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 CONSEIL COMMUNAL DE BRUXELLES 

GEMEENTERAAD VAN BRUSSEL 

 

Séance publique du lundi 11 septembre 2017  

Openbare vergadering van maandag 11 september 2017 

Séance publique 

Openbare zitting 

 

La séance publique est ouverte à 16 heures 15 sous la présidence de M. Philippe 

Close, Bourgmestre.  

De openbare vergadering wordt geopend om 16 uur 15 onder voorzitterschap van de 

heer Philippe Close, Burgemeester. 

 

Excusés - Verontschuldigden : Mmes Persoons et Temmerman, M. François.  

 

Procès-verbal de la séance du 26 juin 2017 

Notulen van de zitting van 26 juni 2017 

M. le Bourgmestre.- Conformément à l’article 89, alinéa 2, de la nouvelle loi 

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

de la séance du 26 juin 2017 a été mis à la disposition des membres du Conseil 

communal sept jours francs avant ce jour.  

Overeenkomstig artikel 89, alinea 2, van de Nieuwe Gemeentewet en artikel 7 van 

het huishoudelijk reglement, werden de ontwerp-notulen van de zitting van 26 juni 

2017 ter inzage van de Gemeenteraadsleden gelegd, gedurende de zeven voorbije 

vrije dagen. 

  

Communications – Mededelingen 

M. le Bourgmestre.- Conformément aux dispositions des articles 234 et 236 de la 

Nouvelle loi communale, le Collège a ajouté à l’ordre du jour les points 317, 320, 

322 et 323 repris au supplément à cet ordre du jour daté du 7 septembre 2017. 
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Overeenkomstig de bepalingen van de artikels 234 en 236 van de Nieuwe 

Gemeentewet, heeft het College de agenda aangevuld met de punten 317, 320, 322 en 

323 vermeld in het bijvoegsel bij de agenda dd. 7 september 2017. 

  

M. le Bourgmestre.- Vu l’urgence, le Collège propose d’ajouter à l’ordre du jour les 

points 310 à 316, 318, 319, 321, 331 à 351 repris au supplément à cet ordre du jour, 

daté du 7 septembre 2017. 

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

punten 310 tot 316, 318, 319, 321, 331 tot 351 vermeld in het bijvoegsel bij de 

agenda dd. 7 september 2017. 

  

- L’urgence est admise à l'unanimité. 

- De dringenheid wordt eenparig aangenomen. 

 

Communications relatives aux associations subventionnées - Mededelingen 

betreffende de verenigingen die toelagen ontvangen 

M. le Bourgmestre.- 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 : 

- "Accueil et Rencontre Bruxellois autour de l'Enfance en abrégé A.R.BR.E/Brusselse 

Opvang en samenkomst omtrent het jonge kind afgekort B.O.S" asbl, au 31/12/2016 ; 

- "Bains de Bruxelles / Brusselse Zwem- en Badinrichtigen" asbl, au 31/12/2016 ; 

- "Bravvo-Bruxelles Avance/Brussel Vooruit" asbl, au 31/12/2016 ; 

- ENTREPRENDRE.brucity asbl, au 31/12/2015 ; 

- Festival des Musiques de Bruxelles asbl, au 31/12/2016 ; 

- Interpôle asbl, au 31/12/2016 ; 

- La Mission locale pour l'Emploi de Bruxelles-Ville asbl, au 31/12/2015 ; 

- Office de réadaptation sociale asbl, au 31/12/2016 ; 

- Brussels Basketball anciennement Excelsior Brussels asbl, au 30/06/2015 ; 

- Brussels Basketball anciennement Excelsior Brussels asbl, au 30/06/2016 ; 
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- Ferme du Parc Maximilien asbl, au 31/12/2016 ;  

- Brufête-Brufeest asbl, au 31/12/2015 ; 

- Brufête-Brufeest asbl, au 31/12/2016 ; 

- Bruxelles Laïque asbl, au 31/12/2016 ; 

- Event International SA, au 31/03/2016 ; 

- Jeunesse à Bruxelles asbl, au 31/12/2016 ; 

- Les Ateliers populaires asbl, au 31/12/2016 ; 

- KIDIX asbl, au 31/12/2016 ; 

- "Koninklijke Vlaamse Schouwburg Institution d'utilité publique", au 31/12/2016 ; 

- Sporting Bruxelles FC asbl, au 30/06/2016 ; 

- Service d'Aide aux Familles Bruxelloises asbl/Dienst voor Hulp aan de Brusselse 

Gezinnen asbl, au 31/12/2015 ; 

- Centre Culturel Bruegel asbl, au 31/12/2016 ; 

- Demeter asbl, au 31/12/2016 ; 

- Entraide Bruxelles asbl, au 31/12/2016 ; 

- Service d'Aide aux Familles Bruxelloises asbl/Dienst voor Hulp aan de Brusselse 

Gezinnen asbl, au 31/12/2016 ; 

- Maison(s) de Quartier - Centre d'animation sociale de quartier association de droit 

public, au 31/12/2016 ; 

- Resto Modèle asbl, au 31/12/2016. 

 

Pris pour information. 

Kennis genomen. 

  

Points de l'ordre du jour relatifs à la composition du Conseil et du Collège - 

Agendapunten betreffende de samenstelling van de raad en het College 

 

Nomination du Bourgmestre - Benoeming van de Burgemeester 

M. le Bourgmestre.- Je demande au Conseil de prendre acte de 1'arrêté ministériel 

du 20/07/2017 portant nomination de M. Philippe CLOSE aux fonctions de 
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bourgmestre de la Ville de Bruxelles avec effet au 20/07/2017, à la suite de la 

démission de M. Yvan MAYEUR, acceptée par arrêté du Gouvernement du 

19/07/2017. M. CLOSE a prêté serment le 20/07/2017 entre les mains de M. Rudi 

VERVOORT, Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale. 

  

Pris acte. 

Akte genomen. 

 

Démission de Mme Kathrine JACOBS, Conseillère communale - Installation d'un 

suppléant  

Ontslag van mevr. Kathrine JACOBS, Gemeenteraadslid - Installatie van een 

opvolger 

M. le Bourgmestre.- Aujourd'hui, il sera procédé à la vérification des pouvoirs et 

l'installation du suppléant appelé à remplacer Mme JACOBS au Conseil communal, à 

savoir Mme NYANGA-LUMBALA Mie-Jeanne. 

J'invite Mme NYANGA-LUMBALA Mie-Jeanne à s'approcher en vue de prêter le 

serment constitutionnel.  

 

- Mme NYANGA-LUMBALA Mie-Jeanne prête le serment suivant en français : « Je 

jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du Peuple belge. » 

 

M. le Bourgmestre.- Je donne acte à Mme NYANGA-LUMBALA Mie-Jeanne de sa 

prestation de serment et la déclare installée en qualité de Conseillère communale de 

la Ville de Bruxelles. 

(Applaudissements) 

 

Démission de Mme Ans PERSOONS, élue 10e Échevin - Nombre d'échevins dans le 

Collège des Bourgmestre et Échevins de la Ville de Bruxelles 

M. le Bourgmestre.- Nous devons décider de mettre fin à l'application de la 

délibération du Conseil communal du 03/12/2012 augmentant le nombre d'échevins 
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d'une unité, et refixer le nombre d'échevins à 9, conformément à l'article 16 de la 

nouvelle loi communale. Le mandat de 10e échevin occupé jusqu'à présent par Mme 

Ans PERSOONS, démissionnaire, n'est par conséquent pas déclaré vacant. 

 

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de burgemeester, ik vind het totaal 

onaanvaardbaar dat het Samusocial-schandaal, dat door de PS is veroorzaakt, betaald 

wordt door de schrapping van een Vlaams schepenmandaat. Er was daar een akkoord 

over bij de coalitievorming. Ik weet zelfs niet wat de Vlamingen daar voor betaald 

hebben, maar ik ben van oordeel dat dit niet zomaar terug kan worden gedraaid. 

Bovendien verzwakt dit de Vlaamse vertegenwoordiging, ook in het schepencollege, 

omdat ik ervan uitga dat men met twee altijd meer kan doen dat alleen. Na de 

invoering van het BXL-logo, met medewerking van de Vlaamse schepen die nu in het 

stadsbestuur zit, de verfransing van de benaming van de Magdalenazaal, is dit nu een 

derde opdoffer voor de Vlamingen in Brussel. De Open Vld doet haar oude naam, 

namelijk PVV of Pest voor de Vlamingen, weer alle eer aan. 

 

M. le Bourgmestre.- Nous devons à présent nous prononcer sur la fin de l'application 

de la délibération du Conseil communal du 03/12/2012 augmentant le nombre 

d'échevins d'une unité. Le Collège vous propose de voter oui. 

(Il est procédé au vote nominatif.) 

M. le Bourgmestre.- Adoptée, sous réserve des observations formulées par 

l’opposition. 

 

De heer Dhondt.- Mijnheer de burgemeester, ik wens een korte verklaring af te 

leggen bij de onthouding van onze fractie bij de stemming. 

Ecolo-Groen onthoudt zich bij dit punt, niet omdat we blij zijn dat de 

vertegenwoordiging van de Vlamingen in dit College is afgebouwd, maar omdat we 

niet akkoord gaan met de politieke spelletjes die gespeeld worden. We spreken ons 

niet uit voor of tegen die verandering, maar onthouden ons en we hopen dat er weer 

gewerkt kan worden en dat het College zijn taken opneemt. We betreuren dat Brussel 
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door heel het debacle met mevrouw Persoons opnieuw in een zeer slecht daglicht is 

gekomen. 

 

De Burgemeester.- Mevrouw Persoons is afwezig en kan dus niet antwoorden op 

deze opmerking. 

Akte wordt genomen van uw stemverklaring. 

 

Composition du Collège des Bourgmestre et Échevins - Nomination de M. Philippe 

CLOSE aux fonctions de Bourgmestre - Élection d'un nouvel échevin 

Samenstelling van het College van Burgemeester en Schepenen - Aanstelling van dhr. 

Philippe CLOSE als Burgemeester - Verkiezing van een nieuwe schepen 

  

De Burgemeester.-  Bij brief van 31/08/2017 heeft het College de Raadsleden op de 

hoogte gebracht van de intentie van het College om tot een schepenverkiezing over te 

gaan in openbare zitting van de Gemeenteraad van 11/09/2017 en werden zij in 

kennis gesteld van de procedure voor de neerlegging van de voordrachtsakten en van 

de uiterste limiet, nl. op donderdag 07/09/2017 te middernacht. 

 

Une candidature a été introduite par écrit pour le mandat de 9e échevin, en 

remplacement de M. CLOSE, nommé bourgmestre. Il s'agit de celle de M. David 

WEYTSMAN, élu de la liste MR-VLD.  

L'acte de présentation indique expressément le mandat pour lequel M. David 

WEYTSMAN se porte candidat, soit le mandat de 9e échevin. 

L'acte de présentation de M. David WEYTSMAN 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 (MR-VLD) et, d'autre part, il est cosigné par des élus de la 

liste PS-sp.a et un élu de la liste cdH, recueillant ainsi la majorité au moins des élus 

au Conseil communal. 

 

Ik breng ter kennis van de Raad dat de kandidatuur van dhr. WEYTSMAN geldig 
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schriftelijk werd ingediend en dat er tot de stemming mag overgegaan worden.  

 

Déroulement des opérations de vote : 

Verloop van de stemverrichtingen : 

 

De Burgemeester.- 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 Président et des deux Conseillers présents les moins 

âgés, à savoir M. Fabian MAINGAIN et M. Bart DHONDT qui rempliront les 

fonctions de scrutateurs. 

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.  

Chaque Conseiller recevra donc un seul bulletin des mains du Président. 

M. MAINGAIN pointera les noms des Conseillers ayant reçu un bulletin. Les 

Conseillers voteront dans les isoloirs, puis viendront déposer leurs bulletins 

dans l'urne. M. Bart DHONDT pointera le nom des Conseillers ayant voté. 

  

Le nom de M. David WEYTSMAN 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. 

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.  
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Je proclamerai immédiatement le résultat du vote en séance publique. 

  

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de burgemeester, ik had graag een verklaring 

afgelegd over de samenstelling van het schepencollege, tenzij er daar straks een beter 

moment voor is. Het gaat over de bevoegdheidsverdeling en over de bevoegdheid van 

de burgemeester. 

De Burgemeester.- Mijnheer Van den Driessche, ik meen dat u dat beter doet na de 

installatie van de nieuwe schepen en voorzitter van de raad. 

De heer Van den Driessche.- Dat is geen probleem. 

 

(Il est procédé au vote) 

 

Dépouillement - Stemopnemingsverrichtingen 

M. le Bourgmestre.- 45 Conseillers ont participé au scrutin, 32 ont voté pour, 10 ont 

voté non. Il y a 2 bulletins blancs et 1 bulletin nul. 

 

En conséquence, M. David WEYTSMAN est proclamé Échevin. Le rang des 

Échevins étant déterminé par l'ordre de présentation, il sera 9e Échevin. 

J'invite M. WEYTSMAN à s'approcher en vue de prêter le serment constitutionnel. 

 

- M. David WEYTSMAN prête le serment suivant en français : « Je jure fidélité au 

Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du Peuple belge. » 

(Applaudissements) 

 

Proposition du Collège de faire application de l'article 8bis de la nouvelle loi 

communale et d'élire, conformément aux dispositions des articles 8bis et 18bis de la 

nouvelle loi communale, un Président du Conseil communal et un suppléant à celui-ci 

Débat sur le principe 

Mme Jellab.- Notre groupe salue cette mesure bénéfique pour la sérénité des débats 
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dans cet antre démocratique qu'est le Conseil communal. Il importe que les débats 

soient menés par une personne indépendante du Collège. Je rappelle que c'est le 

groupe Ecolo-Groen qui a proposé cette mesure au niveau régional. 

Cela étant dit, dans le cadre de notre volonté de bonne gouvernance et s'agissant 

d'une mission sérieuse qui implique une lourde charge de travail, avez-vous déjà fixé 

les rémunérations afférentes à ce statut ? 

 

M. le Bourgmestre.- Conformément à la loi, il s'agira d'un double jeton. 

 

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de burgemeester, ik vind dit een goed 

voorstel. Het is goed voor de werking van de democratie en goed voor de werking 

van de instellingen. Ik hoop dan ook dat wij een voorzitter zullen hebben die op 

democratische en echt onafhankelijke wijze zal functioneren, want dan zal dat een 

toegevoegde waarde zijn voor deze gemeenteraad.  

Het is niet altijd even eenvoudig en men vraagt zich soms af of het niet beter zou zijn 

een voorzitter te hebben uit de oppositie, maar als de nieuwe voorzitter zich wil 

inspireren aan een voorbeeld van hoe een goed voorzitterschap kan functioneren en 

een toegevoegde waarde kan hebben, ook voor de oppositie, stel ik voor dat hij 

contact opneemt met de voorzitter van het Vlaams Parlement die, hoewel hij tot de 

meerderheid behoort, door vriend en vijand geprezen wordt voor de manier waarop 

hij de vergaderingen leidt en de oppositie betrekt bij de goede werking van de 

instellingen.  

 

Mme Milquet.- Je me félicite de cette mesure que nous avions proposée à votre 

prédécesseur à plusieurs reprises, en vain. Il est sain que le pouvoir « législatif » et le 

pouvoir « exécutif » soient présidés par des personnes différentes. J'espère que cela 

permettra de créer un climat d'écoute mutuelle et constructive. 

 

M. Maingain.- Peut-être un membre de l'opposition aurait-il pu être associé à cette 

nouvelle charge. Il existe aussi sur nos bancs des gens d'expérience pour ce faire. 
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Cette mesure devrait faciliter la sérénité des discussions et permettre la tenue d'un 

dialogue constructif. 

 

Mme Nagy.- Je salue cette mesure. La Ville de Bruxelles met ainsi fin à l'anomalie 

qui voyait le Conseil délibératif présidé par le Bourgmestre, lui-même président du 

Collège exécutif. Il est bon que la Ville applique la séparation de ces deux fonctions. 

Les candidats président et vice-président sont des personnes d'expérience. Ce 

dispositif apportera une plus-value à notre Conseil communal et sera synonyme de 

renouveau.  

 

M. le Bourgmestre.- Je vous remercie pour cette approbation unanime. Une telle 

pratique n'est pas encore très répandue en Région bruxelloise. J'espère qu'elle portera 

ses fruits et fera office de symbole. Je remercie les partis d'opposition de la soutenir.        

 

Élection du Président du Conseil et de son suppléant pour la durée de la législature  

Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad en zijn opvolger voor de duur van 

de ambtstermijn 

M. le Bourgmestre.- L'article 8bis de la nouvelle loi communale stipule que le 

Conseil communal peut élire en son sein et pour la durée de la législature, soit au 

moment de l'installation, soit à toute autre séance du Conseil communal, son 

président ainsi qu'un suppléant. 

 

Par lettre du 31/08/2017, le Collège a informé les membres du Conseil communal de 

son intention de procéder à l'élection d'un Président du Conseil communal (et d'un 

suppléant à celui-ci) en séance publique du Conseil communal du 11/09/2017 et de la 

procédure pour le dépôt de candidatures .  

 

Het punt werd tevens ingeschreven op de agenda van de openbare zitting van heden, 

overgemaakt ten minste 7 vrije dagen voor de zitting. 

Une candidature a été introduite par écrit pour le mandat de Président. Il s'agit de 
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celle de M. Jacques OBERWOITS, élu de la liste MR-VLD.   

 

De akte van voordracht vermeldt uitdrukkelijk dat dhr. Jacques OBERWOITS zich 

kandidaat stelt voor het mandaat van Voorzitter van de Gemeenteraad. 

 

L'acte de présentation de M. OBERWOITS 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 (MR-VLD) et, d'autre part, il est cosigné par des élus de la liste PS-sp.a et 

un élu de la liste cdH, recueillant ainsi la majorité au moins des élus au Conseil 

communal. 

 

De kandidatuur van dhr. OBERWOITS werd geldig schriftelijk ingediend en er mag 

tot de stemming overgegaan worden. 

 

Une candidature a été introduite par écrit pour le mandat de Président suppléant. Il 

s'agit de celle de M. Jean Marie AMAND, élu de la liste PS-sp.a. 

 

(Il est procédé au vote) 

 

Dépouillement - Stemopnemingsverrichtingen 

M. le Bourgmestre.- 45 Conseillers ont participé au scrutin, 39 ont voté pour, 3 ont 

voté non. Il y a 2 bulletins blancs et 1 bulletin nul. 

 

En conséquence, M. Jacques OBERWOITS est élu en qualité de Président du Conseil 

communal, et M. Jean Marie AMAND comme son suppléant pour la durée de la 

législature. 

 

J'invite MM. OBERWOITS et AMAND à prêter le serment constitutionnel . 

Ik nodig dhrn OBERWOITS en AMAND uit de grondwettelijke eed af te leggen. 
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M. OBERWOITS prête le serment suivant : 

Dhr. OBERWOITS legt de volgende eed af : 

« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du Peuple belge. » 

« Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de 

wetten van het Belgische volk. » 

(Applaudissements) 

 

M. AMAND prête le serment suivant : 

Dhr. AMAND legt de volgende eed af : 

« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge. » 

« Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de 

wetten van het Belgische volk. » 

(Applaudissements) 

 

MM. OBERWOITS ET AMAND sont installés dans leurs fonctions respectives de 

Président et suppléant à la présidence du Conseil communal. 

Dhrn OBERWOITS en AMAND zijn in hun functies respectievelijk als Voorzitter en 

plaatsvervangend voorzitter aangesteld voor het voorzitterschap van de 

Gemeenteraad. 

 

(M. Jacques Oberwoits, président, prend la présidence de la séance.) 

 

M. le Président.- Monsieur le Bourgmestre, mesdames et messieurs les Échevins, 

chers collègues, beste collega's, en application de l'article 8 bis de la nouvelle loi 

communale, sur proposition du Collège, notre Conseil communal a donc décidé 

d'élire un président ainsi qu'un président suppléant pour la durée qui nous sépare de la 

fin de la présente législature. 

C'est une décision importante qui répond aux vœux déjà exprimés sur les bancs de 

notre assemblée. Ainsi, la Ville entre dans le cercle encore restreint des communes 

bruxelloises qui se sont déjà engagées dans cette voie.  
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Élire un président ne vise pas à créer une nouvelle fonction, mais bien à confier une 

mission supplémentaire à un membre du Conseil communal. En agissant ainsi, la 

Ville exprime sa volonté d'améliorer sa gouvernance, car cette procédure nouvelle est 

de nature à permettre aux Conseillers de mieux exercer leur mission de contrôle du 

Collège. 

 

Een voorzitter, die onafhankelijk is en objectief moet zijn, kan inderdaad bijdragen 

aan de versterking van de werking van de gemeenteraad. Zijn hoedanigheid verleent 

hem een meer zelfstandige positie ten opzichte van het College, wat risico’s omtrent 

de verwarring over de rol van elkeen kan voorkomen. 

De voorzitter verzorgt de band tussen het College en de gemeenteraad. 

 

La mission du Président est limitativement énumérée par le législateur, à savoir : 

- il convoque le Conseil et s'assure du bon déroulement des débats pendant la séance ; 

- il inscrit à l'ordre du jour les points qui lui sont communiqués par le Collège et les 

questions des Conseillers ; 

- il donne la parole aux intervenants, mais il peut aussi la retirer si nécessaire ; 

- il veille à l'examen de l'ordre du jour ; 

- il ouvre et clôt la séance du Conseil communal. 

 

Vanzelfsprekend blijven de bevoegdheden van de leden van het College en de 

gemeenteraad ongewijzigd. 

Ik dank jullie voor het vertrouwen dat mij wordt geschonken door mij te vragen het 

voorzitterschap van deze gemeenteraad waar te nemen, voor de eerste keer in de 

geschiedenis van de stad Brussel. Ik zal mijn taken zo goed als mogelijk vervullen en 

ik dank ook de heer Jean-Marie Amand, onze ondervoorzitter, omdat hij mij zal 

vervangen wanneer de omstandigheden dat noodzakelijk zullen maken. 

