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CONSEIL COMMUNAL DE BRUXELLES 

GEMEENTERAAD VAN BRUSSEL 

 

Séance publique du lundi 8 février 2021 

Openbare vergadering van maandag 8 februari 2021 

Séance publique 

Openbare zitting 

 

La séance publique est ouverte à 18h15 sous la présidence de M. Ouriaghli.  

De openbare vergadering wordt geopend om 18u15 onder voorzitterschap van 

de heer Ouriaghli. 

 

M. le Président.- En application de l’Ordonnance de police prise par le 

Bourgmestre en date du 15/10/2020 sur base des articles 134 et 135 de la 

nouvelle loi communale et confirmée par le Conseil communal en date du 

19/10/2020, en raison de la situation préoccupante actuelle de la crise sanitaire 

COVID-19, la séance du Conseil communal se déroule par vidéo-conférence via 

l’application Zoom afin d’éviter qu’un nombre important de personnes se 

réunissent physiquement pendant plusieurs heures dans un lieu fermé. La 

plateforme documentaire Sharepoint utilisée à la Ville pour le fonctionnement 

du Conseil communal permet à tous les membres du Conseil de disposer de tous 

les documents sous format électronique. 

In toepassing van de Politieverordening genomen door de Burgemeester op 

15/10/2020 op basis van de artikels 134 en 135 van de nieuwe gemeentewet en 

bekrachtigd door de Gemeenteraad op 19/10/2020 heeft de Gemeenteraad o.w.v. 

de verontrustende situatie van de gezondheidscrisis COVID 19, plaats d.m.v. 

videoconferentie aan de hand van de toepassing Zoom om te vermijden dat een 

groot aantal personen fysiek zouden samenkomen gedurende meerdere uren in 

een afgesloten ruimte. Het documentenplatform sharepoint dat de Stad gebruikt 
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voor de werking van de Gemeenteraad maakt het mogelijk dat alle leden van de 

Raad op digitale wijze over alle documenten beschikken. 

 

La vidéo-conférence de la séance publique, organisée via l’application ZOOM, 

sera enregistrée et diffusée en direct via le site internet de la Ville, comme une 

séance publique ordinaire. Les débats pourront donc être suivis par tous. 

De video-conferentie van de openbare zitting, georganiseerd via de toepassing 

ZOOM, zal opgenomen worden en live uitgezonden worden via de website van 

de Stad, zoals bij een gewone openbare zitting. De debatten zullen dus door 

iedereen kunnen gevolgd worden. 

 

Excusés - Verontschuldigden :  

 

Procès-verbal de la séances du 25 janvier 2021 

Notulen van de zittingen van 25 januari 2021 

M. le Président.- Conformément à l’article 89, alinéa 2 de la Nouvelle Loi 

Communale et à l’article 78 du règlement d’ordre intérieur, le projet de procès-

verbal de la séance du 25/01/2021 était à la disposition des membres du Conseil 

communal sept jours francs avant ce jour. 

Overeenkomstig artikel 89, alinea 2 van de Nieuwe Gemeentewet en artikel 78 

van het huishoudelijk reglement, waren de ontwerp-notulen van de zitting van 

25/01/2021 ter inzage van de Gemeenteraadsleden, gedurende de zeven voorbije 

vrije dagen.  

 

Ce projet a également été placé sur la plateforme documents. 

Dit ontwerp werd eveneens op het documentenatieplatform geplaatst.  

 

 

 



 

Page 3 sur 170 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 08/02/2021 

Dossiers de Mme l’échevine Mutyebele  

Dossiers van mevr. schepen Mutyebele  

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

 

Présentation du budget 2021 de la Régie foncière 

Voorstelling van het budget 2021 van de Grondregie 

 

Point 1 - Punt 1 

 

Mme Mutyebele, échevine.- Chères collègues, le budget 2021 de la Régie 

foncière est le premier que j’ai l’honneur de défendre devant ce Conseil en ma 

qualité d’échevine du logement de la Ville de Bruxelles. C’est aussi le premier 

que la Régie présente depuis que la crise sanitaire s’est abattue sur nous, avec 

les nombreuses répercussions économiques et sociales qu’elle a engendré. Et 

s’il y a bien une chose que cette crise a mis en exergue, c’est à quel point 

l’accès à un logement décent est un besoin primaire fondamental pour nos 

concitoyens ! Pour répondre à ce besoin, il faut développer du logement public, 

et ce dans tous les quartiers sans exception. 

 

Afin de réaliser cet objectif, la Régie prévoit de déployer cette année 76,7 

millions d’euros en investissements, dont plus de la moitié à destination de 

nouvelles constructions. Ainsi, la Régie poursuit inlassablement la croissance de 

son parc immobilier afin de répondre au défi que représente la pression 

démographique sur notre territoire. En tout, près de 173 logements qui seront 

réceptionnés cette année. 

