projet existe en effet pour cet ensemble. Le bâtiment 

sis rue de la Paille sera conservé. Je ne pourrai me prononcer sur ce dossier qu'une 

fois introduite la demande de permis et reçu l'avis de la commission de concertation. 

Ce projet doit aussi faire l'objet d'une enquête publique. 
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Un concours a été organisé, piloté par le maître-architecte. Nous attendons de pouvoir 

consulter les plans. 

 

M. Weytsman.- Qu'en est-il de votre évaluation de la valeur architecturale du 

bâtiment ? Vous me répondez que vous attendez l'avis de la commission de 

concertation. C'est justement parce que les Collèges ne mènent pas ce genre de 

réflexion que des appels à projets sont lancés sans lignes directrices et qu'il arrive à 

des promoteurs de raser totalement des bâtiments pour les reconstruire ensuite. Si le 

Collège était plus clair quant à son souhait de maintenir des bâtiments comme celui-

ci, les promoteurs pourraient y voir des critères d'attribution. 

Accepterez-vous que ce bâtiment soit complètement démoli, y compris les façades, 

ou envisagez-vous d'en conserver certains éléments ? 

 

Mme Persoons, échevine.- Des éléments doivent en effet être protégés. 

Conformément à notre accord de majorité, nous tendons davantage vers une 

rénovation que vers une démolition. Nous attendons les plans du promoteur pour 

juger du projet. 

 

Question de M. Weytsman concernant l'état général du square Marie-Louise 

M. Weytsman.- Le square Marie-Louise forme, avec l'avenue Palmerston, les 

squares Ambiorix et Marguerite, l'axe principal du quartier européen. 

Je salue l'excellent travail de nos jardiniers et la qualité de leurs constructions 

florales, particulièrement réussies, notamment sur le square Marie-Louise. Par contre, 

les berges de l'étang sont en mauvais état.   

 

Par ailleurs, ce square est le lieu de rassemblement, chaque soir, de gens peu 

respectueux des habitants et du travail des agents de la propreté. Mis à part les berges 

exemptes de verdure, il est dans un état impeccable jusqu'à 16 ou 17h. Le soir et 

jusqu'au petit matin, il se retrouve jonché de canettes et autres détritus. 
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Je ne suis pas en faveur de la fermeture de ce lieu - donnons-lui encore une chance -, 

mais je demande que la police y passe régulièrement, parle avec ces gens, y procède à 

des contrôles d'identité et leur rappelle qu'ils doivent respecter le règlement de police.  

 

M. le Bourgmestre.- Le square Marie-Louise est connu des services de police pour 

avoir été, par le passé, un lieu de rassemblement de jeunes y consommant du 

cannabis, où des objets provenant de vols divers étaient jetés dans l’étang. 

Les actions policières de l’époque ont permis de juguler cette situation. Le square 

apparaît moins comme un lieu problématique. 

 

Pour ce qui concerne la tranquillité publique, les conditions météorologiques de ces 

dernières semaines ont indéniablement généré une augmentation de la fréquentation 

du square, tant en nombre d’usagers qu’en termes d'heures de fréquentation. Cela 

devrait cependant n’être que temporaire, car intrinsèquement lié à des conditions 

climatiques tout autant favorables qu’exceptionnelles. 

 

Prenant néanmoins soin de ne pas minimiser la situation et soucieux de rassurer les 

riverains, j’ai donné pour consigne aux services de police de veiller à répondre avec 

diligence à tout appel provenant des riverains se plaignant de tapage, et d’orienter les 

patrouilles vers ce square le soir. 

Ces mesures permettront, je l’espère, de rassurer les riverains et autres usagers 

habituels de ce bel endroit. 

 

Enfin, en matière d’éclairage public, l’installation d’éclairage qui se trouve sur 

l’ensemble formé par les squares Marie-Louise, avenue Palmerston et Ambiorix est 

récente (2015) et répond aux normes actuelles. 

Sibelga n’a pas enregistré de pannes depuis février 2018. 

 

En tout état de cause, il convient de rappeler que les pannes peuvent être signalées via 

l’application FixMyStreet ou par courriel à Sibelga. Les délais d’intervention sont de 
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cinq jours ouvrables pour les pannes ponctuelles et de deux jours ouvrables pour les 

sections éteintes. 