 

Je mettrai à profit l'expérience acquise au sein de ce Conseil depuis ma première 
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installation en 1976 pour maintenir les conditions requises à la qualité de nos débats 

et pour garantir à chacun d'entre nous le droit à la parole et l'expression libre dans le 

respect des valeurs de tolérance qui nous animent tous. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements) 

 

Mme Milquet.- Je profite de ce grand changement, qui fait que pour la première fois, 

le Président de notre Conseil et le Bourgmestre sont des personnes différentes, pour 

souhaiter bonne chance au nouveau Bourgmestre. Il entre en fonction dans un 

contexte très difficile, mais la passation de pouvoir se déroule sous de bons auspices, 

pour trois raisons principales.  

D'abord, j'apprécie que vous ayez décidé de démissionner. Vous avez ainsi démontré 

que revendiquer des choses en paroles, c'est bien, mais se les appliquer à soi-même, 

alors qu'aucune règle ne vous l'impose, c'est encore mieux. Ce geste vous honore. 

Ensuite, vous avez décidé de déléguer la présidence de notre Conseil, ce qui va dans 

le sens d'une gouvernance ouverte et plus à l'écoute de l'opposition et du citoyen. 

Enfin, à la suite du travail que nous avons mené ensemble et à la demande de 

l'opposition, un premier train de mesures a été finalisé en matière de gouvernance. 

Elles vont dans le bon sens. Nous les demandions depuis le mois de janvier. 

En outre, vous faites montre d'une convivialité proche de celle de Freddy, en plus 

d'une connaissance des dossiers propre au chef de cabinet que vous avez été. Une 

telle mixité dans une même personne est de bon augure. 

 

Je souhaiterais vous soumettre trois suggestions. 

D'abord, nous avons fait un premier pas en matière de gouvernance. Il faut continuer 

dans ce sens et exécuter les mesures. Il sera opportun de disposer d'une feuille de 

route reprenant toutes les mesures qui ont été décidées avec l'opposition pour les 

exécuter le plus rapidement possible. Nous souhaitons poursuivre les travaux au sein 

de ce groupe pour envisager d'autres mesures de gouvernance, notamment en matière 

d'objectivation des désignations et des subsides, de simplification des structures, etc. 
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Ensuite, nous demandons que, dans votre rôle exécutif de Bourgmestre, vous soyez à 

l'écoute de l'opposition et du citoyen afin d'éviter la dichotomie constante et parfois 

simpliste entre majorité et opposition. Vous disposez d'une opposition constructive, 

mais ferme et vigilante. Nous demandons une collaboration plus étroite également 

avec les citoyens, par exemple dans le dossier du piétonnier. 

Enfin, j'ai entendu un membre de votre parti parler de frugalité. Je trouve ce terme 

assez adéquat s'agissant de la manière dont on dépense les deniers publics. Cela nous 

permettra, dans des dossiers comme ceux du stade et des grands événements, de fixer 

des priorités et d'éviter les débauches de moyens là où elles ne sont pas nécessaires. 

Je vous souhaite bonne chance pour cette fin de législature. Nous continuerons notre 

travail collectif d'opposition ferme et constructive. 

 

De heer Smet.- Mijnheer de voorzitter, ik wens u eerst en vooral te feliciteren met 

uw aanstelling als voorzitter van deze raad en ik wens u het beste voor de nieuwe 

taak die u daarmee opneemt. 

Aan de burgemeester wens ik de kracht om te doen wat best is voor alle Brusselaars. 

Voor alle duidelijkheid wil ik onderstrepen dat de sp.a voortaan als aparte fractie zal 

zetelen. De lijst PS-sp.a had te maken met de vorige verkiezingen. Wij zullen 

voortaan een aparte fractie vormen. Ans Persoons, die vandaag verontschuldigdis, zal 

deze fractie leiden. 

Daarnaast wil ik nog een verduidelijking formuleren. Ik verneem dat gezegd wordt 

dat we in de Brusselse regering voortaan alles kunnen blokkeren. Ik wil daar heel 

duidelijk in zijn. Ik zal dat niet doen. Ik heb dat in de krant ook al gesteld. We hebben 

de mogelijkheid en de macht om dat te doen, maar dat zal niet gebeuren. Ik zal niet 

blokkeren om te blokkeren. Ik zal als minister ook geen wraak nemen voor wat er 

zich heeft afgespreld of voor wat dan ook. Ik zal mij laten leiden door het belang van 

de Brusselaars. Dat is nodig en dat verwachten de Brusselaars van ons. Wij zullen 

geen politieke spelletjes spelen. 

Nu we, anderzijds, in de oppositie zitten zijn we in feite wel bevrijd en hebben we 

meer de mogelijkheid om zaken ongebonden aan te kaarten. We zullen dat te 
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gepasten tijd, met mate en met de nodige reserve ook doen. Laat daar geen 

misverstand over bestaan. Ook hier zullen we handelen enkel en alleen met het 

belang van alle Brusselaars voor ogen. 

Tot slot nog dit. Ik zou me als meerderheid toch een beetje zorgen beginnen te 

maken, want de oppositiebanken zijn te klein geworden om te voltallige oppositie een 

plaats te geven. 

 

Mme Nagy.- Nous vivons un moment important qui marque la fin d'une extrême 

turbulence dans notre Ville. J'espère que le travail qui sera fait à l'avenir permettra de 

retrouver une forme de confiance et d'adhésion au projet de développement de la 

Ville. Il est essentiel d'avoir une majorité et une opposition, car c'est le principe même 

de la démocratie. L'opposition est là pour veiller à ce que les règles et les principes 

qu'elle défend soient respectés, mais aussi pour soutenir les projets qui profitent au 

bien-être des citoyens et de cette Ville à laquelle nous sommes tous très attachés. 

Le fait de moderniser les structures de la Ville est essentiel.  

 

Il reste des choses à améliorer dans le contrôle d'organismes extrêmement importants 

dont le conseiller communal lambda n'a pas toujours une vision suffisamment 

éclairée du fonctionnement. Je propose donc qu'une institution comme la Cour des 

comptes puisse être appelée à examiner la bonne utilisation des deniers publics dans 

l'ensemble de ces structures. La Ville n'est pas une commune comme les autres. Elle 

organise des structures d'envergure. Pour que toutes continuent de fonctionner dans 

un climat de confiance, il faut réfléchir à une meilleure capacité de modernisation et 

de contrôle. 

 

L'organisation de la présidence avec un Président qui n'est pas le Bourgmestre 

constitue un grand pas en avant et une démonstration de modernité. 

 

Monsieur le Bourgmestre, vous avez évoqué dans la presse une idée qui m'est chère, 

à savoir l'habitabilité dans tous les quartiers de Bruxelles. Notre Ville a besoin 



Page 17 sur 88 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 11/09/2017 

 

d'apaisement et de qualité de vie, d'une diminution de la pollution de l'air, des 

nuisances sonores et de l'effervescence constante qui y rend la vie extrêmement 

difficile. Nous serons très attentifs à vos propositions en la matière.  

 

Comme Mme Milquet, j'utiliserai le terme de frugalité, mais aussi celui de simplicité 

volontaire. La Ville de Bruxelles a des moyens et un pouvoir d'action que beaucoup 

nous envient. Elle doit mettre en œuvre les projets qu'elle porte, mais de la manière la 

plus efficace et la moins « bling-bling » possible. 

 

Je vous souhaite bon vent pour vos politiques en faveur des Bruxellois. Je le souhaite 

également au Président, au vice-Président et aux nouveaux échevins de notre Conseil. 

Je resterai attentive et vigilante. Vous me connaissez suffisamment pour savoir que je 

n'hésiterai pas à formuler mes critiques, toujours dans le droit fil de mes convictions. 

 

Mme Jellab.- Monsieur le Bourgmestre, notre groupe vous souhaite bonne chance 

face aux nombreuses missions qui vous attendent. Nous rappelons le travail de 

gouvernance, de transparence et d'éthique que vous avez entamé au début de l'été. 

C'est un travail salutaire après le séisme qui a frappé notre Ville, ses employés et ses 

habitants. Une révolution en matière de gouvernance s'imposait plus que jamais pour 

assainir notre système démocratique et le fonctionnement de ses institutions. Ce 

n'était pas une révolution à nos yeux, mais une évolution qui va vraiment dans le bon 

sens. 

Nous rappelons que notre groupe a participé activement à ce travail. Des avancées 

importantes ont été promises. Nous les attendons : réduction du nombre 

d'administrateurs dans les asbl, diminution des rémunérations forfaitaires, mise en 

place d'un comité d'audit interne, cadastre des mandats et des rémunérations, rapport 

annuel à disposition du Conseil communal, etc. 

 

Notre groupe ne se satisfait pas complètement de ces mesures. Plusieurs demandes 

n'ont pas été rencontrées : décumul total des mandats d'échevin et de parlementaire, 
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limitation drastique du nombre d'asbl, reprise dans le giron de la Ville de certaines 

asbl avant que la Région ne s'en empare un jour, suppression des rémunérations 

forfaitaires et autres. 

En résumé, les propositions sont légion et elles restent nos priorités de gouvernance. 

 

Monsieur le Bourgmestre, outre vos missions d'autorité, il faudra renouer le dialogue 

avec les habitants, rétablir la confiance en favorisant la concertation et la participation 

citoyenne. Votre majorité s'est engagée dans de nombreux projets qui fâchent les 

habitants : piétonnier mal ficelé, mégastade à proximité des habitations, mobilité qui 

reste chaotique en ville et dans des quartiers comme Laeken, une propreté publique 

qui doit être remise au centre de nos préoccupations, des restructurations dans 

l'administration qui mettent certains personnels à genoux. Je pense ici à la grève qui a 

eu lieu en juin. 

 

Nous demandons également avec insistance de ne pas rendre notre Ville complice de 

la violence actuellement pratiquée contre les plus démunis et les sans-abri, 

particulièrement les réfugiés du Parc Maximilien : rafle à la Gare du Nord, exactions 

inhumaines et violentes au petit matin. Tout cela est innommable et inqualifiable pour 

un État de droit. Certes, la responsabilité repose largement sur le pouvoir fédéral et 

partiellement sur le pouvoir régional, mais sans l'aide quotidienne, citoyenne et 

associative, plus de 600 personnes pourraient mourir de faim sur le territoire de la 

Ville de Bruxelles. C'est insupportable. 

 

Notre groupe restera attentif et vigilant pour que notre Ville tende vers une 

gouvernance exemplaire, pour qu'elle devienne une terre hospitalière afin de rendre 

leur fierté à ses employés et à ses habitants. 

Encore une fois, nous vous souhaitons bonne chance. 

 

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de voorzitter, ik wil u eerst en vooral 

feliciteren. Ik wens u veel goede moed en wijsheid toe in uw rol. Dat zal ook nodig 
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zijn omdat een gemeenteraad een belangrijke rol speelt in onze democratie. Het gaat 

om een rol van controle, toezicht en debat. In het verleden is dat soms al eens 

misgelopen en we rekenen op u om het gemeentebestuur op dat vlak in de toekomst 

beter te doen scoren. 

Naar aanleiding van de herschikking in het stadsbestuur zou ik van de gelegenheid 

gebruik willen maken om ter zake een observatie te formuleren alsook een 

bezorgdheid te uiten met betrekking tot de bevoegdheidsverdeling zoals ik ze 

begrepen hebt en waar de burgemeester of een schepen ongetwijfeld een antwoord op 

kan geven. 

Het is net vanwege de belangrijke rol die de gemeenteraad speelt dat de N-VA zeer 

ontgoocheld is, zowel voor de Brusselaars als voor de rest van het land, in de wijze 

waarop het stadsbestuur gereageerd heeft op de door de PS veroorzaakte crisis rond 

Samusocial. De N-VA had eigenlijk gehoopt op een wit konijn dat zowel door 

zijn/haar profiel als door zijn/haar verleden borg staat voor een nieuwe politieke 

cultuur, waar onze stad toch een grote nood aan heeft. Daarom vind ik het spijtig dat 

het stadsbestuur gekozen heeft voor een burgemeester die zijn reputatie heeft 

opgebouwd in de oude politieke cultuur. In die oude politieke cultuur was er een 

gebrek aan transparantie, gecreëerd door talrijke vzw’s  en we weten dat door 

dossiers zoals Winterpret, het voetbalstadion en het Koninklijk Circus waar men het 

zonlicht probeerde te mijden. Men probeert nu het verleden te begraven door zich te 

concentreren op de wijze waarop het voortaan beter moet worden aangepakt. 

Ik vergelijk dat kluwen van instellingen met een mol die men levend wil begraven, 

maar we weten dat mollen graag ondergronds leven om te graven en om molshopen 

te creëren. Ik schrijf op een briefje dat die schandalen de volgende maanden links en 

rechts toch weer naar boven gaan komen. 

Nog symptomen van de oude politieke cultuur vind ik het gebruik van openbare 

middelen om de evenementensector door de stad te laten inpalmen en het gebrek aan 

tweetaligheid. Denk aan de naamsverandering van de Magdalenazaal waar zelfs de 

Vaste Commissie voor Taaltoezicht in de tweetalige kamer besliste dat dit strijdig is 

met de wet op het gebruik der talen, maar die beslissing werd door de huidige 
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burgemeester naast zich gelegd. 

Dan rijst de vraag of dit de burgemeester is voor de vernieuwing die wij zoeken. De 

eerste tekenen daartoe in de voorbije zomer waren niet zo positief. Ik denk aan het 

dossier van het Koninklijk Circus dat straks aan bod zal komen tijdens de vragen, een 

nieuwe voorzitter van het OCMW die geen Nederlands spreekt, het voorstel om een 

Nederlandsonkundige voorzitter voor Vivaqua te benoemen, een Vlaamse schepen 

minder. Je zou bijna gaan denken dat Défi tot de coalitie is toegetreden. 

De  nieuwe burgemeester durft stellen dat hij niet begrijpt waarom de Vlamingen 

Brussel niet specifiek als hun hoofdstad beschouwen, maar dat is het logische gevolg 

van een dergeljk traject. 

Ik begrijp de coalitiepartners, zowel Open Vld als MR, niet omdat dit op die manier 

gemakkelijk kan worden uitgelegd en omdat men de postjes bedekt wil houden. 

De meerderheid heeft de kans gemist om een sterk signaal te geven. Het is naar mijn 

mening oude wijn in nieuwe zakken en het bestuur van deze stad en haar bevolking 

verdienen beter. 

Ik heb één specifieke vraag met betrekking tot de bevoegdheidsverdeling, meer 

bepaald rond toerisme. Als ik het goed begrepen heb, zal schepen Lalieux ook de 

bevoegdheid Toerisme krijgen. Dan wordt zij wellicht ook voorzitster van Brussels 

Major Events en misschien ook wel van Rock the City. Voorzitster of niet, ze is er in 

ieder geval voor verantwoordelijk, tenzij men mij zegt dat dit wordt herschikt. We 

weten dat de leiding van Rock the City ligt bij Patrick Lalieux. Dat is een situatie die, 

mocht mijn veronderstelling correct zijn, kan leiden tot belangenvermenging en dat is 

geen gezonde situatie.  

Kloppen die feiten of hoe gaat men dat aanpakken? 

 

Mme Lalieux, échevine.- J'aimerais que les Conseillers communaux, au lieu de 

répandre de fausses rumeurs par tweet depuis une semaine, posent des questions. 

C'est tout ce que vous savez faire, monsieur Van den Driessche : répandre de fausses 

rumeurs. Effectivement, Rock the City est présidée par M. Patrick Lalieux et, 

effectivement, je ne dirigerai jamais cette structure. Arrêter de tweeter et poser des 
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questions, c'est aussi ça, la bonne gouvernance. 

 

M. Maingain.- Je souhaite la bienvenue à M. Close en tant que Bourgmestre, le 

troisième de cette législature et le plus jeune de l'après-guerre. Un nouveau 

Bourgmestre pour une nouvelle dynamique, nous l'espérons. Je félicite aussi le 

nouveau président du CPAS, les deux nouveaux échevins, le Président et le vice-

Président de notre Conseil. 

 

Mais après tous ces remaniements, j'attendais une nouvelle déclaration de majorité. 

Malheureusement, ce débat n'aura pas lieu, ce qui me fait craindre une sorte de 

continuité, un changement de tête plus qu'un changement de pratiques. 

Je salue néanmoins ce premier pas en termes de gouvernance sur le long chemin de 

pénitence de votre majorité, même s'il reste encore beaucoup à faire en termes de 

cumul des fonctions et de non-rémunération des mandats dérivés. 

 

Nous attendons une rupture dans le champ du dialogue et de la participation 

citoyenne. C'est ce qu'attendent les Bruxellois. Notre majorité doit rompre avec ce 

que j'avais appelé la culture de l'imposition des décisions politiques pour aller vers le 

dialogue et la participation, la création en commun d'un projet de Ville et de gestion 

publique. 

D'autres défis devront être relevés, comme la sécurité. Je vous assure de tout notre 

appui et vous souhaite bon courage. Nous savons combien ce défi est important pour 

une Ville comme Bruxelles. Vous pourrez compter sur une opposition parfois dure, 

mais constructive. 

Bonne chance et bienvenue. 

 

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de voorzitter, dit is een persoonlijk feit. 

Mevrouw Lalieux heeft mij aangevallen, dus mag ik mij verdedigen. 

De Voorzitter.- U hebt het woord niet, mijnheer Van den Driessche. 
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M. le Président.-  vous n'avez pas la parole 

(Rumeurs)  

 

M. Courtois, premier échevin.- Je souhaite beaucoup de succès au nouveau 

Bourgmestre. Le mot convivialité lui convient parfaitement. Ce week-end, nous 

avons fixé les nouvelles grandes orientations du Collège que nous aurons l'occasion 

de défendre lors des discussions budgétaires. J'ai pleine confiance dans notre nouveau 

Bourgmestre. 

 

Je félicite également le Président de notre assemblée et son suppléant. 

C'est effectivement une mission historique qui lui est confiée. C'est une première. 

Cette mesure était utile pour la sérénité générale des débats après les soubresauts que 

nous avons connus. 

Tournons la page et visons l'avenir. 

 

Le groupe MR-VLD désigne Mme Clémentine Barzin comme nouvelle cheffe de 

groupe. 

(Applaudissements) 

 

Mevrouw Debaets.- Mijnheer de voorzitter, mevrouw Milquet heeft het standpunt 

van onze fractie al toegelicht, maar ik wou toch nog heel kort persoonlijk de 

burgemeester en uzelf feliciteren. 

Iedereen hier weet dat ik altijd kritisch ben geweest voor de vorige burgemeester. Ik 

zal kritisch blijven, maar we moeten de imagoschade die Brussel de afgelopen 

maanden heeft opgelopen absoluut herstellen. Dat brengt mij ertoe u te zeggen dat ik 

vanuit de oppositie kritisch constructief zal meewerken en dat u van mij een aantal 

concrete voorstellen van onze fractie mag verwachten. Ik zal er met betrekking tot het 

Koninklijk Circus straks al een eerste lanceren. 

Wij en alle Brusselaars verwachten een eerlijk bestuurde stad. Ik leg de lat hoog, 

maar we kunnen niet anders want dat is nodig om het vertrouwen van de mensen in 
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de politiek te herstellen. Het woord luisterbereidheid is bij verschillende collega’s 

naar boven gekomen omdat we allemaal aanvoelen dat die luisterbereidheid er niet 

was. We verwachten van de nieuwe burgemeester dan ook dat hij een grote 

luisterbereidheid aan de dag legt, niet alleen hier in de gemeenteraad, maar vooral ten 

opzichte van de bewoners.  

Met die luisterbereidheid en de wil tot samenwerking kunnen we er wel uitkomen.  

 

Mme Barzin.- J'adresse tous mes vœux de succès au nouveau Bourgmestre, à toute la 

majorité, à notre nouveau Président, au vice-Président, à nos nouveaux échevins et au 

nouveau président du CPAS. 

Je salue également le travail réalisé après les bouleversements du mois de juin en 

termes de bonne gouvernance, avec la restriction du nombre de mandats, la réduction 

et l'alignement des rémunérations, l'organisation des contrôles, la désignation d'un 

Président pour notre Conseil communal. C'est un nouvel élan pour la Ville de 

Bruxelles dans le sens de la modernité. 

Il s'agit aussi d'un travail de restauration de l'image de notre Ville, raison pour 

laquelle je suis extrêmement optimiste en cette rentrée. 

Je salue les équipes qui ont participé ou contribué à nos travaux pendant tout l'été. 

 

M. Amand, vice-Président.- Je salue notre Bourgmestre. Je sais l'acharnement dont il 

fera preuve dans l'accomplissement de sa nouvelle tâche. 

Il n'hésite pas à parcourir les quartiers de notre Ville, à s'informer de ce qu'il s'y passe 

et à répondre aux souhaits de nos citoyens. 

Je félicite le Président pour sa nouvelle fonction qui, je l'espère, dynamisera les 

travaux de notre Conseil communal et permettra aux citoyens de mieux connaître ce 

qu'il se dit et se fait dans notre assemblée, siège de la démocratie locale. 

Enfin, chers collègues, je vous remercie pour votre confiance. 

 

Dossiers de M. le Bourgmestre 

- Accord de la section. 
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M. Maingain.- Je souhaiterais intervenir sur la fusion de Vivaqua et Hydrobru. Cette 

rationalisation était souhaitable. 

Néanmoins, Vivaqua n'est toujours pas un modèle de bonne gouvernance et les 

réformes tardent. Quel mandat la Ville donnera-t-elle à ses administrateurs au sein de 

Vivaqua ? Je demande une réforme de la composition du conseil de gérance afin que 

tous les partis démocratiques soient représentés au conseil d'administration des deux 

intercommunales jusqu'aux élections communales de 2018.  

Je demande également de limiter le nombre de membres du conseil de gérance afin 

qu'il ne compte pas plus de deux membres d'un même parti.  

Je souhaite que les rémunérations et les jetons de présence soient réduits au sein des 

intercommunales et de prendre  ainsi les devants sur la réforme régionale.  

Je demande que soit clarifié le mandat donné à nos représentants au sein de cette 

intercommunale. Le vote a déjà eu lieu dans d'autres communes. Au vu de ce qu'il 

s'est passé cet été, il est important que nous ouvrions un débat sur la gouvernance au 

sein de ladite intercommunale. 

 

M. Fassi-Fihri.- Nous souhaitons la transparence sur le salaire de la directrice 

générale de Vivaqua. Tous les OIP et intercommunales évoluent dans une logique de 

transparence, ce qui n'est pas encore le cas à Vivaqua. Je souhaite que le Conseil 

communal donne mandat pour régler cette question. 

 

M. le Bourgmestre.- Nous partageons très largement ce qui vient d'être dit. 

Toutefois, la Ville ne va pas lancer elle-même la réforme des intercommunales. Nous 

devons respecter le rôle du gouvernement régional. Il est compétent en la matière et il 

y travaille. Il me semble que les montants des rémunérations ont été communiqués 

par voie de presse. 

S'agissant du comité de gérance et de la représentation de DéFI, c'est là-bas que le 

débat doit avoir lieu. Les partis bruxellois ont fortement progressé dans la gestion de 

ces deux institutions qui n'auraient jamais dû être séparées. Nous avons dû passer par 
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une ordonnance après le déclenchement d'une procédure en conflit d'intérêts. Je 

demande à tous les membres de notre Conseil de convaincre leurs collègues des 

autres communes de ne pas bloquer ce genre de processus. 

Nous ne pouvons plus attendre. Nous prenons acte de vos demandes, lesquelles 

devront être soumises au conseil d'administration de Vivaqua ou à la Région. 

 

Je le répète, il n'est pas dans les intentions de ce Collège d'engager la réforme des 

intercommunales. Cette mission incombe à la Région et il reviendra aux 

intercommunales d'organiser sa mise en œuvre. 

 

Mme Jellab.- Un problème de gouvernance se pose, puisque la présidence de 

l'intercommunale reviendra à un échevin. Pourquoi pas un Conseiller communal ? 

La note de bonne gouvernance évoque la possibilité de limiter les mandats 

rémunérés. Il s'agit en l'occurrence d'une entreprise qui occupe 2.500 personnes. Il ne 

s'agit pas d'une asbl. Des défis de rentabilité et de gestion du secteur de l'eau doivent 

être relevés. D'après mes informations, la présidence de Vivaqua correspond à un 

tiers temps. C'est énorme, pour un échevin. 

 

M. le Président.- Je demande que nous suivions l'ordre du jour. Les discussions sur 

ce point pourront avoir lieu en comité secret. 

 

Mme Hariche, échevine.- Je souhaite rassurer les Conseillers communaux. Si les choses se passent comme 

prévu, je serai désignée pour représenter la Ville au sein de Vivaqua. Le 20 septembre, si les choses se passent comme 

prévu, je devrais être désignée présidente de la structure. Dès que cette communication a été faite, j'ai été interpellée par 

plusieurs membres du conseil d'administration de Vivaqua, notamment David Cordonnier, représentant de la commune 

d'Evere au sein de la structure, qui propose d'anticiper l'ordonnance régionale. Je n'y suis pas encore. Laissez-moi juste 

le temps d'y entrer si tout se passe correctement. Bien évidemment, je verrai de quelle manière on peut, le plus 

rapidement possible, sans doute pour début 2018, implémenter l'ordonnance et l'appliquer de manière à ce que les 

choses aillent dans le vent dans lequel nous sommes aujourd'hui. 

De heer Dhondt.- Mijnheer de voorzitter, ik wil graag nog een opmerking 

formuleren bij een punt van de burgemeester, namelijk punt 33 van de agenda 

betreffende de toekenning van de titel van ereburger van de stad aan de Belgische 
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zanger Arno. Ik was blij dit punt op de agenda te zien staan. Brussel heeft al haar 

portie miserie gehad en dit positief signaal zal haar goed doen. 

Wij onderschrijven dit initiatief. Als we bekijken wat Arno gedaan heeft voor de 

omgeving van de Dansaertstraat, kunnen we wel zeggen dat Arno het meest 

geslaagde wijkcontract is dat de buurt gekend heeft. 

Dankzij hem hebben heel wat Vlamingen het centrum van Brussel leren kennen en 

zijn ze verder gegaan dan de “Archiduc”. Ze hebben immers ook de Vlaamse 

Steenweg leren kennen en de Vijfhoek is in de voorbije jaren werkelijk opengebloeid. 

Ik meen te mogen zeggen dat Arno daar zeker een rol in heeft gespeeld. 

Als hij op 22 september dat ereteken zal krijgen, hoop ik dat er niet alleen een 

woordje over muziek zal worden gezegd, maar ook over de impact die deze zanger 

heeft gehad op het imago van deze stad, want die is enorm. Dat mag zeker worden 

onderstreept. 

Ik vind het fantastisch om met mijn dochter te kunnen zitten op de Oude Graanmarkt 

en Arno achter mij een koffietje te zien drinken. Je ziet hem overal. Hij is 

alomtegenwoordig in deze buurt. Hij versterkt werkelijk het karakter van de buurt. 

Ik vind het ook bijzonder tof omdat ik zelf Oostendse roots heb en weet dat de keuze 

tussen Oostende en Brussel niet gemakkelijk is. De titel van ereburger van de stad 

Brussel is dus meer dan verdiend.  

 

De Burgemeester.- Mijnheer Dhondt, wij hebben een probleem als jij, Arno en Els 

Ampe ervoor  kiezen hier Oostends te gaan spreken. 

De toekenning van dit ereteken is een idee van mevrouw Lalieux, het is geen idee van 

mij en het is waar dat hij een grote rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van de wijk 

Dansaert. Ik woon zelf ook in die wijk. Het College is bijzonder enthousiast om Arno 

deze onderscheiding toe te kennen. 

 

Modification budgétaire n° 1 du CPAS pour l'exercice 2017    

 

M. El Ktibi, président du CPAS.- Ce point officialise l'indexation de 2 % des salaires 
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pour 2017. 

 

 

M. le Président.- Nous devons à présent nous prononcer sur  la modification 

budgétaire n° 1 du CPAS pour l'exercice 2017. 

(Il est procédé au vote nominatif.) 

M. le Président.- Adoptée, sous réserve des observations formulées par l’opposition.  

  

Dossiers de M. l’échevin Courtois 

- Accord de la section. 

 

De heer Dhondt.- Mijnheer de voorzitter, punt 65 gaat over de toekenning van 

60.000 euro aan de Baden van Brussel. Ik heb twee bedenkingen in dat verband die 

misschien niet rechtstreeks betrekking hebben op dat punt. 

Het is, ten eerste, een goed idee dat de zwembaden, vanaf september, elke dag van de 

week ’s avonds open zullen zijn. Onze fractie steunt die maatregel want veel 

Brusselaars hebben daar lang op gewacht. Er zal dus elke dag één zwembad open zijn 

tot 21.00 uur. Ik hoop dat dit initiatief zal slagen. We kunnen op een later moment 

misschien een evaluatie doen. 

Zoals de heer Mampaka aanhaalt, heeft die regeling ook een financieel gevolg. Zal 

die financiële impact ook nog langs de gemeenteraad passeren of is dat al gebeurd en 

heeft de vzw al een toelage gekregen? 

Mijn tweede vraag gaat over het voortbestaan van de vzw. Is het waar dat de vzw 

Baden van Brussel zal worden opgedoekt of zal die blijven voortbestaan ? Dat was 

niet helemaal duidelijk bij het akkoord inzake politieke vernieuwing. 

 

De heer Courtois, eerste schepen.- Mijnheer de voorzitter, ik start met het antwoord 

op de laatste vraag betreffende de vzw zelf. Die vzw zal absoluut niet worden 

opgedoekt. Dat is ook niet nodig. We hebben ondertussen onze directeur, die goed 

werk levert, gevraagd een evaluatie te maken en daaruit blijkt dat er geen enkel 

argument is om de vzw af te schaffen. 
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Ten tweede, de begroting blijft ongewijzigd ondanks de uitbreiding van de 

openingstijden van de zwembaden. Ik ben ervan overtuigd dat dit een goede 

maatregel is en het verheugt mij dat Ecolo-Groen voor de eerste keer  in deze 

gemeenteraad een maatregel van mij verdedigt en goedkeurt, waarvoor dan ook mijn 

dank. 

 

De heer Dhondt.- Ik dank de heer Courtois voor de duidelijkheid want er was 

verwarring over het al dan niet voortbestaan van deze vzw. Ik nodig hem uit om nog 

meer zulke maatregelen te nemen. Wij zullen ons dan niet inhouden om onze 

tevredenheid daarover te uiten. 

De heer Courtois, eerste schepen.- Mijnheer de voorzitter, nog een kleine informatie. 

Op 23 september zullen wij in Brussel voor de eerste keer The Night of Sports 

hebben. Tijdens dat evenement zullen alle Brussels zwembaden open blijven tot 

middernacht. Alle Brusselse sportinfrastructuren zullen in de nacht van 23 op 24 

september open zijn. Dat is een enorme evolutie. 

 

Dossiers de Mme l’échevine Hariche 

- Accord de la section. 

 

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de voorzitter, ik heb een opmerking bij het 

punt 312 van mevrouw Hariche betreffende de samenwerking tussen de Haute Ecole 

Francisco Ferrer van de stad Brussel en de vzw Tels Quels naar aanleiding van de 

Belgian Pride en de Mini Pride. 

Met welke partners zal mevrouw Hariche samenwerken voor de communicatie aan de 

Vlaamse Gemeenschap die men op dat vlak ongetwijfeld zal willen aanspreken? 

 

Mme Hariche, échevine.- Je rappelle que la Haute École Francisco Ferrer est une 

école francophone dépendant de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle accueille 

donc des étudiants francophones. Dans le cadre de ce projet, notre partenaire est une 

association qui a pignon sur rue et dont le travail contre l'homophobie est reconnu. Il 
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s'agit de Tels Quels. 

 

De heer Van den Driessche.- Als ik het dus goed begrijp is er in het Nederlandstalige 

stadsoncerwijs geen initiatief gepland om rond die thema’s te werken. 

Mme Hariche, échevine.- Il n'y a pas d'école supérieure néerlandophone sur le 

territoire de la Ville de Bruxelles. 

 

Dossiers de Mme l’échevine Lemesre 

- Accord de la section. 

 

M. Fassi-Fihri.- Je souhaiterais intervenir sur le point 76 relatif au comité de 

patronage des kermesses. Ce comité est supprimé, sans doute à la suite de la réunion 

au cours de laquelle la majorité et l'opposition ont discuté d'une série de mesures en 

termes de bonne gouvernance. Je me réjouis donc de la mise en œuvre de mesures 

prises en commun. 

Comment sera organisé l'octroi des places lorsque des abonnements arriveront à 

échéance ou qu'un exploitant souhaitera céder son abonnement avant terme ? Quelle 

sera l'instance d'attribution des places ? 

 

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de voorzitter, ik heb dezelfde vraag. Dat 

comité wordt afgeschaft en misschien is dat een goede zaak want ik weet niet of het 

goed werk leverde, maar wat gebeurt er wanneer er nieuwe plaatsen moeten worden 

toegekend? Wie zal daarover beslissen? 

 

Mme Lemesre, échevine.- Cette décision a effectivement été prise dans le cadre de la 

bonne gouvernance visant à réduire le nombre de comités et d'asbl. Le comité des 

kermesses ne se réunissait plus du fait qu'il n'y a plus d'adjudication publique. 

L'octroi se fait par contrat renouvelé tous les 5 ans. Les dossiers sont instruits par 

l'administration. J'organise régulièrement des réunions avec tous les services 

concernés pour dresser le plan de la foire avec les pompiers, la police et 
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l'administration. En cas de nouvel emplacement, un appel public est lancé. 

L'administration analyse les dossiers et le Collège prend la décision d'octroi. 

Des réunions avec les syndicats des forains sont régulièrement organisées, au cours 

desquelles nous écoutons les demandes des forains. L'existence de ce comité des 

kermesses ne se justifiait donc plus. 

 

M. Fassi-Fihri.- Je vous suggère de publier les décisions d'attribution sur le site de la 

Ville afin de garantir une bonne information. 

 

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de voorzitter, ik kan de redenering van 

mevrouw de schepen volgen, maar in de motivatie van het besluit van het College 

wordt dat niet vermeld en dat schept verwarring. Men zegt dat alle abonnementen 

verdeeld zijn maar men blijft vaag over de nieuwe abonnementen. Beslist het 

schepencollege daar dan over? Ik kan dat begrijpen, maar het staat er niet duidelijk 

in. 

 

Mme Lemesre, échevine.- Les nouvelles attributions font toujours l'objet d'un appel 

d'offres sur le site de la Ville. Après analyse du dossier par l'administration, la 

décision est prise par le Collège. Nous pourrions effectivement consacrer une section 

à la présentation du plan de la foire. 

 

Dossiers de Mme l’échevine Lalieux 

- Accord de la section. 

 

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de voorzitter, ik heb een vraag met 

betrekking tot punt 80 van de agenda. Het is vooral een princiële vraag. Ik vraag me 

namelijk af waarom men zijn toevlucht neemt tot een lening voor de herstelling van 

een voertuig. Kan dat? Het gaat niet om een nieuwe aankoop. De waarde van dat 

voertuig verhoogt niet. Moet dit dan niet via de gewone begroting gefinancieerd 

worden? Ik verduidelijk dat dit een technische vraag is. 
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Mme Lalieux, échevine.- Les réparations des camions sont toujours engagées sur le 

budget extraordinaire. Nous n'avons jamais reçu de remarques de la part de la tutelle 

à ce propos. À partir du moment où les réparations sont réalisées dans le cadre du 

maintien en fonction du camion-benne, le problème ne se pose pas. 

  

Dossiers de M. l’échevin Ouriaghli 

- Accord de la section. 

 

M. Ceux.- Je souhaiterais intervenir sur le point 97 relatif au site du Rempart des 

Moines. La Région envisage la rénovation, voire la reconstruction de ce site, ce que 

j'approuve. Vous êtes censé mettre des terrains à disposition pour des logements 

moyens. Je regrette que les mêmes quartiers soient à nouveau sollicités dans ce cadre. 

En effet, sur les six terrains que vous proposez, trois sont situés à Haren et deux à 

Neder-over-Heembeek. Je regrette que vous n'ayez pas recherché d'autres lieux. 

Parmi les terrains proposés, l'un situé dans la ZIR 4 est occupé par les forains. Allez-

vous mettre fin à cette occupation par les forains ? 

Vous devrez également veiller à sauvegarder les espaces verts. 

 

Le terrain de Lombartzijde est composé de cinq parcelles. J'espère que vous n'allez 

pas nous proposer une construction unique qui regroupera ces parcelles pour y édifier 

un bloc de logements au milieu de la rue, en lieu et place des maisons unifamiliales, 

ce qui dénaturerait l'ensemble du site.  

 

Mme Nagy.- Je souhaiterais intervenir sur le même point. J'appelle la majorité à 

réfléchir sur ce projet. Aujourd'hui, 314 logements sociaux sont présents sur le site du 

Rempart des Moines, regroupés dans cinq tours de style urbanisme fonctionnaliste 

datant de 1966. Pendant des années, les espaces situés autour des tours ont posé 

problème. Depuis un certain temps, et grâce à deux contrats de quartier, des 

investissements ont été consentis et les abords ont connu une réelle amélioration. Une 
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salle de sports a été construite. Des potagers et jardins ont été aménagés, et des 

équipements sportifs y ont été installés. Cela fonctionne bien. C'est un quartier où j'ai 

le grand plaisir d'habiter, situé au cœur de Bruxelles, à 500 mètres de la Grand-Place. 

Les 314 logements sociaux accueillent une population à faibles revenus qui a la 

chance de vivre au cœur de Bruxelles, avec des espaces publics de qualité où les 

jeunes, les enfants, les parents, les personnes âgées se retrouvent et mènent une vie 

sociale agréable. Les logements doivent être rénovés, c'est un fait.  

 

Le choix opéré par la Régie et la majorité pose question. 

Je me demande si l'objectif n'est pas de réduire le nombre de logements sociaux dans 

le centre-ville pour les déplacer dans des quartiers plus périphériques. En effet, 210 

logements sociaux sont prévus au lieu des 314 actuels. Le site sera malgré tout 

densifié avec 140 nouveaux logements moyens. Plutôt que de réfléchir à un espace 

public de qualité et aux équipements, on veut détruire un quartier qui fonctionne bien, 

où tout le monde est dans la rue et que la population s'est approprié. 

Si ce n'est pas le déplacement de logements qui est à l'ordre du jour, est-ce la création 

de 300 places de parking ? Une telle mesure obligerait à rentabiliser le terrain, à 

détruire les logements sociaux, à reconstruire en ajoutant du logement moyen en 

quantité importante, avec une perte d'espaces publics.  

 

Faut-il réellement 300 places de parking sous ces immeubles de logements sociaux ? 

À qui sont-ils destinés ? Quelle est votre vision de la Ville ?  

Pour aménager un piétonnier, vous réduisez le trafic automobile dans le centre, et 

avec 300 places de parking, vous allez créer un nouvel appel d'air au lieu de mieux 

gérer les parkings existants. 

 

En outre, l'actuelle salle de sports, d'une grande qualité architecturale et qui a coûté 

20 millions d'euros, sera simplement détruite pour être reconstruite sur le site. C'est 

un projet coûteux qui pose question.  
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Des populations doivent continuer à vivre dans le centre-ville. Le centre-ville prend 

de la valeur. Préserver le logement social est un atout pour cette population et pour 

les habitants qui peuvent ainsi vivre dans des quartiers mixtes. 

La rénovation des logements doit être repensée. Je plaide pour un projet moins 

destructeur. Dans l'état actuel des choses, cet échange de logements sociaux entre le 

centre-ville et des quartiers comme Haren ou Neder-over-Heembeek me pose 

problème. 

 

M. Ouriaghli, échevin.- Cela fait plus de 20 ans que nous débattons du dossier du 

Rempart des Moines. La mixité implique également la présence de logements 

moyens. Le pilote de ce projet est le Logement bruxellois. Nous ne pouvons pas 

réduire le nombre de nos logements sociaux. Nous devons donc trouver des terrains 

pour en construire de nouveaux. L'objectif est de disséminer les logements sociaux à 

travers la Ville par petites unités. Le Pentagone n'offre quasiment plus de terrains 

constructibles. De tels terrains sont surtout présents à Neder-over-Heembeek et 

Haren. 

 

La liste des terrains proposés n'est pas fermée, mais c'est celle que nous avons 

proposée à la Région. Il s'agit d'une centaine de logements en compensation. Je 

souhaiterais également construire des logements sociaux dans le Pentagone. Nous 

avons recherché des lieux, mais nous n'en avons pas trouvé. 

 

Mme Nagy.- Vous détruisez des logements sociaux pour construire des logements 

moyens. C'est un choix politique. 

M. Ouriaghli, échevin.- Non. Nous maintenons le même nombre de logements 

sociaux, puisque nous en construisons sur le territoire de la Ville. 

Mme Nagy.- Pas sur le site, puisque vous passez de 314 à 210 logements sociaux et 

140 logements moyens.  

M. Ouriaghli, échevin.- Notre objectif n'est pas de déplacer les logements sociaux du 

centre vers la périphérie, mais il n'y a pas de terrains constructibles dans le 
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Pentagone. La plupart des décideurs politiques semblent d'accord sur le fait de 

détruire cette barre de logements et de créer de la mixité sur ce site. 

Le RRU nous impose la création d'un emplacement de parking par logement. 

32 projets ont été déposés. Ils sont en cours d'analyse par le Logement bruxellois. 

Cinq seront retenus dans un premier temps. D'autres discussions auront lieu. Le projet 

n'est pas encore bouclé. Je suis d'avis de reconstruire des logements sociaux 

également dans le Pentagone. Si nous en avons l'opportunité, nous le ferons. 

 

M. Ceux.- Vous commettez l'erreur de croire que ce dont nous avons besoin, ce sont 

des terrains. Mais il y a tant d'immeubles de bureaux ou autres dans le centre qui sont 

à l'abandon. Avec un peu d'imagination, nous pourrions dégager une solution. Bien 

entendu, nous devons construire du logement social, mais Neder-over-Heembeek en 

compte déjà beaucoup ! Faites preuve d'imagination. Il y a tant d'immeubles vides 

dans le centre où nous pourrions construire du logement social. 

 

M. Ouriaghli, échevin.- La rénovation d'immeubles fait partie de nos options et nous 

prospectons dans ce domaine. Je signale qu'une ministre cdH est en train de 

construire du logement social à Neder-over-Heembeek. Le nombre de logements 

sociaux dans le Pentagone est élevé par rapport au nombre d'habitants. 

 

Dossiers de Mme l’échevine Ampe 

- Accord de la section. 

 

De heer Dhondt.- Mijnheer de voorzitter, ik heb een vraag bij punt 320 van de 

agenda. Het uiteindelijke bedrag voor deze werken komt op 25% boven het initiële 

bedrag. Wat is de oorzaak daarvan? Het antwoord kan mij ook per mail bezorgd 

worden. 

Mevrouw Ampe.- Akkoord. 

  

Dossiers de M. l’échevin Coomans de Brachène 
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- Accord de la section. 

   

Dossiers de Mme l’échevine Zian 

- Accord de la section. 

  

M. le Président.- Nous devons à présent nous prononcer sur l’ensemble des dossiers. 

Le Collège vous propose de voter oui. 

(Il est procédé au vote nominatif.) 

M. le Président.- Adoptés, sous réserve des observations formulées par l’opposition. 

 

Propositions de motion 

Voorstellen van moties 

Voorstel van motie van de heer Van den Driessche betreffende een financiële 

audit van de vzw Brussels Major Events (BME) 

Voorstel van motie van de heer Van den Driessche betreffende een financiële 

audit van de Brusselse Keukens 

Voorstel van motie van de heer Van den Driessche betreffende een financiële 

audit van de vzw “Centre de Gestion Informatique des Administrations 

Lokales” (GIAL) 

Voorstel van motie van de heer Van den Driessche betreffende een financiële 

audit van de Grondregie van de stad Brussel 

Voorstel van motie van de heer Van den Driessche betreffende een financiële 

audit van het OCMW van de stad Brussel 

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de voorzitter, de vijf door mij ingediende 

moties handelen over eenzelfde problematiek, namelijk dat het belangrijk is dat de 

gemeenteraad een zicht moeten krijgen op wat er precies gebeurd is in een aantal 

instellingen die rond de stad hangen. We hebben immers het gevoel dat we daar in het 

verleden onvoldoende informatie over gekregen hebben. 