Nous sommes conscients du problème à cet endroit et avons demandé à la police d'y 

passer plus souvent. 

 

Mme Jellab, échevine.- L'état de la pelouse et les odeurs sont principalement dus à la 

présence excessive de certains oiseaux, notamment les ouettes d'Égypte et les 

bernaches du Canada, deux espèces considérées comme invasives en Région 

bruxelloise. Ces oiseaux présents en forte densité broutent le moindre brin d'herbe à 

proximité des berges, piétinent le sol, provoquent un phénomène d'érosion-

compaction et produisent énormément de fientes. Ces dernières sont responsables de 

fortes odeurs, mais elles brûlent également la pelouse et l'empêchent de repousser.  

Les odeurs à proximité de l'étang proviennent également de l'eau. Cet étang est en 

effet enrichi en matière organique par les fientes de ces oiseaux, mais aussi par 

l'apport continu de pain par les passants.  

Avec l'urbanisation historique du quartier, cet étang a été coupé d'une série de sources  

et son débit de renouvellement d'eau n'est plus suffisant pour pallier ces phénomènes. 

 

Des actions peuvent être menées pour atténuer ce problème. Elles sont de différents 

ordres. Par exemple, améliorer la résilience écologique de l'étang par une 

végétalisation des berges, comme cela se fait au parc Léopold, ou par la création 

d'une roselière. Ces deux mesures exigent un permis d'urbanisme. Je rappelle que ce 

parc est classé. 

Nous devons également travailler sur une campagne de signalisation beaucoup plus 

importante avec la collaboration de Bravvo. 

 

M. Weytsman.- Les lumières fonctionnent, mais le parc reste très sombre. C'est peut-

être une raison pour laquelle certains groupes se rassemblent là. Des dames me disent 

qu'elles n'osent pas se rendre dans le square le soir, car il est très sombre. Peut-être 

Sibelga pourrait-elle envisager d'augmenter la luminosité à certains endroits.  
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Questions d'actualité 

Questions jointes de Mme Dhont et M. Weytsman relatives aux services de 

sécurité prévus par la Ville pour le grand départ du Tour de France 

Mme Dhont.- Nous avons tout reçu un dépliant dans nos boîtes aux lettres relatif à 

l'organisation du grand départ du tour de France. 

La Ville fera-t-elle appel à des services de sécurité privés ? Le cas échéant, lesquels ? 

 

M. Weytsman.- Je souhaiterais que le Bourgmestre nous expose les moyens mis en 

œuvre pour garantir la sécurité des Bruxellois et du Tour de France. Quelles seront les 

grandes étapes de ce Tour de France à Bruxelles ? 

 

M. le Bourgmestre.- Même à l'Hôtel de Ville, nous faisons appel à des services de 

sécurité privés, et ils font un excellent travail.   

L'ensemble des zones de police bruxelloises, en collaboration avec la police fédérale 

et les autres partenaires privilégiés, prennent toutes les mesures de sécurité 

nécessaires pour que puisse se dérouler sans incident l'événement Tour de France. 

 

Nous mobilisons à cet effet le maximum de notre personnel et restons en contact 

permanent avec les différents interlocuteurs sécurité pour veiller à la bonne tenue de 

cet événement d'ampleur, tout en veillant, bien évidemment, à la bonne gestion de nos 

autres missions (trois jours de sommet européen, Couleur café, etc.). La police de 

Bruxelles ne chôme donc pas ! 

 

Pour ce qui concerne la privatisation de certaines missions dans les espaces de 

l'organisateur ASO, le contrôle et la sécurité seront assurés par la société française de 

sécurité du Tour, en partenariat avec une société belge (Unit Security).  

La gendarmerie française est aussi présente et suit la totalité du Tour, faisant suite à 

un accord de coopération avec les polices belges. 

Brussels Major Events fait également appel à deux sociétés (Russo Security et Be 
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Close Protection) qui effectueront des missions de gardiennage autour des sites. 

 

Nous avons conscience du fait que du 4 au 7 juillet, des embarras de circulation 

seront rencontrés en Région bruxelloise, raison pour laquelle nous encourageons 

vivement la population à privilégier l'utilisation des transports en commun pendant 

cette période. Je rappelle que ces derniers seront gratuits samedi et dimanche. 