Voor wat Brussels Major Events betreft, vraag ik een volledige financiële audit door 

een onafhankelijk kantoor met de nodige ervaring op dat vlak. Buiten die financiële 
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audit zouden ze ook moeten onderzoeken of de activiteiten die BME uitoefent passen 

in de opdrachten die ze statutair of via de gemeenteraad gekregen heeft.  

Het is de bedoeling dat proces te laten begeleiden door een stuurgroep bestaande uit 

de voorzitters van de verschillende politieke fracties in deze gemeenteraad. Het is de 

bedoeling dat die bepaalt hoe diep kan worden gegaan in die audit, de follow-up 

verzorgt en rapporteert aan de gemeenteraad. 

 

M. le Bourgmestre.- Nous ne sommes pas opposés aux audits, mais l'ensemble des 

comptes sont déjà communiqués aux Conseillers communaux. Ensuite, beaucoup de 

ces structures sont auditées par des réviseurs d'entreprises dont vous pouvez consulter 

les rapports auprès du Secrétaire communal. Quant au CPAS, il est contrôlé par trois 

autorités de tutelle. 

 

Pour les organismes qui ne disposent pas de comité d'audit interne, nous proposerons 

d'étendre la mission de l'audit interne de la Ville. Je ne vois donc aucune raison 

d'engager encore des frais supplémentaires dans des audits financiers externes. Les 

flux de subsides sont suivis de très près par notre Receveuse communale. Le contrôle 

de ces institutions est totalement transparent. Les comptes sont vérifiés et l'opposition 

siège dans leur conseil d'administration. Je ne vois pas comment nous pourrions 

encore améliorer le système. 

 

Mme Jellab.- La note de gouvernance prévoit des audits internes pour les asbl dont 

le chiffre d'affaires dépasse 10 millions €. Les trois premières citées, à savoir BME, 

les Cuisines bruxelloises et GIAL sont-elles visées ? 

 

M. le Bourgmestre.- Pour BME, j'opterais pour une extension de la cellule d'audit de 

la Ville, plutôt que pour l'engagement à temps plein d'un auditeur interne, ce qui 

reviendrait très cher. Pour les Cuisines bruxelloises, la mesure n'est pas prévue, mais 

nous n'y sommes pas opposés. GIAL est déjà soumis à l'audit interne de la Ville. Je 

rappelle que l'équipe d'audit interne de la Ville est composée de 4 personnes. 
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De heer Van den Driessche.- Mijnheer de voorzitter, ik dank de burgemeester voor 

zijn antwoord. Ik wil daar een korte repliek op geven.  

We zien al dat de interne audit van de stad overbevraagd is. Er is helemaal geen 

garantie dat de interne audit op die instellingen actief zal zijn. 

Ik vroeg ook of de activiteiten die deze instellingen uitoefenen overeenstemmen met 

de statuen of met de opdrachten die ze specifiek van de gemeenteraad hebben 

gekregen. Een interne audit spitst zich specifiek toe op cijfers en niet op dat soort 

problemen. 

De burgemeester zegt wel dat er een interne audit is, maar we weten niet zeker of  die 

gaat werken of gewerkt heeft. Het is de bedoeling een controle te doen over de 

afgelopen jaren en, gelet op de doelstellingen van het nieuwe stadsbestuur, mag er 

toch een signaal worden gegeven dat men die audit ernstig neemt en dat er op dat 

vlak actie wordt ondernomen. 

 

De Burgemeester.- We hebben in juni gedebatteerd over de bezoldigingen en 

mandaten, niet over de structuur van de verschillende instellingen. Er is geen 

controversie of schandaal geweest rond BME of de Brusselse Keukens. Er zijn geen 

problemen gemeld over geld of financieringen, wel over goed bestuur en 

transparantie, over politieke mandaten. 

 

Mme Milquet.- Ce débat sur les audits montre à quel point ma demande était 

légitime. Notre groupe de travail, composé de membres de la majorité et de 

l'opposition, a déjà ficelé un premier paquet de mesures visant l'amélioration de la 

gouvernance, mais d'autres points devraient être abordés. 

 

M. le Bourgmestre.- L'opposition est désormais présente dans tous les conseils 

d'administration. Je propose que nous procédions avec méthode. Tous les CA doivent 

viser une série d'objectifs fixés par le premier groupe. Je propose que nous les 

laissions travailler jusqu'en novembre et que nous fassions le point après la Toussaint. 
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L'objectif est de finaliser la mise en œuvre des mesures pour 2018. 

 

Mevrouw Debaets.- Mijnheer de voorzitter, ik had ook een vraag rond de timing. De 

burgemeester had op de persconferentie aangekondigd dat er 40% minder mandaten 

en 20% minder structuren zouden zijn en dat alles klaar moet zijn tegen 1 januari 

2018. Dat laat ons niet echt veel tijd meer. 

Als ik het goed begrijp, wil de burgemeester dit rond hebben tegen november en moet 

dat op 1 januari 2018 in werking treden. 

 

De Burgemeester.- De eerste stap naar de hervorming die we samen met de 

oppositie willen realiseren moet afgerond zijn tegen 1 januari 2018. Als er andere 

vragen zijn over een eventuele verbetering van het goed bestuur kunnen we dat 

samen met alle fracties van de gemeenteraad onderzoeken in november. We hebben 

meer tijd nodig voor de eerste stappen. 

In september beginnen drie vzw’s met de hervorming, maar voor de andere vzw’s, 

bijvoorbeeld Brussels Expo, sturen we een nota naar de raad van bestuur en we 

hebben daar dan drie weken om die te bestuderen. Dat is normaal want het gaat om 

een grondige hervorming. De hervorming moet begin oktober plaatshebben. 

 

Mevrouw Debaets.- Ik begrijp dat, maar ik denk dat er snel duidelijkheid moet 

komen over de beloftes die zijn gemaakt ten opzichte van de publieke opinie . Het 

voorbeeld van de Baden van Brussel was zeker een goed voorbeeld daarvan omdat 

daar aangekondigd werd dat de structuur zou verdwijnen, maar dat bleek dezelfde 

dag al ongedaan te zijn gemaakt. De bevoegde schepen heeft net bevestigd dat die 

structuur helemaal niet verdwijnt. 

De heer Courtois, eerste schepen.- Mevrouw Debaets, wij hebben nooit verklaard 

dat de structuur van Bruxelles les Bains – Baden van Brussel zou verdwijnen. 

Mevrouw Debaets.- Mijnheer de voorzitter, ik had wel een aparte vraag en het was 

om u tegemoet te komen omdat we toch bij dat onderwerp aanbeland zijn en om tijd 

te winnen dat ik me hierbij aansluit. Ik kan uiteraard heel mijn vraag opnieuw stellen, 
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maar dan belanden we weer een half uur in een discussie. 

U zegt dat 1 januari 2018 de vooropgestelde timing is maar dat het niet zeker is dat 

die datum kan worden gehaald. Ik heb geen afdoend antwoord gekregen over mijn 

vraag welke structuren zullen worden behouden en welke niet. Zult u daar 

duidelijkheid over verschaffen tegen 1 januari of zal dat vroeger zijn? 

Het is wel een ambitieuze doelstelling : 40% minder mandaten en 20% minder 

structuren. Ik vraag alleen concreet welke mandaten en welke structuren zullen 

verdwijnen. 

 

M. le Bourgmestre.- La liste des institutions que nous proposons de supprimer est 

aux mains du Secrétaire communal. Je ne la connais pas par cœur... Les Bains de 

Bruxelles n'y figurent pas. Des institutions ont entamé la mise en œuvre de la 

réforme. C'est le cas d'Iris et des Cuisines bruxelloises. Pour Brussels Expo, la note 

est distribuée. Un délai de trois semaines a été demandé, car il s'agit en l'occurrence 

d'une réforme de structure. Une telle réforme n'est pas simple pour des associations 

dont le chiffre d'affaires est de plusieurs millions d'euros. La date de finalisation a été 

fixée au 1er janvier. Laissez-nous trois ou quatre mois. 

Après les vacances de Toussaint, nous nous reverrons pour faire le point. Nous 

sommes extrêmement motivés dans ce projet.  

 

Mme De Witte, qui connaît bien le sujet, a été désignée pour gérer le dossier. Nous 

engagerons une juriste pour épauler le Secrétaire communal.        

 

Mme Fiszman.- Nous devons nous réjouir du fait que ce document ait abouti. En 

outre, il n'aborde pas seulement la question des rémunérations.  

 

M. le Bourgmestre.- Pour les contrats de gestion, nous devrons désigner une société 

qui nous aidera à les rédiger. Je propose que cela soit fait lors de la nouvelle 

législature. L'opposition pourrait nous reprocher de lancer un contrat de gestion, à six 

mois des élections communales, qui liera les institutions pour six ans. Les contrats de 
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gestion seront donc adoptés par le prochain Conseil communal. Nous allons lancer 

des procédures afin de préparer lesdits contrats de gestion, mais ils ne seront débattus 

que par la prochaine majorité. 

 

Mme Fiszman.- Le document prévoit que chaque conseil d'administration instituera 

en son sein une cellule d'audit interne chargée des matières budgétaires et financières, 

et du contrôle des risques, ainsi qu'un comité de nominations et de rémunérations. 

Cela manque de clarté. Quelle sera la mission exacte de ce comité d'audit ? 

 

M. le Bourgmestre.- Nous pouvons être extrêmement fiers de la charte d'audit de la 

Ville de Bruxelles. Nous sommes la ville du pays qui a investi le plus dans son audit 

interne. Je vous renvoie donc à ladite charte. 

Ces institutions recourent à l'audit interne de la Ville, comme le fait GIAL, ou 

disposent de leur propre audit interne, comme Brussels Expo. Chaque association 

pourra décider, mais au-delà d'un certain seuil, elle devra lancer une procédure d'audit 

interne. 

Mme Fiszman.- La Région a également adopté des normes qui entrent en application 

au 1er janvier 2018. Je suppose qu'une fois ces normes régionales en vigueur, elles 

s'appliqueront également à l'échelon communal. 

 

M. Maingain.- La note de réforme globale n'a jamais été présentée au Conseil 

communal. Il serait intéressant qu'elle le soit, peut-être en sections réunies. 

M. le Bourgmestre.- Nous ne pouvons pas nous limiter à parler de gouvernance. Les 

Bruxellois nous attendent aussi sur d'autres sujets. Je dis aux représentants de la 

Région ici présents que refuser la forfaitisation pour les présidents et vice-présidents 

de conseil d'administration est une erreur. Un système qui prévoit 40 réunions se 

traduira immanquablement par des séances fictives. À la Ville, nous avons pris 

l'option de définir strictement les montants des rémunérations. 

 

M. le Président.- Nous en revenons aux propositions de motions déposées par 
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M. Van den Driessche. 

 

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de voorzitter, ik wens mij even te richten tot 

de burgemeester. Er is een groot verschil tussen de problematiek van de transparantie 

op het vlak van mandaten en de vergoedingen van de madatarissen, wat heel 

belangrijk is, maar de transparantie rond de instellingen die rond de stad hangen is 

even belangrijk. 

Er zijn op dat vlak wel enkele zaken afgesproken maar het gaat verder dan dat. 

Kunnen we niet overeenkomen dat alle fractievoorzitters op korte termijn even samen 

zitten en de discussie voeren over de vraag hoe we voor de mandatarissen in deze 

gemeenteraad de transparantie kunnen realiseren van de instellingen die rond de stad 

hangen? Dat kan misschien verschillen van instelling tot instelling waarbij er een 

rapport is van interne controle of een rapportage van bepaalde cijfers. Nu is de 

onduidelijkheid echter troef. 

Mocht dat mogelijk zijn, ben ik bereid de stemmingen over mijn moties uit te stellen 

tot er klaarheid is over welke richting we daarmee uitgaan. 

 

De Burgemeester.- Mijnheer Van den Driessche, u vergeet iets in verband met de 

hervorming. Er zijn twee beslissingen. 

Een beslissing is de aanwezigheid van de minderheid in het bureau en in de raad van 

bestuur. Een keer per jaar wordt er gedebatteerd over de verschillende verslagen in de 

gemeenteraad, over alle aspecten, financiering, politiek beleid, enzovoort. 

Het is een eerste ervaring om meer transparantie te brengen in de gemeenteraad maar 

er is meer dan dat. Het gaat namelijk om een vzw of een “chapitre 12” en we weten 

dat. Het is geen onafhankelijke instelling maar er is een raad van bestuur, er zijn 

bestuurders, er is een bureau, er is de aanwezigheid van de oppositie. Wat kan ik nog 

meer doen ? Geef deze hervorming een kans en laat ons dat later evalueren. 

 

De Voorzitter.- Stellen we de stemming over uw motie uit? 

De heer Van den Driessche.- Neen, want er wordt niet tegemoet gekomen aan mijn 
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vraag. Ik vraag de stemming nu. 

 

M. le Président.- Nous devons à présent nous prononcer globalement sur les cinq 

propositions de motions déposées par M. Van den Driessche. 

(Il est procédé au vote nominatif.) 

M. le Président.- Les propositions sont rejetées par 25 voix contre, 1 voix pour et 15 

abstentions. 

 

Questions orales - Mondelinge vragen 

Mondelinge vraag van mevrouw Debaets betreffende het actieplan op de 

Stalingradlaan en het Rouppeplein 

Mevrouw Debaets.- Mijnheer de voorzitter, in de voorbije zomer maakte de nieuwe 

burgemeester bekend dat hij werk wil maken van de overlast rond de Stalingrad- en 

Lemonnierlaan met onder andere een sterkere politieaanwezigheid en meer aandacht 

voor netheid. 

Buurtbewoners, toeristen en handelaars ondervinden er geregeld hinder door 

drugsdelicten, sluikstorten, dubbel parkeren, autoraces en kleine diefstallen. 

Het is goed dat hij erkende dat er daar een probleem is. Ik kan het actieplan ook 

alleen maar toejuichen. 

Ik heb evenwel nog enkele vragen over de toepassing ervan. 

Wanneer treedt dat actieplan in werking? Het werd in de zomer aangekondigd maar 

we zijn inmiddels al september en ik heb nog niets gehoord over concrete acties. 

Welk budget maakt het stadsbestuur hiervoor vrij? Vanuit welke bevoegdheden? 

Kan de burgemester meedelen hoeveel manschappen voor de uitvoering van dit 

actieplan zullen worden ingezet?  

Mevrouw Lemesre zou ik willen vragen of er inspanningen gedaan worden om in die 

buurt de winkels te verfraaien en een diverser handelsaanbod te creëren. Dat maakt 

immers deel uit van de verloederde aanblik die deze lanen bieden. Ze heeft in het 

verleden verklaard dat ze werk wil maken van meer diverse handelszaken, van 

mooiere en kwaliteitsvolle handelszaken. 
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Misschien is het ook wel een idee om het aanpalende Zuidpaleis te betrekken bij dit 

actieplan door het als een ontwikkelingzone te beschouwen en het als een baken te 

gebruiken voor een prachtige overdekte markt. 

 

De Burgemeester.- In de loop van de maand juni heb ik de vereniging van 

handelaars ontvangen, die mij een voorstel voor acties heeft voorgelegd ter 

verbetering van de samenhorigheid in de wijk. 

In het kader hiervan werd een actieplan ontwikkeld voor de politie, Bravvo, de 

onderhoudsdiensten en de controlecel voor de horeca. Het actieplan werd opgestart 

op 28 juli 2017, naar aanleiding van de overlast die er werd vastgesteld en het wordt 

aangehouden zolang als nodig is. 

De politieaanwezigheid wordt er aanzienlijk verhoogd, zowel zichtbaar als in burger 

door onze lokale recherche met een bijzondere aandacht voor overlast, 

verkeersovertredingen, overtredingen van het politiereglement en aanhoudingen op 

heterdaad voor misdrijven van gemeen recht zoals drugs, heling, diefstal, enzovoort. 

De meeste problemen doen zich voor tussen 18.00 en 22.00 uur, maar er is een 

versterkte aanwezigheid tussen 12.00 en 22.00 uur en indien nodig nog langer. Het 

gaat dagelijks om 10 inspecteurs van het district en de directie INT die in deze buurt 

worden ingezet. Ze worden bijgestaan door hondenmeesters en de lokale recherche 

en, indien beschikbaar, door tien leden van het federale interventiekorps. Punctueel 

wordt dit dispositief nog versterkt en worden grotere acties georganiseerd. 

De actiezone betreft de Stalingradlaan en de Maurice Lemonnierlaan, waaronder de 

omgeving van het Zuidpaleis. De acties maken deel uit van de dagelijkse werking en 

vallen bijgevolg onder de normale budgetaire enveloppe van de politiezone. 

De acties worden wekelijks geëvalueerd door de algemene directie en, indien nodig, 

bijgestuurd of versterkt. Er werden al pv’s opgesteld voor druggebruik, diefstal, 

sluikstorten, verkeersovertredingen. 

In samenwerking met de cel Horeca werden twee grote acties uitgevoerd die hebben 

geleid tot het uitschrijven van 55 pv’s  voor onvolledige administratie, zwartwerk, 

enzovoort. Gelet op het aantal overtredingen zullen er in de komende weken nieuwe 
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controles worden uitgevoerd. 

Repressie alleen is niet genoeg. Het departement Handel werkt samen met het 

departement Stedenbouw en Vastgoed om veranderingen in het gebruik van 

gebouwen op te sporen en projecten met een meerwaarde voor de wijk te 

ondersteunen. 

Tot slot herinner ik eraan dat het College zich geëngageerd heeft om het 

verlichtingsparcours van de eindejaarsfeesten uit te breiden. Deze buurt heeft veel 

potentieel, de bewoners en handelaars zijn zeer dynamisch. Ze initiëren tal van 

projecten die door het College worden gesteund. De braderij van het voorbije 

weekend is daar een goed voorbeeld van. 

 

J'invite tous les membres à assister à cette braderie l'année prochaine, tant elle est 

magnifique de diversité, d'ambiance et de diversité. 

 

Mevrouw Lalieux, schepen.- Mijnheer de voorzitter, alvorens de bestrijding van de 

overlast in de wijk Stalingrad en Lemonnierlaan aan te kondigen heeft de dienst 

Openbare Netheid, de bewoners en de handelaars geïnformeerd. Een sensibilisering 

van vier weken werd uitgevoerd zodat iedereen de boodschap kon krijgen.  

De drie daaropvolgende weken hebben de bevoegde agenten van de openbare netheid 

hun actie van het op heterdaad betrappen en openen van achtergelaten vuilniszakken 

uitgevoerd. Concreet heeft deze campagne gedurende talrijke nachten, van 21.30 tot 

5.00 ’s morgens, en in de voormiddag van 6.30 tot 11.00 uur de agenten van de 

openbare netheid gemobiliseerd. Er werden ongeveer 395 heffingen opgesteld voor 

een totaal bedrag van 33.750 euro. Bijna 293 heffingen komen van betrappingen op 

heterdaad van onburgerlijk gedrag. Ten gevolge van talrijke inbreuken heeft één 

handelaar een totaal aan boetes van 6000 euro ontvangen. 

Bovendien werd een brief gestuurd naar de overtreders om hen bewust te maken van 

de inbreuken en om de overtredingen te doen stoppen. 

Zoals de burgemeester heeft toegelicht, is dit geen one shot-operatie. Deze vorm van 

verrassingsacties zal nog worden uitgevoerd in deze wijk en in andere wijken van de 
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stad Brussel. 

 

Mevrouw Debaets.- Mijnheer de voorzitter, dit is een goed voorbeeld van een actie 

die duidelijk vruchten afwerpt en waarbij verschillende diensten de krachten 

bundelen. Er is nood aan een herhaling van dergelijke acties want preventie is goed, 

maar af en toe een beetje meer repressie mag wel, zeker in deze buurten. We wachten 

daar al vele jaren op, maar het is nog niet te laat. 

Ik heb nog een bijkomende vraag. Het is interessant om die cijfers te krijgen. Er zijn 

55 pv’s opgesteld voor zwartwerk en andere overtredingen in de  horeca. Hebt u ook 

cijfers over de pv’s opgesteld voor drugs, diefstal, onburgerlijk gedrag, enzovoort?  

De Burgemeester.- Als mevrouw Debaets ermee akkoord gaat, zal ik haar die cijfers 

schriftelijk bezorgen. Ik heb ze hier nu niet voorhanden. 

Mevrouw Debaets.-  Ik ga akkoord dat u mij die later bezorgt. Mag ik u wel vragen 

om dat niet over twee of drie maanden te doen. Ik heb daar geen goede ervaring mee. 

In het verleden moest ik daar drie tot vier keer voor bellen en drie maanden later had 

ik ze nog altijd niet gekregen. Als u mij belooft ze morgen op te sturen, kan ik daar 

perfect mee leven.  

 

Mondelinge vraag van de heer Van den Driessche betreffende de eventuele 

gevolgen voor de stad van een gerechtelijke procedure ingesteld door een 

concurrent van Bpost tegen vijftien gemeenten omdat ze geen overheidsopdracht 

hebben uitgeschreven voor hun postuitreiking 

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de voorzitter, tijdens de vakantieperiode 

geraakte bekend dat TBC-post, een concurrent van Bpost, vijftien gemeenten voor de 

rechter heeft gedaagd omdat ze geen overheidsopdracht hebben uitgeschreven voor 

hun postuitreiking. Bovendien zouden 200 gemeenten, OCMW’s en politiediensten 

voor dezelfde feiten in gebreke gesteld zijn en dreigen ze schadevergoeding te 

moeten betalen tussen 8000 en 300.000 euro. 

Heeft onze stad, inclusief het OCMW en de politiediensten, een dergelijke 

ingebrekestelling ontvangen en zo  ja, over welke bedragen gaat het dan? Hoe luidt 
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het advies van onze juridische raadgevers omtrent deze zaak? 

Als ze geen ingebrekestelling ontvangen heeft, loopt onze stad het risico een 

gelijksoortige procedure tegen zich te krijgen. Welke corrigerende acties overweegt 

het stadsbestuur dienaangaande? 

 

M. Coomans de Brachène, échevin.- La Ville n'est, heureusement, pas concernée 

par cette problématique et elle a parfaitement respecté la législation sur les marchés 

publics. Le Conseil, en sa séance du 20 février 2017, à laquelle vous assistiez, a 

adopté le principe de la passation d'un marché public par adjudication ouverte ayant 

pour but la prestation de services postaux durant 60 mois, et le cahier des charges y 

relatif. 

La dépense a été estimée à 5.120.000 € en deux lots. Cette délibération a été 

approuvée par l'autorité  de tutelle le 24 avril 2017. La séance d'ouverture des offres a 

eu lieu le 18 mai 2017 à 15h. Trois entreprises ont remis une offre : Bpost, Postalia 

Belgium et TBC-Post, l'entreprise à laquelle vous faites allusion. Les 

soumissionnaires ont été examinés eu égard au droit d'accès et aux critères de 

sélection qualitative mentionnés dans le cahier de charges. TBC-Post n'a pas passé le 

stade de la sélection qualitative dès lors qu'elle n'a pas été en mesure de démontrer 

qu'elle satisfaisait aux exigences de capacité technique requises. Les deux autres 

soumissionnaires ont été sélectionnés, leurs offres ont ensuite été analysées. Il a 

résulté de cette analyse que l'offre de Postalia Belgium dérogeait aux clauses 

techniques du cahier des charges en matière d'affranchissement. Elle a donc été 

déclarée irrégulière. L'offre de Bpost a, pour sa part, été déclarée régulière pour les 

deux lots. Celle-ci s'élève à 4.778.045,81 €. Les prix ont été vérifiés. Le Collège, en 

sa séance du 24 août dernier, a donc décidé d'attribuer le marché à Bpost. 

 

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de voorzitter, ik begrijp niet goed waarom de 

schepen zich zo opwindt, maar ik dank hem voor zijn antwoord. Het is mijn plicht als 

gemeenteraadslid om vragen te stellen. 
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Mondelinge vraag van de heer Van den Driessche betreffende de uitbating van 

het Koninklijk Circus 

Questions jointes de Mme Lemaitre, M. Maingain, M. Fassi-Fihri et Mme Nagy 

Toegevoegde vraag van mevrouw Debaets 

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de voorzitter, mijn vraag bestaat uit twee 

luiken die betrekking hebben op twee gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan 

tijdens de vakantiemaanden. 

De eerste gebeurtenis was dat de stad op 6 juli via een persmededeling bekend heeft 

gemaakt dat zij Brussels Expo gevraagd heeft om, in afwachting van een beslissing 

ten gronde in eerste aanleg en via de rechtsfiguur van een “bezetting ter bede” de 

exploitaite van het Koninklijk Circus tijdelijk voort te zetten, met inbegrip van het 

verrichten van de nodige investeringen. 

In dat verband heb ik een reeks vragen. 

Over hoeveel concerten gaat het hier? 

Wat is het bedrag van de investeringen die in het Koninklijk Circus zouden worden 

uitgevoerd? 

Wie zou het financiële risico van deze tijdelijke exploitatie dragen? Op hoeveel 

worden die geraamd en wie zou die investeringen betalen? 

Waarom werd niet gevraagd aan La Botanique/De Sportpaleisgroep om de tijdelijke 

exploitaite voor haar rekening te nemen, gelet op de ervaring die zij op dat vlak 

hebben? 

Op 3 augustus raakte dan bekend dat La Botanique/de Sportpaleisgroep verzet had 

aangetekend tegen de tijdelijke exploitatie van het Koninklijk Circus door de nv 

Brussels Expo en dat de Raad van State beslist heeft dat die tijdelijke uitbating niet 

aan Brussels Expo mocht worden gegeven. 

Welke acties heeft het stadsbestuur ondernomen als gevolg van deze beslissing? 

Wat zijn de financiële gevolgen van deze beslissing voor Brussels Expo en voor het 

stadsbestuur? 

Is het een overheid niet onwaardig om via een persmededeling de zwarte Piet door te 

schuiven naar de Botanique/Sportpaleisgroep en de groep te beschuldigen van een 
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“niet aflatende procesdrift” en van sabotage van de cultuursector, daar waar dit 

stadsbestuur door de rechter nu al voor de derde keer in het ongelijk wordt gesteld  en 

de echte oorzaak van de huidige situatie ligt in het, minstens, roekeloze en arrogante 

gedrag dat tentoon werd gesteld en getuigt van weinig respect voor de rechtstaat? 

 

Mme Lemaitre.- C'est à une véritable saga estivale que nous avons assisté à propos 

du Cirque royal. Depuis le début, nous dénonçons la légèreté avec laquelle ce dossier 

est traité et les derniers événements nous donnent malheureusement raison.  

Le 29 juin, la Cour d'appel de Bruxelles a souligné l'absence d'impartialité lors de 

l'attribution de la convention de concession conclue avec Brussels Expo, soulignant 

notamment que plusieurs mandataires ayant voté celle-ci étaient également membres 

du conseil d'administration de Brussels Expo. La Cour d'appel a donc interdit à la 

Ville et à Brussels Expo de poursuivre l'exécution de cette convention de concession 

et, partant, de poser tout acte matériel ou juridique lié à cette convention et aux droits 

et obligations qu'elle comporte, et ce jusqu'à ce que le Tribunal de première instance 

francophone de Bruxelles se soit définitivement prononcé sur la demande 

d'annulation de ladite convention introduite par le Botanique et le Sportpaleis. 

  

Vous avez fait fi de cette interdiction et confié malgré tout l'exploitation de la salle à 

Brussels Expo à titre précaire. Vous avez dit à cette occasion que la Ville « le faisait à 

ses risques et périls ». 

Début août, nous apprenions que le Conseil d'État, devant lequel le consortium 

Botanique/Sportpaleisgroup avait déposé un recours en extrême urgence, rejetait 

l'occupation précaire par Brussels Expo. Le 9 août, nous apprenions enfin que la Ville 

de Bruxelles avait demandé un rapport indépendant à l'entreprise de contrôle et de 

certification Vinçotte ainsi qu'aux pompiers avant d'entamer des travaux au Cirque 

royal.   

 

Monsieur le Bourgmestre, la Ville a annoncé reprendre à son compte la gestion du 

Cirque royal en attendant la décision définitive du Tribunal de première instance, 
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attendue en 2018.  D'ici là, quelles sont vos intentions ? 

 

Avez-vous déjà reçu les conclusions du rapport indépendant demandé à Vinçotte et de 

celui demandé aux pompiers ? Le cas échéant, quelles sont-elles ? Quel sera le coût 

des travaux éventuels à charge de la Ville ? 

Comment la Ville va-t-elle assurer les concerts initialement programmés au Cirque 

royal pendant cette période de latence ? 

Qu'en est-il du plan culturel de programmation et d'occupation des lieux de diffusion 

de la Ville que nous vous demandons depuis le début de ce dossier ? Le fait que 

l'échevine de la Culture reprenne la présidence de BME est-il un indice que ce plan 

est enfin en cours de conception ? 

Avez-vous repris contact avec le Botanique ? Celui-ci s'est montré à plusieurs 

reprises demandeur de vous aider dans la gestion de cette salle d'ici au prononcé du 

Tribunal de première instance. Avez-vous donné suite à sa proposition de 

« cogestion » ? 

 

M. Maingain.- Après celles du piétonnier et du stade, cette majorité connaît une 

nouvelle saga, celle du Cirque royal. 

Récupéré unilatéralement par la Ville au Botanique, finalement attribué à Brussels 

Expo à la suite d'un  appel d'offres pour lequel nous avions émis la plus grande 

réserve en termes de solidité juridique, voici le Cirque royal, sa gestion et sa 

programmation à l'arrêt. En effet, en juin dernier, la Cour d'appel de Bruxelles a 

finalement désavoué la Ville de Bruxelles en cassant la décision d'attribution de la 

gestion du Cirque royal à Brussels Expo. Dans son arrêt, la Cour souligne le manque 

d'impartialité de la procédure et interdit donc à Brussels Expo et à la Ville de 

continuer l'exploitation de cette salle. Entre-temps, la solution provisoire que vous 

avez tentée de mettre en œuvre a été cassée par le Conseil d'État. 

 

Cette saga a de lourdes conséquences sur l'image de la Ville de Bruxelles qui voit, 

une fois de plus, son mode de gestion et sa gouvernance ébranlés et ternis par un 
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rapport conflictuel dans la gestion des infrastructures publiques et les modes de 

décision politique de votre majorité. Mais elle est aussi un désastre économique pour 

la vitalité du quartier autour du Cirque royal. Enfin, elle appauvrit considérablement 

la programmation culturelle et musicale, et le rayonnement culturel de Bruxelles. 

 

C'est sur ce dernier point que doit se produire la lecture politique de cette saga. En 

effet, la reprise du Cirque royal s'intégrait dans une politique plus large de 

redéploiement de Bruxelles sur la carte de la programmation culturelle et 

événementielle avec l'exploitation, au sein de Brussels Expo, d'un maillage de salles 

de concerts et d'événements : Madeleine, Cirque royal, Palais 12. Si, comme nous 

l'avions dit à l'époque, l'objectif qui vise à défendre la place de la Région bruxelloise 

et de la Ville dans la politique événementielle musicale belge est louable, cela ne peut 

se faire à n'importe quel prix ni de n'importe quelle manière. Là aussi, le conflit 

ouvert par votre majorité avec les partenaires privés du secteur entraîne, finalement, 

un résultat contraire à l'objectif de départ et un appauvrissement de l'offre culturelle et 

événementielle à Bruxelles.  

 

Je me suis prêté à un petit exercice en comparant les programmations prévues entre 

octobre et décembre dans les diverses salles de la Région bruxelloise. Le résultat est 

sans appel : là où l'Ancienne Belgique compte 53 dates pour sa salle principale, 111 

avec ses annexes, la Madeleine ne compte que 16 dates programmées d'ici à 

décembre. Le même constat peut être dressé si nous reprenons l'ancienne 

programmation, aujourd'hui théorique, du Cirque royal, qui prévoyait 16 dates d'ici à 

décembre. De même, le Palais 12, qui compte 16 dates programmées d'ici à 

décembre, voit Forest national en prévoir 44. 

Il est interpellant de constater qu'en termes de programmation musicale, les salles 

sous pavillon de la Ville de Bruxelles ne font pas le plein. Cette situation doit nous 

interpeller.  

 

Que compte faire la Ville de Bruxelles après les arrêts de la Cour d'appel de Bruxelles 
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et du Conseil d'État concernant la gestion du Cirque royal ? 

Quel bilan tirez-vous de la gestion et de la programmation des salles gérées par la 

Ville de Bruxelles et Brussels Expo ? 

         

M. Fassi-Fihri.- Je déplore que l'appétit gargantuesque de la Ville de Bruxelles pour 

l'événementiel bruxellois nous ait menés dans cette impasse, avec la fermeture du 

Cirque royal, outil phare de la Communauté française à Bruxelles. 

Cette fermeture a lieu au détriment du monde culturel et artistique bruxellois, mais 

aussi de nombreux commerçants qui vivaient de l'activité du Cirque royal dans ce 

quartier, le soir et les week-ends. 

 

Je regrette également que la Ville ait refusé tout dialogue dès le début de l'affaire. La 

Ville est propriétaire, certes, mais il existe une convention qui lui aurait permis 

d'atteindre ses objectifs, mais par le dialogue. La Ville souhaitait utiliser ce lieu pour 

l'intégrer dans une vision stratégique plus large. Je continue de penser qu'il est tout à 

fait possible de concilier cet objectif avec la gestion du Cirque royal. 

 

Je vous demande de renouer le dialogue. Le Botanique est prêt à rouvrir assez 

rapidement, dès lors qu'il pourra récupérer la gestion du lieu. Il a d'ailleurs respecté 

toutes ses obligations contractuelles. Les travaux ont été réalisés par le Botanique 

alors qu'ils n'étaient pas nécessairement de sa responsabilité. Des aménagements 

lourds ont été pris en charge sur le budget du Botanique, alors qu'ils auraient dû être 

assumés par la Ville. Autant de signes de bonne volonté dans le chef de ce partenaire. 

Nous sommes dans une telle situation parce que la Ville, une fois de plus, a souhaité 

jouer le rôle d'opérateur au lieu de soutenir les opérateurs du secteur culturel et 

artistique.  

 

Je demande que soient relancées les négociations avec le Botanique, lequel reste 

l'opérateur le mieux à même de faire évoluer ce lieu au bénéfice de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles, de la Ville de Bruxelles et du monde culturel en général. 
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Mevrouw Debaets.- Mijnheer de voorzitter, de hamvraag is hier uiteraard wat het 

stadsbestuur zal doen om het Koninklijk Circus zo snel mogelijk operationeel te 

maken. Wanneer gaan de deuren terug open en welke garanties worden daarvoor 

gegeven? 

Worden de zogenaamde “essentiële” werken al dan niet uitgevoerd op kosten van de 

stad? Wie zal ze financieren? Wordt het materiaal dat nodig is voor de exploitatie 

aangekocht op het budget van de stad?  

Botanique heeft onmiddellijk na het arrest van de Raad van State aangeboden om het 

Koninklijk Circus, weliswaar ten tijdelijken titel, uit te baten. Dat was voor hen 

gemakkelijk doenbaar omdat ze het materiaal en de expertise ter beschikking  hadden 

en ze het Koninklijk Circus binnen de twee weken operationeel konden maken. 

Vele Brusselaars stellen zich samen met mij de vraag waarom het stadsbestuur die 

kans niet met beide handen heeft gegrepen. Gaat het voor een deel niet om 

misplaatste trots want er is een uitspraak en zij hebben de expertise en het materiaal. 

Het kon dat aanbod tijdelijk, in afwachting van de uitspraak ten gronde, grijpen. 

Ik vraag mij af of de reden dat er dringend werken moeten worden uitgevoerd, een 

reden die het stadsbestuur daarvoor aanhaalt, geen drogreden is want de Botanique 

baat het Koninklijk Circus al achttien jaar uit en de stad heeft nooit ingegrepen bij 

tekortkomingen met betrekking tot de uitbatingsvergoeding, hoewel de laatste 

afgeleverde versie al van 2014 dateert. Zo hoogdringend zullen die werken dan toch 

niet zijn. 

Is het stadsbestuur er zich van bewust dat de oproep van een jaar geleden nietig wordt 

wanneer het op kosten van de stad essentiële werken laat uitvoeren en dat, zelfs 

indien bij de rechtspraak ten gronde de vernietigingsprocedure van de Raad van State 

in het voordeel van de stad zou worden uitgesproken – wat mij eerlijk gezegd zou 

verbazen gelet op het arrest dat nu geveld is – de uitbating onmogelijk in handen van 

Brussels Expo kan worden gegeven omdat het dan over een ander gebouw gaat? Aan 

dat gebouw zijn immers al werken uitgevoerd wat tot gevolg heeft dat het dan niet 

meer om dezelfde staat van het gebouw gaat dan die van het gebouw dat omschreven 
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is in de procedure. Dat is toch wel een stevige juridische angelt onder het gras. 

Voorstellingen die in het Koninklijk Circus plaatsvonden verhuizen nu naar Paleis 12 

waarbij het gerucht de ronde doet – het is aan de burgemeester om foute geruchten te 

ontkrachten – dat die bands of groepen Paleis 12 eigenlijk tegen exact dezelfde 

condities ter beschikking krijgen. Ik hoor dat het gaat om bedragen rond 4000 euro en 

dat voor een zaal met een capaciteit die tien keer hoger is. Dat is natuurlijk pure 

markt- en concurrentievervalsing. Je kan het toch moeilijk anders noemen wanneer 

men een zaal met een beperkte capaciteit dichtdoet en men zalen met een capaciteit 

van maal 10 of maal 15 tegen hetzelfde tarief aanbiedt. 

De burgemeester is een man met met gezond verstand. Hij heeft bij mijn vorige vraag 

duidelijk aangetoond dat hij een man van de actie is die met deze stad vooruit wil. Is 

het voor alle betrokken partijen niet veel gemakkelijker en wenselijk die openbare 

aanbesteding opnieuw te starten, deze keer met duidelijke en transparante criteria? 

Dat zou beletten dat we nog maandenlang in een standstill-situatie blijven hangen. De 

uitspraak ten gronde zal immers nog maanden op zich laten wachten. De handelaars 

in de buurt hebben terecht aan de alarmbel getrokken want wanneer men er ’s avonds 

rondwandelt kan men vaststellen dat de straten verlaten zijn en dat de restaurants en 

andere gelegenheden leeg zijn. 

Mijnheer de burgemeester, ik heb daarstraks gezegd dat ik u vandaag al een eerste 

constructief voorstel zou doen. Ik nodig u uit om daarop in te gaan. Start een nieuwe 

procedure op een transparante wijze en met de juiste criteria. 

 

Mme Nagy.- Nous assistons à un affrontement entre deux institutions, à savoir la 

Ville de Bruxelles et la Fédération Wallonie-Bruxelles, par tribunaux et décisions de 

justice interposés. La Ville n'arrive pas à trouver un accord sur l'exploitation d'une 

salle, à savoir le Cirque royal. Pour le citoyen et le secteur artistique, c'est 

hallucinant ! 

Vous êtes persuadé que tout est de la faute du Botanique, que vous êtes dans votre 

droit et que vous avez agi le mieux possible. Vous avez décidé que Brussels Expo 

allait devenir l'opérateur incontournable pour l'organisation de concerts en Région 
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bruxelloise. Mais voilà qu'un autre opérateur public francophone se met au travers de 

vos projets. 

Quelle est votre logique ? Comment allez-vous sortir de cette situation ? 

Votre objectif de devenir, via Brussels Expo, un opérateur de salles tous azimuts dans 

la Région bruxelloise pose problème sur le plan politique. Après le Heysel et la 

Madeleine, l'envie vous aura pris d'exercer un autre métier, celui d'exploitant de 

salles, ce qui pose question. 

Quelles sont les conséquences financières pour la Ville de Bruxelles de l'arrêt de la 

Cour et de la décision du Conseil d'État ? 

Une instance pourrait-elle assurer une médiation dans ce dossier afin de dégager une 

solution avec la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Botanique ? 

Comment comptez-vous répondre au cri d'alarme lancé par les commerçants du 

quartier ? 

Quelles solutions envisagez-vous pour redorer le blason des institutions culturelles 

bruxelloises ? 

La simplicité volontaire, c'est aussi ne pas vouloir à tout prix faire ce que d'autres font 

déjà... 

 

M. Ouriaghli, échevin.- Madame Nagy, nous partageons vos inquiétudes en termes 

d'image. Je précise que la Ville n'affronte pas la Fédération Wallonie-Bruxelles. En 

l'occurrence, il s'agit d'un opérateur culturel francophone qui s'allie à un groupe 

flamand, lequel attaque la Ville. 

Dans vos questions adressées au Collège, vous rappelez l'évolution qu'a connue le 

dossier du Cirque royal cet été, avec deux décisions de justice importantes : l'une 

prononcée par la Cour d'appel de Bruxelles le 29 juin dernier et interdisant à la Ville 

de  poursuivre la convention de concession que nous avions conclue avec Brussels 

Expo ; l'autre prononcée par le Conseil d'État ce 3 août 2017 interdisant la gestion du  

Cirque royal par le PEB via une convention d'occupation précaire. Légaliste, je ne 

vais évidemment pas commenter les décisions de justice auxquelles nous nous 

sommes conformés (contrairement à ce que vous dites, madame Lemaitre) tout en 
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prenant les mesures nécessaires pour répondre à l'urgence de la situation. 

 

En effet, à la suite de la dernière décision de justice dans ce dossier datant du 3 août, 

la Ville a décidé de reprendre en main la gestion du Cirque royal en commençant par 

la mise en conformité du lieu. 

  

Monsieur Van den Driessche, pour répondre directement à vos questions, le Collège a 

en effet accordé une occupation précaire du Cirque royal au PEB le 6 juillet 2017 afin 

que ce dernier réalise les travaux de mise en conformité et gère dans l'urgence les 

spectacles programmés avant la décision de la Cour d'appel du 29 juin. Les études 

menées en urgence estimaient le montant de l'investissement en travaux à  

3.600.000 €.  

Avant le 3 août, et dans le cadre de l'occupation précaire, il appartenait à Brussels 

Expo de réaliser à ses frais les travaux nécessaires à la poursuite des événements dans  

l'attente du jugement de fond, et le risque financier était, dès lors, nul pour la Ville de 

Bruxelles. 

  

Vous interrogez également le Collège sur les raisons pour lesquelles nous n'avons pas 

proposé à Botanique/De Sportpaleisgroep de reprendre l'exploitation temporaire à son 

compte. Je vous répondrai que l'arrêt interdisant à la Ville de Bruxelles de poursuivre 

la convention de concession avec PEB a été prononcé le 29 juin 2017, alors que le 

contrat prenait fin le lendemain et que les exploitants avaient déjà totalement libéré 

les lieux. Il n'y avait dès lors aucune raison objective de poursuivre avec le 

Botanique, que du contraire, vu l'état de la salle au moment de leur départ. Je 

reviendrai sur ce point en conclusion de mon intervention. 

  

La Ville de Bruxelles a donc dû prendre une décision pragmatique afin d'assurer la 

continuité des événements, et le litige opposant la Ville et le Botanique ne constituait 

de toute évidence pas une bonne base à une poursuite de l'occupation avec ces 

derniers, même à titre précaire. 
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Monsieur Van den Driessche, vous souhaitez également savoir quelles décisions le 

Collège a prises après le 3 août et l'arrêt du Conseil d'État. La Régie foncière a 

immédiatement averti, par courrier recommandé, Brussels Expo de cette décision. La 

Régie foncière a ensuite lancé des études et réalisé des estimations en vue d'effectuer 

les travaux nécessaires à l'exploitation de la salle et limiter au strict minimum 

l'inoccupation de cette dernière. 