J'invite chacun à consulter les sites de Bruxelles Mobilité et de la police, ainsi que le 

compte Twitter de la zone de police qui effectuera des mises à jour en temps réel de 

l'état de la circulation. 

 

M. Weytsman.- Comment pourrez-vous assumer toutes ces missions ? Combien de 

policiers y seront affectés et comment combinez-vous cela avec nos objectifs de 

police de proximité ? 

Recevrons-nous le support d'autres forces de police ? 

 

M. le Bourgmestre.- Nous bénéficierons du support des autres zones de police et de 

la police fédérale une fois le Tour sorti de Bruxelles. La collaboration avec les 

services de sécurité des autres municipalités est excellente. Nous comptons sur la 

vigilance de tous et sur la bonne volonté de ceux qui se trouveront tout le long du 

parcours. Quoi qu'il en soit, toutes nos missions seront remplies (même si la 

prolongation du sommet européen n'était pas prévue...). C'est notre rôle de capitale 

européenne. Nous avons demandé et obtenu du Conseil de police le recrutement de 

200 agents supplémentaires. Nous en avons déjà engagé 98.  
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Questions jointes de Mme Dhont et M. Weytsman faisant suite à l’article de 

presse paru dans le journal L’Écho au sujet de la volonté de la Ville de vider le 

parc Maximilien des migrants pendant la période du grand départ   

Mme Dhont.- Le 22 juin, le journal L'Écho annonçait que le parc Maximilien serait 

vidé pour cacher les migrants pendant le passage du Tour de France. Il y est aussi dit 

que la Ville de Bruxelles a obtenu 170.000 € pour héberger ces migrants pendant la 

même période au Samusocial. Cette nouvelle m'a choquée. 

Vendredi, des gardiens de la paix m'ont avertie qu'il allait se passer quelque chose à la 

chaussée d'Anvers cette nuit-là. Effectivement, vendredi soir, la police est intervenue 

avec des chiens pour vider le parc Maximilien, sans en avoir discuté les modalités au 

préalable avec la Plateforme citoyenne. Je trouve cela honteux.  

 

Allons-nous vivre les mêmes événements au cours des prochaines nuits sur le 

boulevard Anspach ou la rue Neuve ? Allons-nous emmener tous les Roms et les 

sans-abri pour cacher tout ce qui gêne la Ville pendant le Tour de France ?  

Le montant de 170.000 € aurait pu servir à ouvrir un centre permanent d'accueil, 

d'information et d'orientation.    

   

M. Weytsman.- J'ai également été surpris. Depuis le début, dans ce dossier, le MR 

demande d'adopter une position ferme et humaine. Notre humanité, nous avons pu 

l'exprimer ensemble en garantissant des structures d'accueil pour ces personnes, 

lesquelles ne sont pas toutes des migrants ou des transmigrants. On y trouve 

également des sans-abri et des personnes particulièrement fragiles. 

 

Par contre, nous avons demandé d'être ferme également et de multiplier les opérations 

visant à les orienter vers des structures d'accueil qui sont souvent vides. Nous avons 

aussi demandé d'accompagner les plateformes pour qu'elles puissent leur donner les 

informations les plus correctes possible, et de faire en sorte que les services de police 

puissent vérifier l'identité et l'absence de réseaux de traite des êtres humains, 

notamment. 
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Peu de choses ont été faites, à part des opérations sporadiques. Les habitants 

souffrent, les enfants de ces logements sociaux et les travailleurs d'en face ne peuvent 

pas jouir paisiblement du parc, un quartier se développe juste à côté. Les mesures 

prises l'ont été pour des raisons probablement moins nobles que l'écoute de nos 

citoyens en souffrance dans ce quartier.  

 

Allez-vous multiplier ce type d'opération, ce qui serait une bonne chose, pour que 

disparaisse dans les semaines à venir ce hub humanitaire et de précarité, cela alors 

que les contribuables paient par leurs impôts une série de structures et de subsides 

visant à ce que les associations et la Ville de Bruxelles puissent accueillir ces 

personnes dans de bonnes conditions ?         