 

Enfin, j'en viens à votre question sur les conséquences financières pour Brussels Expo 

et notre administration. La décision relative à la suspension de l'occupation précaire a 

été prononcée avant tout investissement de Brussels Expo. Par contre, 

l'investissement de la Régie sera récupéré progressivement à travers les recettes 

découlant de l'exploitation des spectacles. Sous réserve de l'évolution des jugements 

définitifs du litige quant à la concession attribuée, et dans l'hypothèse où l'octroi de 

l'exploitation serait confié à un organisme autre que la Régie, ces investissements 

seront entièrement répercutés auprès du bénéficiaire de cette exploitation. 

 

Madame Lemaitre, votre question concernant le rapport indépendant de Vinçotte que 

nous avons reçu la semaine passée et le rapport rédigé en 2014 par les pompiers à  

l'attention des exploitants du Cirque royal, qui est toujours d'actualité vu que les 

remarques s'y trouvant n'ont jamais été levées, me permet de faire le point sur  

l'irresponsabilité de notre concessionnaire précédent. Les conclusions du rapport sont 

claires et sans équivoque : « Les mesures actuellement prises en matière de 

prévention incendie ne répondent pas à la législation en vigueur et sont insuffisantes, 

et les adaptations afin de répondre aux normes et garantir la sécurité des personnes 

sont nombreuses ». Le rapport énumère de nombreuses mesures à prendre avant toute 

nouvelle exploitation.  

 

En guise de conclusion et pour rappeler par la même occasion à tous ceux qui nous 

reprochent de ne pas faire appel à notre concessionnaire précédent pour la poursuite  
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de l'activité culturelle au sein du Cirque royal, je voudrais simplement rappeler que 

l'asbl Le Botanique s'est comportée de manière irresponsable dans la gestion de ce  

lieu, et ce depuis de trop nombreuses années. Nous avons récupéré cette institution 

dans un état de dangerosité extrême. L'avis du Siamu, le permis d'environnement et le 

rapport indépendant de Vinçotte sont unanimes quant à la dangerosité du lieu.  

Pour étayer mes déclarations, je vous lis les conclusions accablantes du rapport 

indépendant de Vinçotte (page 7) : « Les mesures actuellement prises en matière de  

prévention incendie ne répondent pas à la législation en vigueur et sont insuffisantes. 

Citons à titre d'exemples : compartimentation non réalisée ou incomplète, 

canalisations d'air non équipées de clapets coupe-feu,  trou dans des parois coupe-feu, 

absence de portes coupe-feu, voies d'évacuation pas correctement signalées 

(signalétique et éclairage de secours), pas d'entretien ou contrôle périodique des  

installations de gaz, ventilation, etc., ni des équipements de protection contre 

l'incendie ; la classification de réaction au feu des produits de construction, 

revêtements, ornements,... n'est pas  démontrée ; l'implantation des sorties de secours 

ne répond pas aux bases réglementaires ; l'installation de désenfumage ne répond pas 

aux normes ; il n'existe pas d'organisation de lutte contre l'incendie ; il manque des 

procédures relatives au permis de feu et à la formation des travailleurs. » 

Au sujet des voies d'évacuation et sorties de secours (page 11) : « Les non-

conformités suivantes ont été repérées : les sorties de secours ne sont pas facilement  

accessibles (parmi d'autres, évacuation via les appartements et via l'entreposage des 

ordures) ; des voies d'évacuation nous conduisent vers des portes sectionnelles. 

Seules des portes battantes sont autorisées comme sorties de secours. Cela est repéré 

au niveau des écuries. » 

Au sujet de la prévention incendie (page 14) : « Une compartimentation n'existe pas 

entre la salle de spectacle et le couloir/voie d'évacuation. Nous constatons que la salle 

de spectacle autant que les couloirs contiennent une charge calorifique très élevée 

(drapeaux, tapis, objets en bois, tribune qui est partiellement conçue en bois, etc.). » 

 

Pour conclure, en tant qu'échevin en charge des propriétés communales, je 
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souhaiterais souligner un élément essentiel dans ce dossier. Au-delà des décisions de 

justice, que nous avons fait respecter, la Ville de Bruxelles, à travers son Collège, a  

pris ses responsabilités en matière de sécurité publique en investissant plus de 3,5 

millions d'euros dans un vaste chantier de rénovation du site, avec pour objectif 

prioritaire la remise de ce haut lieu de la culture bruxelloise aux normes pour une 

exploitation future sereine et sécurisée. 

 

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de voorzitter, de stelling is dat er uitgaven 

gedaan zijn omdat er enorme problemen waren met de brandveiligheid. We kunnen 

ons daar uiteraard niet over uitspreken. Ik weet alleen wat de Raad van State gezegd 

heeft. Ik licht daar twee zaken uit. 

De Raad van State stelt, ten eerste : “De stad wordt verweten met haar overeenkomst 

met Paleis 12 het verbod te overtreden dat haar is opgelegd bij een arrest van het hof 

om geen enkele handeling te stellen die verband houdt met de concessie voor de 

exploitatie van het Koninklijk Circus”. Die uitspraak heeft de stad gewoon naast zich 

neergelegd. 

Ik geef een tweede citaat uit het arrest : “In verband met de verschillende problemen 

die aangevoerd worden door de stad, zoals de vertraging bij uitvoering der 

werkzaamheden en het risico dat voorstellingen afgelast moeten worden, aan andere 

zaken te wijten zijn dan enkel aan het feit dat de machtiging die de stad aan Brussels 

Expo heeft verleend bij een arrest geschorst wordt”. 

Dat zijn twee stevige verwijten aan de stad en dat toont naar mijn mening aan dat de 

stad op een ongeoorloofde wijze een beslissing van de rechtbank naast zich neer heeft 

gelegd. We zijn nu wel veel gewoon van dit stadsbestuur, maar het is goed dat er 

rechters bestaan die corrigerend optreden. De hoofdstad van dit land moet het 

voorbeeld geven en moet de arresten die geveld worden, uitvoeren. 

Stop met al die dwaasheden en start een nieuwe procedure op een correcte wijzen 

want we maken de stad en het stadsbestuur met deze manier van werken belachelijk 

in heel het land. 
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Mme Lemaitre.- Je rappelle qu'à l'origine de cette affaire, il y a la décision de la 

Ville de mettre fin à la convention conclue avec le Botanique pour confier 

l'exploitation du lieu à Brussels Expo. Le marché qui a été lancé à la suite de nos 

remarques n'était pas transparent. Nous n'avons pas eu accès aux offres rendues. 

Le Botanique a tout vidé le 29 juin, ce qui est normal, puisque la convention prenait 

fin le 30. 

 

Le rapport des pompiers avait déjà servi d'argument pour mettre fin à la convention. 

À l'époque, le Botanique avait indiqué que certaines obligations relevaient du 

propriétaire. Au vu du rapport, si cet endroit était si dangereux, n'est-ce pas également 

de la responsabilité de la Ville et de la Régie foncière ? Pourquoi dès lors avoir 

attendu si longtemps ? C'est se moquer de nous que d'affirmer que la Régie foncière 

n'était pas au courant de la situation. 

 

M. Maingain.- J'ai l'impression que l'on réécrit l'histoire. On trouve aujourd'hui des 

justifications au fiasco de la reprise du Cirque royal. 

Je m' interroge sur la façon dont la Ville de Bruxelles a retiré la gestion du Cirque 

royal au Botanique pour la confier à Brussels Expo. 

Je n'ai rien entendu sur votre stratégie globale. Votre objectif est peut-être louable, 

mais la question est de savoir si vous comptez vous entêter dans cette voie ou si vous 

envisagez d'arrondir les angles pour redonner à Bruxelles son statut de place 

culturelle. La confrontation à laquelle nous assistons est contre-productive, car elle 

appauvrit l'offre culturelle à Bruxelles, notamment dans les salles gérées par la Ville. 

 

M. Fassi-Fihri.- La ficelle est un peu grosse… En l'espèce, vous avez voulu 

récupérer de manière cavalière un outil qui fonctionnait très bien pour le mettre au 

service d'autres objectifs. Votre démarche n'a pas abouti, que du contraire. Vous êtes 

dans l'impasse et tout le monde en paie le prix, à commencer le monde culturel 

bruxellois, ses habitants et ses touristes. 
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Vous n'avez pas rempli vos obligations de propriétaire. Vous devez assumer l'échec de 

votre tentative. Des solutions doivent être trouvées en urgence pour occuper ce lieu 

avec des artistes, de la musique et de la culture. Des opérateurs qui ont déjà fait leurs 

preuves sont prêts à y participer. 

Vous n'êtes pas dans une logique de dialogue. J'espère que dans l'intérêt des 

Bruxellois, une solution sera rapidement trouvée, de préférence avec l'opérateur 

originel de la Fédération Wallonie-Bruxelles.  

 

Mevrouw Debaets. - Mijnheer de voorzitter, ik zal niet in herhaling vallen, maar 

voel mij toch genoodzaakt de vragen waarop ik helemaal geen antwoord heb 

gekregen opnieuw te stellen. 

Zoals andere collega’s hebben gedaan, wil ik eerst toch onderstrepen dat het 

bijzonder opmerkelijk is dat het stadsbestuur een arrest van de Raad van State zomaar 

naast zich neerlegt. Dat is vrij ongezien voor een bestuur. 

Dan de vragen waar ik geen antwoord op heb gekregen. 

Als u voor meer dan 3,5 miljoen euro essentiële werken uitvoert gaat het niet om 

bijvoorbeeld een herschildering, maar om fundamentele structurele werken en dan 

lijkt het mij toch wenselijk een nieuwe procedure te starten omdat de oproep die u 

ongeveer een jaar geleden lanceerde, nietig is aangezien het gebouw niet meer in 

dezelfde staat is. Is dat bij u doorgedrongen? Ik heb op die vraag geen antwoord 

gekregen. 

Kunt u ons de toegepaste tarieven toelichten? U hebt ook het gerucht dat over die 

tarieven de ronde doet, niet ontkracht. Voor de bands of groepen die u naar Paleis 12 

haalt, zouden exact dezelfde tarieven worden gehanteerd dan in het Koninklijk Circus 

hoewel de capaciteit in Paleis 12 tien tot 15 keer groter is. Dat lijkt mij 

marktverstorend. Mocht dat niet zo zijn, kunt u ons dan de geldende tarieven 

bezorgen? Mij lijkt dat geen geheim te zijn. 

Tot slot nog eens mijn voorstel : herstart de procedure zo snel mogelijk want ik blijf 

erbij dat het niet de core business is van de stad Brussel om cultureel event manager 

te spelen. Er zijn nog vele andere grotere uitdagingen zoals de veiligheid, de 
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openbare netheid, de werkloosheid, de verloedering van buurten, enzovoort. Het 

blijkt vooral dat dit geen succesverhaal is, kijk maar naar Paleis 12 en La Madeleine. 

In Paleis 12 zouden 150 events per jaar georganiseerd worden, maar het zijn er amper 

tien. Het stadsbestuur zou daar lessen uit moeten trekken. 

 

Mme Nagy.- Je regrette de ne pas avoir reçu de réponse, notamment sur les 

conséquences financières de ce dossier. 

Vous êtes partis en guerre avec le Botanique et faute de stratégie de collaboration 

avec cette institution, l'affaire se réglera devant le tribunal. Vous persévérez dans 

l'idée que l'organisation de concerts relève de vos missions et de celles de Brussels 

Expo. Vous donnez l'impression de vouloir vous approprier un lieu culturel à la place 

d'un opérateur. 

Quand on veut battre un chien, on dit qu'il a la rage. Votre volonté première était de 

vous approprier la salle. 

 

M. le Bourgmestre.- Nous avons demandé un audit indépendant. J'espère que vous 

ne remettez pas en cause l'avis de Vinçotte et des pompiers. C'est ma responsabilité 

pénale qui est engagée. Le rapport est accablant. La salle n'est plus conforme aux 

normes de sécurité et elle n'est plus exploitable. Les travaux qui devaient être réalisés 

par l'exploitant ne l'ont pas été. Il ne nous incombait pas d'installer des portes coupe-

feu. Il ne revenait pas à la Régie de garantir la mise en conformité du bâtiment. Nous 

allons nous en charger, car nous souhaitons que cette salle rouvre le plus rapidement 

possible. Nous sommes ouverts au dialogue, car c'est un grand gâchis. 

 

J'ai demandé aux services de police et aux pompiers d'inspecter toutes les salles de 

spectacle de la Ville, y compris celles qui ne dépendent pas de nous. La Ville 

entretient extrêmement bien ses bâtiments. Nous n'organisons pas de concerts, nous 

gérons des lieux de culture et de programmation. C'est un choix politique. À Anvers, 

ils ont préféré sponsoriser une structure privée. Nous privilégions l'idée que les 

pouvoirs publics aient leurs propres lieux culturels. C'est un véritable débat politique. 
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Je rappelle que le Botanique bénéficie d'une dotation de 3 millions d'euros par an 

pour son fonctionnement. C'est le choix de la Communauté française. 

Le Cirque royal n'est pas en état d'être exploité. Le rapport Vinçotte est extrêmement 

clair à ce sujet. J'espère que personne ne croira que le Bourgmestre et l'échevin en 

charge de la Régie ont poussé Vinçotte et les pompiers à rédiger un rapport négatif.  

 

Notre objectif est d'ouvrir cette salle le plus vite possible. Il est vrai que la procédure 

sera complexe. Il est urgent de mettre nos salles aux normes, car nous devons veiller 

à la sécurité des citoyens qui les fréquentent. 

 

M. Maingain.- Le Collège poursuivra-t-il sa stratégie globale consistant à vouloir 

gérer des salles ? Entend-il renouer le dialogue ? 

 

M. le Président.- Il a été répondu à cette question.  

    

Mondelinge vraag van de heer Van den Driessche betreffende de bestelling van 

een buste van oud-burgemeester van de stad, Yvan Mayeur 

Question jointe de Mme Lemaitre 

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de voorzitter, ik lees u de vraag die ik op 8 

augustus jongstleden heb ingediend. Ondertussen zijn er nog 15.000 mensen die zich 

hier zorgen om maken. 

Tijdens de vakantieperiode geraakte bekend dat het stadsbestuur van plan is een buste 

te bestellen van oud-burgemeester Yvan Mayeur. De kostprijs van de buste van de 

vorige burgemeester heeft ongeveer 67.000 euro gekost. 

Respect voor tradities is zeker op zijn plaats, maar men moet ook oog hebben voor de 

evoluties en de omstandigheden. Gelet op het brokkenparcours van zijn 

burgemeesterschap – zijn beleid omtrent de centrale lanen en zijn uithaal naar 

Vlaanderen naar aanleiding van een betoging op het Beursplein – en zijn rol bij het 

Samusocial-schandaal, inclusief het gebruik van morele chantage, waarvoor hij in de 

praktijk uit zijn partij werd gezet en het feit dat hij voor de meerderheid van de 
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bevolking met deze feiten wordt geassocieerd, komt het mij totaal ongepast voor om 

deze beslissing uit te voeren. Het zou overkomen dat hij voor al deze feiten zou 

worden onderscheiden. 

Mag ik ervan uitgaan dat het stadsbestuur deze analyse deelt en deze beslissing terug 

zal draaien? 

 

Mme Lemaitre.- Notre groupe souhaiterait soumettre quelques propositions 

concrètes et constructives au Collège. Nous sommes au XXIe siècle, et il est temps 

d'envisager d'autres solutions qu'une statue taillée dans la pierre pour rendre 

hommage aux bourgmestres. Au Parlement wallon, ils honorent leurs anciens 

présidents au moyen de photos. Le buste pourrait également être imprimé en 3D.  

Cela permettrait de faire preuve de modernité, mais aussi d'économiser des montants 

considérables. Le buste de l'ancien Bourgmestre aurait coûté 67.000 €. 

Nous vous proposons d'utiliser l'argent initialement prévu pour poser un geste 

symbolique. Les habitants de la Ville sont réellement fâchés par les derniers 

événements. La Ville pourrait poser le geste d'humilité que n'a pas posé le précédent 

Bourgmestre en ne s'excusant pas et en ne remboursant pas les sommes perçues au 

Samusocial.  

 

Nous voudrions que la Ville lance un appel à projets annuel, à hauteur d'environ 

60.000 €, pour soutenir des projets associatifs dans l'accueil des migrants et des sans-

abri. Nous y verrions un geste symbolique fort. 

 

M. Coomans de Brachène, échevin.- La question qui est posée ici par M. Van den 

Driessche et Mme Lemaitre me donne l'occasion d'expliquer exactement l'origine de 

cette polémique et d'apporter à la Ville un démenti par rapport à tout cela. 

 

Tout d'abord, une petite explication sur le contexte. Un journaliste d'un quotidien 

francophone m'avait demandé de faire une visite de l'escalier d'honneur de l'hôtel de 

Ville qui comprend la galerie des Bourgmestres. Il disait être intéressé par 
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l'historique, les traditions et les anecdotes concernant cette partie du bâtiment. C'est 

une période creuse pour la presse qui cherche souvent ce genre de petits sujets pour 

meubler l'actualité, et nous l'avions déjà fait pour le souterrain de la Grand-Place ou 

la flèche de l'hôtel de Ville, par exemple. 

 

Parmi les traditions, il y a celle qui concerne les bustes des Bourgmestres. J'ai donc 

dit que la tradition voulait que chaque Bourgmestre ait son buste à la fin de son 

mandat, une exception notable ayant été le bourgmestre collaborateur Jan Grauls 

pendant la guerre. J'ai eu le malheur de signaler le buste de M. Demaret qui avait 

démissionné au bout de neuf mois pour une affaire de corruption. Le journaliste 

m'ayant alors demandé si Yvan Mayeur pourrait donc avoir son buste, j'ai simplement 

répondu qu'a priori, vu la tradition, ce pourrait être le cas. Je peux encore m'estimer 

heureux d'avoir parlé de « galerie des bustes des Bourgmestres » et pas de « galerie 

des bustes des Maïeurs », car je ne sais vraiment pas ce qu'il en serait ressorti...   

 

Comme on a pu le voir dans la presse, cela a été déformé, sorti de son contexte, et on 

a collé à l'article un titre racoleur qui n'a rien à voir avec la réalité. Pendant une heure, 

j'ai expliqué audit journaliste la vie et l'action de chaque Bourgmestre. Je suis 

remonté jusqu'en 1421 ! 

 

Parler d'Yvan Mayeur fait vendre, visiblement, et nous en avons fait les frais. Pour 

être très clair, il n'a jamais été question, au Collège ou dans les services, de faire 

réaliser un buste de M. Mayeur. Celui-ci n'en a pas fait la demande, le Collège ne l'a 

pas évoqué et il n'y a eu aucune discussion à ce sujet. C'est un non-événement, une 

non-nouvelle juste détournée pour faire le buzz dans un journal. 

  

Quant au prix avancé pour le buste, il se fonde sur une décision du Conseil communal 

(qui est public) concernant le buste de Freddy Thielemans en 2015. Cela avait été 

débattu déjà à l'époque. Le journaliste n'a fait que reprendre cette ancienne nouvelle 

pour l'accoler à cette histoire-ci, alors que cela n'a rien à voir.  
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Nous aurions sans doute dû démentir cela plus rapidement, mais la vitesse à laquelle 

la rumeur s'est répandue nous a un peu pris de court. 

 

Un buste en 3D pourrait coûter cher. 

 

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de voorzitter, ik dank de schepen voor zijn 

toelichting. Betekent dit dat het College ook in de toekomst niet zal beslissen een 

buste te bestellen? 

De heer Coomans de Brachène, schepen.- Ik herhaal nog eens in het Nederlands dat 

er nooit sprake geweest is van een buste voor Yvan Mayeur. Geen enkele schepen 

heeft dat op de agenda geplaatst. Er is daar geen budget voor uitgetrokken. De buste 

is nu niet aan de orde en is dat ook nooit geweest. 

 

Mme Lemaitre.- Je m' étonne qu'il ait fallu trois mois pour démentir cette nouvelle, 

alors qu'une pétition contre ce projet de buste a déjà recueilli 15.000 signatures. 

Je n'ai pas eu de réponse à ma question sur la possibilité de modifier la manière de 

rendre hommage aux anciens bourgmestres.  

Si l'échevin le souhaite, je peux lui communiquer le prix d'un buste en 3D. 

 

Mondelinge vraag van mevrouw Debaets betreffende het globaal plan met 

betrekking tot de bedelarij- en daklozenproblematiek 

Mevrouw Debaets. - Mijnheer de voorzitter, ik zal de door mij ingediende vraag 

beknopt weergeven om een beetje tempo in deze vergadering te brengen. 

Er is hier al vaak gedebatteerd over de verloedering van de voetgangerszone, een 

fenomeen dat we allemaal betreuren, alsook over de bedelarij in de voetgangerszone 

die steeds driestere vormen aanneemt. Er zijn agressieve bedelaars, mensen die 

duidelijk onder de invloed van alcohol en drugs zijn, mensen met kinderen waarbij ik 

blijf beweren dat kinderen niet thuishoren in de straten, maar in de school. Ik pleit 

steevast voor een kader en een actieplan om preventief en, waar nodig, omkaderend 

te werken. Die mensen moeten zeker geholpen worden want ze zijn in de eerste plaats 
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slachtoffer.  

De burgemeester had in april-mei aangekondigd dat hij met een actieplan zou komen. 

Eigenlijk was daarmee een gehoor gegeven aan de oproep die ik aan het College had 

gedaan.  

Waar blijft dat actieplan? 

 

De Burgemeester.- Mevrouw Debaets, in mijn hoedanigheid van burgemeester ben 

ik ook aangesproken door winkeliers, bewoners, bezoekers over de overlast die deze 

mensen veroorzaken. 

Ik zou kunnen herinneren aan het regelgevend kader van dit probleem, aan de 

repressieve ervaringen in andere gemeenten en aan alles wat de stad op dat gebied 

doet, maar dat zou vervelend zijn. 

De politie en Brucity werken aan dit probleem samen met instellingen zoals 

Samusocial, Diogene,  Dune, Transit. 