 

M. le Bourgmestre.- Il y a une fausse info et il y a les faits. Ceci est donc une fausse 

info. Comme vous le savez, le Tour passe en journée, pas la nuit. Il y aura donc des 

personnes dans le parc Maximilien, une situation que je regrette. Les mesures prises 

n'ont rien à voir avec le Tour de France. Nous faisons en sorte que les gens dorment 

dans un lit et pas dans un parc. 

 

Depuis début juin, nous avons vu augmenter le nombre de gens qui dorment dans le 

parc. Tous les matins, un rapport de police m'en informe. Cela fait suite aux actions 

coordonnées du pouvoir fédéral et de la commune de Schaerbeek visant à vider la 

gare du Nord. Les migrants n'ont pas disparu : écartés de la gare du Nord, ils se sont 

retrouvés dans le parc Maximilien. Les habitants des logements sociaux avaient 

même des gens qui dormaient sur leur balcon ! La Région a donc permis, avec mon 

accord, l’ouverture de 90 places rue Royale. L'idée était de réhabiliter le centre 

Poincaré pour les sans-abri et de libérer ces 90 places du bâtiment de la rue Royale 

afin d'offrir aux migrants du parc Maximilien un toit pour dormir. 

 

Depuis lundi, Bravvo a diffusé quatre fois par jour, à l'adresse des gens qui occupent 
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le parc, le message selon lequel des places seraient disponibles à partir de vendredi. 

C’est aussi pour cela que la police était présente vendredi à 22h30, soit après le 

passage habituel des plateformes citoyennes, comme convenu en accord avec le 

principe de sanctuarisation du travail des bénévoles.  

 

Pour votre bonne information, il n’y a pas eu d’arrestation (aucune !) et il restait 

d’ailleurs toujours des lits vides : 17 le vendredi, 12 le samedi et 13 hier soir, sur les 

90 places. 

 

Les dernières années, c’est le pouvoir fédéral qui n’a pas pris ses responsabilités. 

Malgré nos efforts, nous avons reçu de sa part une fin de non-recevoir. Pendant toute 

cette période, c’est la Ville de Bruxelles, son CPAS et la Région bruxelloise qui ont 

essayé de préserver un équilibre en garantissant des conditions humaines aux 

transmigrants et la viabilité du quartier à ses 2.000 habitants. C’est dans le cadre de 

cet équilibre que Bravvo et la police, depuis des mois, travaillent dans le parc, à 

commencer par les alentours des immeubles de logements. Il n’est pas question pour 

moi de laisser des endroits où la police ne va pas ! 

 

C’est aussi la Ville de Bruxelles qui a dégagé, la semaine passée encore, une solution 

provisoire qui permet à la Plateforme citoyenne d’assurer la continuité de ses 

services, à savoir payer les salaires. La garantie de 150.000 € que vous votez 

aujourd’hui permettra à ladite plateforme d'ouvrir une ligne de crédit. J'espère que le 

nouveau gouvernement fédéral aura à cœur de dégager une solution structurelle. Pour 

information, je rappelle que le bail de l’immeuble, le gardiennage, l’entretien, le 

nettoyage du linge ainsi que le transport sont aussi assurés par la Ville de Bruxelles. 

Pour le centre d’hébergement, c’est clairement le pouvoir fédéral qui devrait remplir 

cette mission, mais comme il ne le fait pas, nous nous en chargeons depuis septembre 

2017.  

 

M. Hellings, premier échevin.- Au titre d'échevin des sports, je suis coresponsable de 
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l'organisation du grand départ du Tour de France à Bruxelles et j'aimerais vous 

apporter les précisions suivantes. 

 

Jamais l'organisation dont je chapeaute les réunions de coordination avec M. le 

Bourgmestre n'a demandé à ce que le parc Maximilien soit « dégagé » lors du passage 

du Tour de France l'après-midi du 6 juillet. Jamais !  

 

Monsieur Weytsman, le pouvoir fédéral étant toujours défaillant, la Ville de Bruxelles 

cherche des solutions pour que chacun des réfugiés puisse passer la nuit dans un lit, 

par exemple mis à disposition par la Ville à la porte d'Ulysse et au Samusocial. 

 

J'étais présent au parc Maximilien la nuit passée et la nuit précédente. J'ai pu 

constater hier que tous les migrants avaient trouver un lit pour la nuit. Depuis six 

mois, la Région bruxelloise, dans le cadre de l'organisation du Tour de France, a lancé 

l'initiative Tour ensemble qui vise à ce que le passage du Tour de France à Bruxelles 

soit l'occasion d'une fête pour tous. C'est pourquoi le choix posé par Bruxelles, sa 

Ville et sa Région, de faire passer le peloton l'après-midi du 6 juillet sur le boulevard 

Albert II, le boulevard Simon Bolivar et l'allée Verte, soit aux abords immédiats du 

parc Maximilien, est un geste très fort. Les migrants seront présents dans le parc en 

journée lors du passage du Tour. Si la Ville voulait cacher ses migrants, elle n'aurait 

pas décidé de faire passer le Tour à cet endroit-là ! Nous ne pouvons pas être plus 

clairs. 

 

Madame Dhont, au titre d'échevin du climat, je vous confirme que la Ville de 

Bruxelles a mis et continuera de mettre à la disposition de la Plateforme citoyenne 

d'aide aux réfugiés un bus et deux minibus pour le transfert des migrants entre le parc 

Maximilien et la Porte d'Ulysse que la Ville finance très largement. Des décisions, 

également prises sous la précédente législature, ont permis de dégager environ 1,5 

million (CPAS compris) dans un dossier dont le pouvoir fédéral aurait dû se charger. 
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L'échelon fédéral étant toujours en défaut, espérons que les négociations sur la 

formation d'un gouvernement régional progressiste déboucheront sur une gestion de 

ce problème qui soit plus collective, plus intercommunale et plus régionale. C'est à 

cela que nous allons travailler. 

 

Mme Dhont.- Personne ne doute du fait que la Ville de Bruxelles a donné une leçon 

à M. Jambon avec l'ouverture de la Porte d'Ulysse, notamment.  

Les modalités ont-elles été discutées avec la Plateforme citoyenne ? 

Qui décide du trajet du Tour ? La Ville ou la direction du Tour de France ? 

Doit-on avoir peur de la gendarmerie française ? Je demande la plus haute vigilance 

de la part de tous. 

(Rumeurs) 

 

M. Weytsman.- Vous avez dit dans la presse que l'opération dont question était 

prévue depuis huit semaines. Il n'y a rien de neuf. Le centre de la Porte d'Ulysse 

existe toujours, des lits sont disponibles et les opérations que vous avez menées 

pourraient être répétées très régulièrement. 

La police doit pouvoir intervenir et les personnes doivent être orientées pour que le 

hub humanitaire prenne fin. Nous demandons à nouveau que de telles opérations 

soient répétées tous les quatre ou cinq jours. Ce faisant, je suis persuadé qu'il sera mis 

fin à la situation que nous connaissons dans le parc Maximilien. Je vous demande de 

répéter les actions que vous venez de mener, y compris après le Tour de France. 

 

M. le Bourgmestre.- La gare du Nord a été « vidée » sans que nous en soyons 

prévenus, ce que je n'ai pas apprécié de la part du pouvoir fédéral et de la commune 

de Schaerbeek, et sans mesures alternatives. Je l'ai dit au Bourgmestre de Schaerbeek. 

Si j'ai attendu trois semaines, c'est parce que je n'avais pas de solution d'hébergement. 

Cela correspond au temps nécessaire à la négociation menée avec la Région en 

affaires courantes pour trouver 90 places. Elles ne suffisent pas, mais elles ont permis 

de répondre en partie à la présence de 190 personnes dormant tous les soirs dans le 
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parc. Mener des actions en l'absence de solutions alternatives, cela ne sert à rien. Tout 

le monde savait que nous allions passer au parc pour encourager les personnes à 

dormir sous un toit. 

 

Et je ne parlerai pas des personnes libérées du centre de Steenokkerzeel, que l'Office 

des étrangers rapatrie dans ses camionnettes au parc Maximilien et à la Porte 

d'Ulysse. C'est devenu une habitude et c'est à nous qu'il est demandé de régler le 

problème.            

 

Prochaines séances 

Lundi 9 septembre 2019 

à 16h00 : séance publique suivie d'un comité secret. 

 

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

- La séance publique est levée à 22h20. 

- De openbare zitting wordt opgeheven te 22h20. 