Er is ook een afspraak met het team van de gedelegeerde voor de Rechten van het 

Kind, het parket, de politie en Bravvo om over het specifieke probleem van het 

bedelen met kinderen te spreken. 

Sinds begin 2017 is deze vorm van bedelen voor de lokale politie een prioriteit 

geworden en dat in samenwerking met het parket. Ik verzeker u dat we bereid zijn om 

samen te werken met de 18 OCMW’s van de andere Brusselse gemeenten en met het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest over elk project dat kan worden ontwikkeld om deze 

situatie te bestrijden en eindelijk een duurzaam antwoord te geven. 

Het is met uitgestrekte hand dat ik u, mevrouw Debaets, aanspreek in uw 

hoedanigheid van staatssecretaris. 

Mevrouw Debaets. – Wat moet ik doen? Graag meer uitleg. 

De Burgemeester.- Mevrouw Debaets, u maakt deel uit van een regering die 

bevoegd is voor de daklozen en u vraagt hier in de gemeenteraad om het probleem 

aan te pakken. 

Mevrouw Debaets.- We besteden jaarlijks miljoenen, maar dat debat kent u. 

De Burgemeester.- De rol van Samusocial en het sociaal beleid ligt nu bij het 
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Gewest. We zullen zien wat het resultaat is. 

Mevrouw Debaets.- We gaan daar een transparante beheersstructuur van maken. Ik 

ging ervan uit dat we het daar allemaal over eens waren. 

Dit probleem beperkt zich echter niet tot de opvang van daklozen. Dat is slechts één 

element. Daar waar ik u eerder deze avond terecht een bloem toegeworpen heb voor 

uw concrete en zichtbare acties rond Stalingrad en Lemonnier, krijg ik hier toch geen 

genoegdoening. Ik nodig u allen uit om morgenochtend op de centrale lanen te 

wandelen want je zult zien dat er steeds meer mensen zijn die op een agressieve 

manier bedelen. Er is nood aan meer intense acties. 

 

Question orale de M. Ceux concernant les problèmes de circulation et 

d'occupation des parkings depuis la fermeture de la fin de l'avenue des Croix de 

Guerre à Neder-over-Heembeek   

M. Ceux.- Ma question ne méritait peut-être pas d'être soulevée en séance publique. 

Je suis prêt à faire un effort, mais vous devez faire de même. J'ai posé une question 

écrite en mars et je n'ai toujours pas reçu réponse. Si vous n'améliorez pas le système, 

je poserai ce genre de questions en séance publique. 

 

Les habitants du quartier n'ont pas été avertis de la fermeture de cette voirie. Est-elle 

définitive ou temporaire ? Le cas échéant, quand cette fin de rue sera-t-elle rouverte ? 

Dans la foulée, il semble que le parking de l'Euroveiling ne soit plus accessible pour 

l'apprentissage des futurs motards. Qu'en est-il ? 

   

La circulation est très largement déviée vers la chaussée de Vilvorde par la rue 

Général Biebuyck, qui se termine par un feu dont le fonctionnement très particulier 

est mal connu des automobilistes.  

 

De nombreux camions qui se garaient à cet endroit le font désormais dans toutes les 

artères avoisinantes. 
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Un garage situé rue des Faînes attend la délivrance de ses permis d'urbanisme et 

d'environnement. En attendant, une trentaine de camionnettes sont garées rue des 

Faînes et rue des Prés communs.  

 

Les zones bleues prévues pour début septembre ne sont pas encore opérationnelles.  

 

M. Coomans de Brachène, échevin.- La problématique du stationnement des poids 

lourds est bien connue de tous. Elle n'est d'ailleurs pas uniquement liée à cet endroit, 

mais relève d'une problématique régionale. C'est l'Agence de stationnement régionale 

qui est compétente en la matière. Plusieurs options sont étudiées pour pallier ce 

problème, notamment la création de zones spécifiques pour camions et bus 

(touristiques) afin de leur offrir des lieux et des équipements adéquats, également le 

long du port. 

 

Pour ce qui concerne la zone Croix de Guerre, nous sommes d'avis que le 

stationnement des poids lourds doit se concentrer sur la chaussée de Vilvorde. En 

effet, ce large axe régional permet d'accueillir des véhicules de gros calibre et sans 

nuisance, car il n'y a pas de riverains sur le tronçon concerné.  

 

Par ailleurs, si nous constatons que des poids lourds se garent dans les rues avec 

habitations et de faible largeur, la Ville peut, par des règlements de police, interdire le 

stationnement aux véhicules d'un  certain tonnage (+3.5T).  Jusqu'ici, nous n'avons 

pas reçu de plainte à ce sujet.    

 

Une communication claire et détaillée à été envoyée à tous les habitants des voiries 

comprises dans un très large périmètre aux alentours du chantier. Les travaux 

permettront d'améliorer l'entrée de Neder-over-Heembeek et éviteront d'en faire une 

autoroute urbaine, ce qu'elle est aujourd'hui. 

Pour la rue Général Biebuyck, nous avions proposé de passer par la rue de 

Heembeek. 
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M. le Bourgmestre.- Le tronçon de l'avenue des Croix de Guerre, entre la rue de 

l'Ancre et l'avenue des Croix de Feu a, depuis début août, été fermé à toute 

circulation pendant le chantier de construction d'une école de 900 places. C'est à cet 

endroit que nous aurons construit le plus de places d'école. 

 

Le nombre de places de stationnement supprimées sur l'avenue des Croix de Guerre 

implique bien évidement une présence plus importante de véhicules dans les rues 

voisines et une circulation plus dense. 

S'agissant le stationnement de camions, la police n'a reçu aucune plainte en la 

matière. 

 

Les commissariats de quartier constatent que, d'une manière générale, les véhicules 

stationnés dans une zone limitée aux moins de 3,5T excepté chargement et 

déchargement le sont en toute légalité. Les camions d'une masse maximale autorisée 

égale ou supérieure à 3,5T sont généralement mis en stationnement le long de la 

chaussée de Vilvorde, où cela est autorisé.  

Selon la police, les chauffeurs des camions concernés sont majoritairement des 

habitants du quartier.  

 

Aucun procès-verbal spécifique relatif à des poids lourds n'a été dressé dans le 

quartier concerné depuis le début des travaux. Cependant, les autres infractions de 

roulage en rapport avec le stationnement gênant tel que prévu dans le code de la route 

ont été verbalisées comme à l'accoutumée. 

 

M. Ceux.- Je demande à M. Coomans de Brachène de nous transmettre le document 

distribué en toutes-boîtes aux habitants. J'habite avenue des Croix de Guerre et je n'ai 

rien reçu. 

Les camionnettes devraient normalement être garées dans le garage cité plus haut. 

Le bout de l'avenue des Croix de Guerre est donc définitivement fermé ? 



Page 70 sur 88 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 11/09/2017 

 

 

M. Coomans de Brachène, échevin.- À ma connaissance, oui, comme défini dans la 

notre transmise. Une voirie du même gabarit sera créée en liseré, plus proche de la 

nouvelle école. 

 

Le dossier du garage est en cours de traitement. 

S'agissant du parking d'Euroveiling, il était occupé en dehors de tout contrat.   

 

Questions orales de MM. Ceux et Maingain concernant le transfert de Fedasil 

du Petit Château à Neder-over-Hembeek 

M. Ceux.- Lorsque j'ai interrogé votre prédécesseur sur le transfert du centre Fedasil 

du Petit Château à Neder-over-Heembeek, ce n'était encore qu'une rumeur. Sa 

réponse rejoignait ma position, à savoir que ce nouveau lieu n'était pas adapté.  

Aujourd'hui, ce n'est malheureusement plus qu'une rumeur, mais une vraie 

proposition de la part de la N-VA par l'intermédiaire du secrétaire d'État Théo 

Francken. Les habitants de Neder-over-Heembeek savent parfaitement qui est à 

l'origine de cette proposition et ils ne l'oublieront pas. 

 

Nous réagissons, non pas parce que les Heembeekois sont racistes, au contraire. Nous 

avons accompagné l'évolution de ce quartier et l'hôpital militaire accueille déjà 

aujourd'hui les mineurs étrangers non accompagnés. Mais construire un nouveau 

bâtiment, monsieur Francken, pour accueillir 750 demandeurs d'asile aussi loin de 

leur lieu d'intérêt et sans transport en commun valable, cela n'a aucun sens. Tous les 

jours, ces personnes devront se rendre vers le centre pour y rencontrer leur avocat ou 

gérer les problèmes administratifs. Si l'on veut modifier le lieu d'accueil des 

demandeurs d'asile, pourquoi ne pas les répartir, pourquoi voulez-vous de nouveau, 

monsieur Francken, tout établir sur le territoire de la Ville de Bruxelles. Pourquoi pas 

trois centres, un en Flandre, un en Région wallonne et un en Région bruxelloise ? 

 

Je connais la position que le Collège a défendue, ce dont je le remercie, et qui est 
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aussi la nôtre : ce n'est pas le lieu adéquat. 

 

Mais ce n'est pas tout de le dire, encore faut-il agir. La décision dépend du pouvoir 

fédéral et le lien avec votre Collège, c'est le MR. Quelles sont donc les démarches 

que vous avez entreprises auprès du gouvernement fédéral pour que la proposition de 

la N-VA soit bloquée et rejetée ? 

Êtes-vous prêt à exiger le maintien de Fedasil au Petit Château tant qu'une solution 

alternative à Neder-over-Heembeek n'aura pas été trouvée ? 

 

M. Maingain.- Le gouvernement MR/N-VA, par la voix de son secrétaire d'État, a 

annoncé sa décision de  déménager ce centre d'accueil à Neder-over-Heembeek. Ce 

n'est pas une bonne décision, dans la mesure où il sera impossible aux demandeurs 

d'asile de rejoindre le nouveau centre, vu les lacunes en termes d'accessibilité et de 

mobilité. 

 

Le Collège a pris position dans ce dossier, suivi par la Région, et je m'en réjouis, mais 

la question demeure. Quelles démarches ont été entreprises pour modifier cette 

décision ? 

Une telle décision a-t-elle été concertée avec la Ville ? 

D'autres négociations ont-elles été menées pour permettre à la Ville de récupérer le 

Petit Château. Le cas échéant, quel est le projet envisagé ? 

  

M. le Bourgmestre.- Dès que nous avons appris la position du fédéral, j'ai réagi par 

voie de communiqué, en commun avec l'ensemble du Collège, pour répéter que le 

nouveau lieu envisagé n'était pas adéquat. 

Nous proposons une solution alternative. Nous sommes une capitale et nous devons 

donc disposer d'un centre d'accueil où les dossiers des réfugiés puissent être traités. 

Toutefois, la nouvelle implantation envisagée est très mal desservie par les transports 

en commun. Or nous savons que les réfugiés ne se déplacent pas en voiture... Le lieu 

manque d'équipements et est très mal indiqué. 
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Le Collège est d'accord sur le fait que le Petit Château, qui est dans un état proche de 

l'insalubrité, doit être réaffecté. Le quartier où il est situé est extrêmement dense et 

exige de nouveaux équipements. Je prône d'ailleurs la création d'une école dans cette 

zone. Je rappelle que pour nous, la création de places d'école est une priorité. Nous en 

avons d'ailleurs créé 4.000 sous cette législature. 

 

Le Collège estime qu'il serait plus pertinent d'implanter le nouveau centre dans 

l'ancienne cité administrative du boulevard Pacheco, où le centre Fedasil sera 

d'ailleurs partiellement déplacé. Il ne s'agit donc pas de refuser une telle implantation 

sur notre territoire. Je ne vois aucun intérêt à déménager le centre d'accueil pour 

réfugiés vers l'hôpital militaire. Une telle implantation brouillerait encore davantage 

les pistes pour des réfugiés qui ne savent déjà pas très bien où ils se trouvent. Nous 

pourrions envisager une implantation sur l'ensemble de la Région. 

 

La proposition qui nous est faite démontre la méconnaissance du territoire bruxellois 

par la N-VA. Nul doute que M. Van den Driessche se fera notre porte-parole pour la 

convaincre de revoir sa copie. 

 

M. Courtois, premier échevin.- J'ai rencontré le ministre concerné pour lui 

confirmer, dans sa langue, que pour nous, il n'était pas question d'accueillir à l'hôpital 

militaire les demandeurs d'asile. Notre non a été catégorique. Des alternatives 

existent, y compris sur le territoire de notre Ville. 

 

Mevrouw Ampe, schepen.- Mijnheer de voorzitter, ik zou hier nog graag iets aan 

toevoegen. Ik was zelf ook enigszins verbaasd over de reactie van de heer Francken 

op mijn opmerking dat het openbaar vervoer naar Neder-over-Heembeek op dit 

ogenblik al afgeladen vol zit. U kent allemaal de bussen 47 en 53 die elke dag 

overvol zijn. Het zou voor de mensen die in het militair hospitaal in Neder-over-

Heembeek onthaald moeten worden bijgevolg een bijzonder moeilijke opdracht zijn 
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om zich naar het centrum te begeven op tijdstippen waarop de bussen overvol zijn. 

Ik heb dat aan de heer Francken laten weten via zijn kabinetschef en via twitter. Hij 

heeft daarop geantwoord dat het openbaar vervoer van en naar Neder-over-Heembeek 

perfect is. Ik zou de N-VA en de heer Francken in het bijzonder willen vragen een 

bezoek te brengen aan Neder-over-Heembeek en eens de bussen 47 en 53 te nemen. 

Mobiliteit is voor mij heel belangrijk, maar beweren dat de mobiliteit naar Neder-

over-Heembeek geen enkel probleem is, vind ik zeer problematisch. Ik zal blijven 

herhalen dat het bestaande probleem alleen nog maar verergerd wordt door het 

installeren van een onthaalcentrum in Neder-over-Heembeek voor de vluchtelingen 

die in Brussel toekomen.  

Ik vraag de heer Van den Driessche om hem deze boodschap over te brengen,want u 

bent er ook bij gebaat dat de mensen van Neder-over-Heembeek nog de bus kunnen 

nemen. 

 

M. Ceux.- Je remercie le Collège pour sa prise de position qui reflète celle, unanime, 

du Conseil communal, à l'exception de M. Van den Driessche. Ce dernier viendra s'en 

expliquer devant les Heembeekois et je lui promets beaucoup de plaisir. J'espère que 

les résultats obtenus seront à la hauteur de vos desiderata et que M. Reynders pourra 

être influencé. 

 

Mondelinge vraag van de heer Van den Driessche betreffende de uitspraken van 

de burgemeester in de pers inzake prostitutie 

Question orale de M. Maingain relative à la gestion de la prostitution dans le 

quartier Alhambra 

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de voorzitter, op21 augustus 2017 maakte de 

burgemeester in een artikel van La Dernière Heure bekend dat hij, in tegenstelling tot 

zijn voorganger, geen voorstander is van een megabordeel in onze stad, zoals de 

Antwerpse Villa Tinto. Hij stelt dat hij ideologische en politieke bezwaren heeft tegen 

de ontwikkeling van een dergelijk project en dat hij de prostitutie wil uitroeien. 

Prostitutie in onze stad uitroeien lijkt op het eerste gezicht wel een nobel doel, maar 
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dat is slechts schijn. Eigenlijk geeft de burgemeester de andere gemeenten, het 

Gewest en de prostituees zelf de boodschap : ”Prostitutie niet bij ons en dat de rest 

van het Gewest zijn plan trekt”. Met een dergelijke benadering wordt de prostitutie 

echter nog meer in de illegale wereld van mensensmokkel en georganiseerde 

criminaliteit geduwd. Een afgebakende gedoogzone in een specifiek gebouw, weg 

van de straat, zou ervoor zorgen dat de georganiseerde criminaliteit wordt 

teruggedrongen, het zou de veiligheid en de gezondheid van de prostituees en hun 

klanten verbeteren en de openbare orde van de wijk garanderen. Zijn standpunt 

getuigt mijns inziens van een ongelooflijke vorm van egoïsme. We zullen een muur 

bouwen rond de stad en het probleem verschuiven naar de rest van het Gewest. 

Ik vraag me trouwens af of dat standpunt overeenstemt met dat van het 

schepencollege, want in het Brussels Parlement sprak Marion Lemesre, Brussels 

parlementslid, maar ook schepen van onze stad Brussel, op 3 februari 2015 nog haar 

voorkeur uit voor het Antwerpse megabordeel, een mening die ook de minister-

president, een partijgenoot van de burgemeester, leek te delen. 

Mijnheer de burgemeester, is het niet de hoogste tijd om de problematiek van de 

prostitutie en haar overlast uit de slogans te halen en met de omringende gemeenten 

en het Gewest rond de tafel te gaan zitten zodat na drie jaar eindelijk een coherent 

beleid kan worden uitgewerkt voor het hele Gewest, waarbij de kop niet in het zand 

wordt gestoken voor de realiteit en haar problemen? 

 

M. Maingain.- L'entrée en vigueur du nouveau règlement relatif à la prostitution 

dans le quartier Alhambra a agité la fin de l'été. En effet, ce nouveau règlement s'est 

accompagné de déclarations du nouveau Bourgmestre qui remettait en question la 

ligne de la majorité sur la gestion de ce phénomène au sein de notre Région, de notre 

Ville et du quartier. 

 

Le nouveau règlement, qui résulte des annulations des précédents et a vu le recours 

aux sanctions administratives communales (SAC), a été recalé par le Conseil d'État. Il 

reflète toujours la vision utopiste d'une interdiction totale du phénomène, mais c'est 
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l'angle d'approche et une application plus stricte qui inquiètent dans sa mise en 

œuvre. Là où le Bourgmestre précédent et sa majorité semblaient privilégier une 

approche non uniquement fondée sur l'interdiction et la répression, mais plus 

encadrante du phénomène (avec la recherche d'une solution de type Villa Tinto) et un 

combat principalement axé contre les nuisances générées par le phénomène, les 

déclarations du nouveau Bourgmestre indiquent un virage important dans la politique 

de gestion de la pratique prostitutionnelle. 

 

La difficulté d'encadrer la pratique prostitutionnelle au sein de nos villes ne date pas 

d'hier. Plus que jamais, elle remet en lumière la nécessité d'une clarification du 

pouvoir fédéral sur la question de la légalisation de la prostitution et sur le rôle des 

différentes entités dans la gestion politique de la question. 

 

Quoi qu'il en soit, en attendant un positionnement et/ou une réforme claire du pouvoir 

fédéral sur le sujet, nos municipalités se doivent, plus que jamais, de gérer ces 

phénomènes, leur pratiques et leur  nuisances. Au vu des derniers règlements et des 

dernières annulations, et vu la pérennité du phénomène, l'interdiction pure et simple 

semble être une réponse inadéquate et incomplète qui n'a pour résultat qu'un 

déplacement du problème.  

 

En outre, le recours à l'interdiction met la charge de la sanction sur les travailleurs et 

travailleuses, qui sont souvent les principales victimes. Or, à mon sens, l'une des 

priorités dans la gestion de la prostitution se doit d'être la lutte contre la traite des 

êtres humains. Il convient dès lors d'envisager de mettre la priorité sur l'arrêt des 

proxénètes.  

Pouvez-vous dès lors nous expliquer les moyens et la politique que vous souhaitez 

développer en la matière ? 

 

Il faut néanmoins entendre les demandes des riverains et des associations, et prendre 

en compte le besoin réel d'encadrer ce phénomène et de lutter contre ses nuisances. Je 
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reste persuadé qu'une cohabitation plus harmonieuse est possible dans le secteur, mais 

elle doit passer par l'application d'une police de proximité axée sur la présence, le 

dialogue, la prévention et la répression. Ne serait-il pas opportun de renforcer pour ce 

faire la brigade des mœurs de notre zone de police ? 

 

En outre, nous disposons déjà de beaucoup d'outils pour juguler les nuisances causées 

par la prostitution. Il est possible de développer une approche répressive, au moyen 

de sanctions administratives existantes (salissures, nuisances sonores...) ou de procès-

verbaux pénaux (menaces, attentats à la pudeur...) des individus créant 

majoritairement des nuisances dans le secteur. Les outils de lutte contre les nuisances 

et d'encadrement du phénomène prostitutionnel existent déjà au travers des articles du 

Code pénal (lutte contre la traite des êtres humains, l'exploitation de la débauche et 

l'incitation à la débauche) ou au travers des sanctions administratives déjà existantes 

(essentiellement en matière de salubrité et de tranquillité publiques). 

 

Il convient également d'adopter une approche policière ciblée sur les groupes 

identifiés comme générateurs de nuisances. De plus, il convient de favoriser la 

prostitution « intérieure ». Or, à cet égard, la politique du Collège semble avoir 

radicalement changé. Précédemment, le Collège et son Bourgmestre s'étaient 

prononcés en faveur de la recherche d'un lieu susceptible d'accueillir une « Villa 

Tinto », une orientation qui semble abandonnée et récusée par le nouveau 

Bourgmestre.   

J'aimerais donc savoir si les déclarations et la nouvelle orientation définie par le 

Bourgmestre sont soutenues par l'ensemble du Collège. 

 

Le développement d'un dispositif de type Villa Tinto s'inscrit dans une politique dite 

encadrante du phénomène. Or ce type de politique nécessite une collaboration entre 

les autorités, la police et le tissu associatif, tissu associatif qui semble avoir reçu les 

déclarations du  Bourgmestre comme une véritable attaque frontale et un dénigrement 

de son travail quotidien. J'aimerais dès lors savoir si votre Collège et son 
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Bourgmestre ont pu rencontrer le tissu associatif  présent dans le quartier.  

 

La Ville pourrait-elle concevoir l'élaboration d'un règlement en collaboration avec le 

monde associatif afin d'assurer un large consensus et permettre la définition d'une 

solution durable pour le quartier ? 

 

Enfin, ce phénomène et ses nuisances dépassent le cadre du quartier Alhambra et 

celui de la Ville de Bruxelles. Sur ce point, quelle politique la Ville compte-t-elle 

mettre en place pour gérer cette pratique et ses nuisances dans d'autres quartiers ? En 

outre, la Ville concerte-t-elle sa politique avec d'autres communes et/ou la Région ? 

 

De Burgemeester.- Ik wil u verzekeren dat ik het beleid van het College sinds 15 

jaar in het kader van het Alhambra-reglement en het daadkrachtige beleid om deze 

wijk te verbeteren voort zal zetten. 

 

Le règlement a pour objet de lutter contre les nuisances liées à l'exercice de la 

prostitution. Il me semble plus qu'indispensable d'encadrer cette activité qui se 

déroule dans un quartier densément peuplé et pour lequel la Ville a déjà investi 

beaucoup d'argent dans la requalification de l'espace public et des différents 

bâtiments. 

En tant que Bourgmestre, je suis garant de la tranquillité et de la sécurité publiques. 

Or ce type d'activité génère des nuisances qu'il faut reconnaître et auxquelles il faut 

s'attaquer. 

 

Zoals u weet werd het reglement in kwestie twee keer verbroken door de Franstalige 

kamer van de Raad van State. Die beslissingen annuleren louter en alleen het artikel 

betreffende de gasboetes, vandaar de vermindering van de cijfers in deze materie in 

2016 en 2017. Zonder reglement geen boetes. 

 

Toutefois, le règlement dans sa nouvelle mouture est entré en vigueur le 22 août 
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dernier. Il est d'application dans le même périmètre et sa finalité est la même, à savoir 

la verbalisation des nuisances engendrées par l'exercice de la prostitution de rue. 

 

Maar deze keer met politiestraffen, niet langer met administratieve sancties 

overeenkomstig het arrest van de Raad van State. 

 

Nous considérons toutefois cette décision comme non pertinente et la Ville s'est 

engagée dans une action en responsabilité contre l'État belge. En effet, la Ville estime 

que l'État belge a commis une faute en adoptant une politique de poursuite répressive 

telle qu'il est inutile, pour la Ville, d'assortir son règlement de peines de police, 

sachant qu'elles ne seront pas appliquées. 

 

En réalité, nous aimerions bénéficier de la jurisprudence des Chambres flamandes du 

Conseil d'État. Le règlement fixé par mon prédécesseur était exactement celui 

d'Anvers. Les Chambres flamandes l'admettent alors que les Chambres francophones 

le rejettent. Nous ne pouvons pas infliger de sanctions administratives et nous 

sommes donc obligés de passer à nouveau par des peines de police et des poursuites 

par le Parquet. Or le Parquet, par sa circulaire de 2000, a annoncé qu'il ne 

poursuivrait plus et qu'il ne mènerait aucune politique de répression dans ce domaine. 

C'est pour cette raison que nous poursuivons l'État belge. 

 

Nous nous trouvons dans une situation telle que nous ne pouvons pas appliquer le 

règlement d'Anvers. En l'occurrence, nous souhaitons appliquer le même règlement 

qu'une autre grande ville confrontée aux mêmes problèmes de prostitution, et nous 

n'y arrivons pas.  

 

S'agissant d'un centre du type Villa Tinto, les prostituées qui travaillent dans le 

quartier ne sont pas « éligibles » pour être intégrées à un tel dispositif, puisque, très 

souvent, elles ne possèdent pas de permis de travail. Par ailleurs, nous avons une 

« Villa Tinto » à Bruxelles, à savoir la rue d'Aerschot.  
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Nous avons fixé des règles, mais nous n'avons pas les moyens de les appliquer. Nous 

demandons de bénéficier de la même législation que celle appliquée à Anvers. 

 

De stad blijft tegelijkertijd samenwerken met de plaatselijke bewoners. Het Comité 

dat ik vorige week ontmoette is echt blij met de acties die door het College zijn 

gevoerd. 

Tot slot zal ik de verenigingen die actief zijn op het gebied van prostitutie en altijd in 

contact zijn met de stad via het overlegplatform dat verschillende vzw’s, de politie en 

Bravvo verenigt, ook voorstellen ze snel te ontmoeten. Ik zal echter geen verandering 

brengen in een stedelijk beleid dat vruchten lijkt af te werpen.  

 

Nous recevrons tous les représentants du secteur. Nous travaillons principalement sur 

la verbalisation des clients et la lutte contre la traite des êtres humains. Dans ce 

domaine, nous sommes la zone la plus efficace du pays. Nous condamnons les 

proxénètes.  

 

Je conçois qu'une consultation avec Schaerbeek et Saint-Josse était nécessaire. L'idée 

n'est pas de repousser la prostitution vers d'autres communes. Je ne pense pas que la 

prostitution de rue soit compatible avec ce que nous avons réalisé dans ce quartier en 

termes de requalification de l'espace public. Nous y avons rénové les infrastructures, 

le parc, les voiries. Des familles sont venues s'y installer. Je rappelle que jadis, quinze 

rues étaient concernées par la prostitution, ce qui n'est plus le cas. Il en reste trois 

avec deux hôtels de passe qui posent un réel problème d'habitabilité dans le quartier.  

 

Nous poursuivrons l'élaboration de règlements comme nous le faisons depuis 15 ans. 

Notre politique a porté ses fruits, puisque le périmètre de la prostitution de rue a été 

fortement réduit. 

 

Les habitants du quartier vivent un véritable enfer. Nous sommes face à un 
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phénomène de traite des êtres humains. Il s'agit d'une véritable confrontation entre 

habitants et monde de la prostitution. 

 

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de voorzitter, laat er geen twijfel over bestaan 

dat in de buurt van de KVS en de Lakense straat moet worden opgetreden. Het 

probleem is echter dat er, wanneer er louter plaatselijk wordt opgetreden, 

verschuivingen kunnen ontstaan. Dat moet worden voorkomen. 

Ik onthoud uit het antwoord van de burgemeester dat hij toezegt om met de 

burgemeesters van Sint-Joost-ten-Nede en Schaarbeek te overleggen teneinde te 

komen tot een consisten, coherent beleid op dat vlak. 

De Burgemeester.- Het is iets genuanceerder.  

De heer Van den Driessche.- Zal dat dan niet nodig zijn want minister-president 

Vervoort zegt dat hij alleen maar kan proberen te coördineren en dat hij niets kan 

opleggen. Het is toch wel belangrijk dat die drie gemeenten proberen om hierover een 

gezamenlijk standpunt in te nemen. 

De Burgemeester.- Ik ben het eens met de minister-president dat een samenwerking 

tussen de verschillende gemeenten en het Gewest noodzakelijk is, maar we moeten 

het resultaat afwachten. 

Ik ben nu geconfronteerd met inwoners van de Alhambrawijk. Het is onmogelijk de 

prostitutie en de bestemming van deze wijk te combineren. 

De heer Van den Driessche.- Ik ben het daar volkomen mee eens. 

De Burgemeester.- Als er een discussie is met een gewestelijk platform ben ik bereid 

om daaraan deel te nemen. Ik heb mijn eigen opvatting over de prostitutie, maar mijn 

actie is ingegeven door mijn bevoegdheid voor de veiligheid als burgemeester. Mijn 

antwoord moet in dat kader worden gesitueerd. 

De heer Van den Driessche.- Dank voor uw antwoord, maar drie burgemeesters 

moeten toch een akkoord kunnen vinden voor deze belangrijke materie. Zolang dat 

akkoord er niet is, kan het probleem gewoon niet worden opgelost. Er zullen dan 

gewoon verschuivingen zijn. 

De Burgemeester.- Het probleem is hier vooral het politiereglement. Er is een groot 
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verschil met het reglement van Antwerpen, dat een zeer goed reglement is en al vele 

jaren bestaat. Wij hebben echter een probleem omdat dit reglement niet aanvaard 

wordt door de Franstalige Kamer van de Raad van State. 

De heer Courtois, eerste schepen.- Mag ik hier nog een element aan toevoegen. Het 

Strafwetboek moet in dit verband worden aangepast en dat moet gebeuren in het 

federaal parlement, waar er een tweederde meerderheid voor moet worden gevonden. 

Als we de oorzaak van de zaak willen oplossen, moet de wet worden aangepast en dat 

kan een gemeente of een stad zeker niet doen. 

 

M. le Président.- Les questions à l'ordre du jour non traitées lors de la présente 

séance seront reportées à la prochaine réunion ou transformées en questions écrites. 

 

Question de Mme Lemaitre concernant la situation au Parc Maximilien   

Mme Lemaitre.- Depuis quelques semaines, des réfugié(e)s en attente d'une solution 

sont à nouveau obligé(e)s d'occuper le Parc Maximilien dans des conditions on ne 

peut plus précaires. À plusieurs reprises cet été, ils ont subi des contrôles de la police, 

se sont vu confisquer leurs biens personnels et plusieurs d'entre eux ont été 

interpellés. Il a été question de racket et de coups de la part des policiers. Le 15 août, 

la seule toilette publique du parc a été fermée à clé.  

 

Pour notre groupe, les personnes aujourd'hui présentes au Parc Maximilien ont besoin 

de notre protection et non d'être harcelées par les forces de police. Il serait totalement 

inadmissible que la seule réponse des pouvoirs publics apportée aux situations de 

détresse humaine que connaissent les personnes qui n'ont pour seule solution que de 

rester dans ce parc soit une réponse policière. La Ville de Bruxelles et le CPAS 

doivent mobiliser toutes les structures adéquates pour faire face à cette véritable 

urgence humanitaire. 

 

Le Collège peut-il nous communiquer les décisions prises par la Ville pour faire 

cesser sur le champ les exactions policières. La Ligue des droits de l'homme a 
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d'ailleurs porté plainte pour violence policière. La Ville est-elle intervenue auprès de 

la police pour qu'elle mette fin à ces actes ? 

Les biens confisqués ont-ils été rendus ou remboursés ou remplacés lorsqu'ils ont été 

jetés ?  

Quelles mesures la Ville et le CPAS ont-ils prises pour garantir un accueil minimal : 

accès à l'eau potable, toilettes, douches, soins, prise en charge des personnes les plus 

fragiles (femmes enceintes, enfants, MENA...) ? 

 

J'attire aussi votre attention sur le problème de santé publique. Médecins du monde 

indique que la situation est très préoccupante avec des cas de gale et de tuberculose. 

 

Comment la Ville peut-elle soutenir les actions citoyennes et associatives ? 

Avez-vous noué contact avec la Région dans le cadre de la gestion de cette crise ? 

La faute incombe au pouvoir fédéral, certes, mais la Région et la Ville doivent 

garantir un accueil de qualité à ces personnes qui sont dans la détresse la plus totale. 

 

M. le Bourgmestre.- Je précise que l'opération policière d'envergure que vous 

mentionnez s'est déroulée à la Gare du Nord. Donc, pas sur le territoire de la Ville de 

Bruxelles, mais sur celui de la commune de Schaerbeek, où votre parti siège dans la 

majorité et le mien, dans l'opposition. 

Mme Lemaitre.- La présidente de son CPAS fait énormément de choses pour 

l'accueil des réfugiés. 

 

M. le Bourgmestre.- Je vous remercie pour votre question qui me permet de faire le 

point. Vous aurez remarqué que je suis resté particulièrement discret sur le plan 

médiatique. Ce n'est pas par hasard, dans cette situation extrêmement complexe. 

Nous parlons ici du vécu au quotidien d'hommes, de quelques femmes et de mineurs 

extrêmement précarisés. Je ne vous cacherai pas que la situation dans le parc et ses 

abords me préoccupe beaucoup, cela depuis la fin juin. C'est le dossier dans lequel j'ai 

enchaîné le plus de réunions, d'interventions et d'actions pour, d'une part, résoudre 
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une situation humanitaire intolérable et, d'autre part, garantir la sécurité et la 

tranquillité publiques dans cette partie de la Ville. 

 

Il faut évidemment avoir une vision globale et concertée de la situation. C'est en ce 

sens que nous agissons de concert avec mon homologue M. Clerfayt, la Région, la 

Cocom et le gouvernement fédéral, mais aussi avec de nombreuses associations. 

La commune de Schaerbeek et la Ville de Bruxelles, le CPAS de Schaerbeek et celui 

de la Ville de Bruxelles, nos travailleurs respectifs sont tous les jours sur le terrain. Ils 

sont tous les jours confrontés à cette misère et mettent tout en œuvre pour répondre 

aux besoins du mieux qu'ils peuvent, dans le respect de leurs compétences et de leur 

capacité. Le personnel des espaces verts, de la propreté, de la police Bruxelles, de 

Bravvo sont donc présents en permanence pour soulager au maximum la vie 

quotidienne des migrants et des riverains, et c'est extrêmement dur. 

 

Au début de l'été, des informations circulaient selon lesquelles on volerait les GSM 

des migrants. Cet élément n'a été vérifié par personne. Les ouvriers de la voirie et des 

espaces verts étaient particulièrement choqués. Ils réalisent un travail difficile 

d'encadrement. On ne dépouille pas les migrants ! C'est totalement faux ! 

 

Laisser des centaines de personnes vivre dans ces conditions est intolérable. Nous 

avons installé des toilettes, qui ont été cassées. Au bout d'une semaine, nous avons 

loué à nos frais quatre toilettes provisoires qui sont nettoyées régulièrement. 

Nous avons également installé des conteneurs en concertation avec les plateformes 

citoyennes. Nous ramassons quotidiennement les déchets qui traînent sur le terrain. 

Nous entretenons les espaces verts et le terrain de jeu aussi pour les habitants.  

 

Je rappelle qu'il s'agit d'un quartier populaire dont le parc est aussi l'espace vert. Je 

demande que l'on pense aussi aux habitants. Nous tentons de trouver un équilibre. Je 

recevrai les riverains cette semaine. Ils sont particulièrement en colère parce qu'ils ne 

peuvent plus utiliser ces aires de jeu fondamentales pour eux, pour leurs enfants et 
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pour l'habitabilité du quartier. 

 

Nos travailleurs de terrain sont sur place pour détecter les situations d'extrême 

urgence, mettre à l'abri les cas les plus préoccupants, tenter d'établir un dialogue avec 

les migrants et éviter les tensions avec les riverains. 

C'est à mon initiative que le centre Poincaré peut désormais accueillir les personnes 

les plus vulnérables. Avec la Région, nous avons fixé des priorités : mineurs étrangers 

non accompagnés (MENA), lesquels sont pourtant du ressort du ministre de la 

Justice, personnes les plus précarisées, femmes enceintes, femmes. 

 

Ce problème est extrêmement complexe. Contrairement à 2015, nous disposons de 

places en centre ouvert et l'Office des étrangers n'est pas complet, mais beaucoup de 

personnes n'ont pas introduit de demande d'asile. Nous travaillons sur ce dossier avec 

les ministres Smet et Fremault. Je signale l'excellente collaboration entre la Région, 

la Ville et la commune de Schaerbeek dans ce dossier. 

 

Nous le savons, l'initiative doit venir du fédéral, mais je ne souhaite pas jouer au 

ping-pong dans ce dossier qui requiert de la mesure et de l'efficacité, et pas des 

conférences de presse. Je souhaite trouver une solution le plus rapidement possible, 

en tout cas avant l'hiver qui est à nos portes. 

 

Nous travaillons également avec Médecins du monde afin de trouver un local de la 

Régie foncière où pourront être organisées des consultations médicales. Pour l'instant, 

un camion médical spécialisé de Médecins du monde est sur place. Ledit local devrait 

ouvrir dans quelques jours. 

 

Enfin, nous avons interpellé le CIRÉ et le barreau pour tenter de fournir une 

information complète et correcte aux migrants pour ce qui concerne leur situation 

administrative. Le vrai problème, dans ce dossier, réside dans le fait que les 

personnes n'introduisent pas de demande d'asile en Belgique, car elles se considèrent 



Page 85 sur 88 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 11/09/2017 

 

en transit vers le Royaume-Uni. J'ai immédiatement contacté le ministre Madrane 

afin que nous travaillions avec les barreaux et que les associations puissent diffuser 

les bonnes informations. Schaerbeek et Bruxelles ont demandé l'ouverture d'un centre 

d'accueil pour ce faire, mais le projet stagne. Nous avons donc décidé de prendre nos 

responsabilités en la matière. Toutefois, nous ne pouvons pas tout faire. Nous ne 

disposons d'aucune marge de manœuvre en matière d'asile et d'accueil. Nous ne 

pouvons qu'informer. 

 

Je le répète, beaucoup refusent d'introduire leur demande d'asile en Belgique, 

puisqu'ils veulent se rendre en Angleterre. En agissant ainsi, ils se mettent en dehors 

des structures d'accueil et des procédures légales d'accompagnement. Les contacts 

que j'ai eus avec le directeur de Fedasil semblent démontrer que pour les personnes 

d'origine érythréenne, notamment, le taux de délivrance de papiers est de 100 %. Pour 

les personnes d'origine soudanaise, ce taux serait de 60 %. 

 

La solidarité est nécessaire entre le CPAS et le pouvoir fédéral. Chacun doit prendre 

ses responsabilités, ce qu'a fait notre CPAS. 

La situation sanitaire sur le terrain me préoccupe, également, surtout depuis quelques 

semaines. Mon devoir est de protéger les gens contre eux-mêmes, mais aussi de 

permettre aux travailleurs de terrain d'exécuter leur mission en toute sécurité, qu'il 

s'agisse de travailleurs sociaux, d'agents de la voirie et des espaces verts, ou de 

policiers. Je dois veiller à la salubrité de tout un quartier très densément peuplé. Il 

faut donc éviter tout risque de contagion de maladies que l'on rencontre 

inévitablement dans ce genre de cas, à savoir la gale, principalement, et la 

tuberculose. 

C'est également pour cette raison que nous ramassons les effets abandonnés. Les sacs 

de couchage sont ramassés lorsqu'ils sont abandonnés dans le parc, mais nous avons 

autorisé les associations à aller reprendre des objets dans les conteneurs. 

 

Les ouvriers des espaces verts réalisent un travail extraordinaire. Ils ont donc été 
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extrêmement choqués de s'entendre accuser de dépouiller les migrants. Nous devons 

leur rendre hommage. 

 

Nous, les autorités de la Ville, et M. Clerfayt agissons pour que les niveaux de 

pouvoir compétents, tant pour la prévention et le dépistage que pour la gestion des 

situations sanitaires urgentes, prennent leurs responsabilités, et pour qu'un dispositif 

de mise à l'abri de ces personnes soit organisé. En effet, cette situation dépasse 

évidemment le cadre de la responsabilité d'intervention locale. 

 

Les problèmes liés à la sécurité me préoccupent également. Nous parlons ici de 

plusieurs centaines de personnes qui vivent dans des conditions extrêmement 

difficiles après avoir traversé des épreuves d'une extrême violence. Ajouté à la peur et 

à la promiscuité, cela crée des tensions.  

 

N'oublions pas non plus la problématique du trafic des êtres humains. Les migrants 

sont réorientés vers le parc Maximilien désigné comme point de contact avec les 

passeurs pour une éventuelle traversée vers l'Angleterre. Je suis inquiet pour la 

sécurité des migrants et je refuse de les laisser sans présence policière aux mains des 

passeurs, des trafiquants en tous genres, des proxénètes. La police judiciaire fédérale 

et le Parquet sont mobilisés en ce sens et nous collaborons également à cette action. 

À chaque fois, nos officiers sont descendus sur le terrain pour indiquer quand les 

opérations de police allaient reprendre. Nous n'avons jamais pris les gens en traître, 

nous ne les avons pas poursuivis. La seule grande opération d'arrestations a eu lieu à 

la Gare du Nord. Nos opérations se soldent en général par un nombre d'arrestations 

compris entre 10 et 25 personnes, dont 3 ou 4 sont placées en centre fermé.  

 

Par rapport aux riverains, il me semble normal qu'un contrôle policier soit effectué 

dans ce parc. S'agissant de la gigantesque opération qui s'est déroulée à la Gare du 

Nord, la question doit être posée à la commune de Schaerbeek. Elle ne concerne pas 

la zone de police de Bruxelles. 
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Par ailleurs, ces migrants sont la plupart, par définition, inconnus des autorités. Au 

titre de Bourgmestre, je dois évidemment prendre certaines précautions, d'où la 

présence de services de prévention et de police. Les critiques et jugements formulés 

sont bien éloignés de la réalité, insultants et blessants, notamment pour les 

travailleurs de terrain. 

 

Par nature, je suis un pragmatique. Ce qui m'importe, c'est de dégager une solution de 

long terme. Les grandes capitales sont confrontées à la problématique des migrants, 

mais nous ne pouvons pas laisser 400 ou 600 personnes errer tous les soirs dans un 

parc. Il est normal que nous procédions à des contrôles policiers. Nous ne souhaitons 

pas que le parc devienne une zone de non-droit. Il en va de ma responsabilité au titre 

de garant de la sécurité publique. 

  

Nous espérons que le pouvoir fédéral ouvrira des places pour accueillir ces 

personnes, lesquelles doivent pouvoir décider, sur la base une bonne information, de 

rester en Belgique dans le cadre d'une procédure, ou de quitter le territoire. Le statu  

quo n'est pas envisageable. 

 

Mme Lemaitre.- Je remercie le Bourgmestre pour sa réponse extrêmement 

circonstanciée. J'attire toutefois son attention sur un effet pervers des contrôles 

policiers, à savoir le climat de terreur qui est en train de s'instaurer dans le parc. Au 

vu des opérations quotidiennes de police, nous avons l'impression que la volonté des 

autorités est de déplacer le problème. Les gens iront se cacher, refuseront de se faire 

soigner et ne seront plus aidés. 

 

Les personnes abandonnent leur sac de couchage ou leurs objets personnels lorsque a 

lieu une opération de police et qu'elles souhaitent fuir pour se cacher. 

La seule information qu'elles reçoivent du pouvoir fédéral en arrivant chez nous 

concerne le retour volontaire.  
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En résumé, le pouvoir fédéral organise la terreur et la désinformation des personnes 

qui occupent le parc. Évitons de générer une crise plus grave encore en chassant les 

gens sous prétexte de garantir leur sécurité.  

  

 

Prochaines séances 

Vendredi 22 septembre 2017 

À partir de 14h : sections ordinaires.  

Lundi 25 septembre 2017 

À 16h : premier comité secret. 

À 16h30 : séance publique, suivie d'un deuxième comité secret.  

 

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

- La séance publique est levée à 21h30. 

- De openbare zitting wordt opgeheven te 21u30. 