 

Ce budget me permet de rappeler que les loyers pratiqués par la Régie, qui sont 

en moyenne 15 % inférieurs au prix du marché, permettent : 
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- Premièrement, de soutenir nos investissements et donc de répondre 

concrètement à la crise du logement ; 

- Ensuite, d’améliorer continuellement notre patrimoine existant, comme en 

atteste le budget de près de 15 millions d’euros consacré à la rénovation de ce 

patrimoine ; 

-  Enfin, de maintenir son cap financier en présentant une fois de plus un budget 

à l’équilibre, et ce malgré le contexte actuel. 

 

On verra dans ce budget que la Régie aura un peu plus recours aux emprunts 

afin de continuer sa croissance, mais ce choix est tout à fait logique au vu des 

taux d’intérêts en vigueur qui sont très avantageux. D’ailleurs, le taux 

d’endettement de la Régie s’élèvera à peine à 29,09 %, le tout bien entendu 

maîtrisé par la capacité de remboursement qu’elle s’assure par le 

développement de son parc immobilier.  

 

Certes, ce budget affiche des recettes locatives en diminution de 3,18 % par 

rapport aux comptes 2019. Mais je pense que personne ne pourra nous le 

reprocher puisque cela s’explique par le soutien à nos commerçants, durement 

touchés par les mesures fédérales visant à lutter contre la pandémie de Covid-

19. En effet, la Régie continuera à alléger les charges des commerces et 

établissements horeca soumis à une période de fermeture forcée par 

l’exonération totale de leurs loyers. Dans le même temps, elle fera bénéficier à 

ses locataires commerçants d’une réduction de 25 % pour les établissements 

horeca et de 15 % pour les commerces de détail pouvant attester d’une perte de 

15 % de leurs revenus. 

 

Je peux donc vous assurer que face à la crise, la Régie a vraiment pris toutes ses 

responsabilités ! À cela s’ajoute le soutien de la Régie à ses commerçants du 



 

Page 5 sur 170 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 08/02/2021 

palais du Midi, directement impactés par le chantier de la nouvelle ligne de 

métro. 

 

Enfin, la Régie assumera sa part de l’effort destiné à lutter contre le changement 

climatique. Quand on sait ce que représente l’empreinte écologique du secteur 

du logement, c’est un aspect fondamental ! 

 

Outre les nouveaux logements à haute performance énergétique, l’attention 

particulière apportée à la gestion de l’eau et l’apport en énergies renouvelables, 

la Régie se charge aussi de rénover son patrimoine existant, comme j’ai déjà pu 

le mentionner plus haut. Pour ce faire, la poursuite de la campagne de 

thermographie menée par la Régie sur ses bâtiments lui permettra de constituer 

un cadastre thermographique et de cibler au mieux les travaux de rénovation 

nécessaires.  

 

Pour conclure, je tiens à remercier toutes les équipes de la Régie foncière qui 

ont assuré la continuité de leurs services, et ce malgré les conditions parfois 

difficiles imposées par cette crise sanitaire. Je pense aux techniciens, aux 

concierges, aux équipes du Continental et de l’agence de location, ainsi qu’à la 

direction générale portée par M. Marc Libens. Ce budget est en partie aussi le 

reflet de leur travail au quotidien.  

 

Merci à eux, ainsi qu’à vous, mesdames et messieurs les conseillères et 

conseillers, pour votre attention. 

 

De heer Vanden Borre.- Mijnheer de voorzitter, wat betreft de Grondregie 

moeten we vaststellen dat de stad meer en meer een monopoliespel begint te 

spelen. Niet alleen bij de Grondregie, maar in combinatie met andere spelers 

waar de stad Brussel een rechtstreeks belang in heeft – zoals het OCMW, de 

huisvestingsmaatschappijen en verschillende vzw’s – merken we dat jaar na jaar 
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de hoeveelheid eigendommen stijgt. Het aantal eigendommen in controle of 

onder het toezicht van de stad of haar gelieeerde organisaties zit jaar na jaar in 

de lift. 

 

We moeten ons eigenlijk fundamenteel de vraag stellen wat er met al deze 

eigendommen wordt gedaan en hoe ze worden beheerd, want op het einde van 

de dag gaat het natuurlijk om belastinggeld. Ik kan alleen maar vaststellen dat 

de kwaliteit van al deze overheidsmiddelen vaak ondermaats is. 

 

Een eerste element is natuurlijk de 455 commerciële panden in het bezit van de 

Grondregie. Ze zijn goed voor 80.000 m2 . Dat is gigantisch. Dat is groter dan 

het grootste shoppingcentrum van West-Europa. We krijgen daar in dit overzicht 

helaas zeer weinig concrete informatie over.  

 

Ik heb uit eerste hand van mensen al meermaals moeten horen dat vele van deze 

eigendommen niet in orde zijn, zowel op bouwtechnisch vlak als voor wat 

betreft andere voorschriften die moeten worden nageleefd. Voor café’s en 

andere horecazaken bijvoorbeeld waar er specifieke voorschriften zijn, blijft de 

Grondregie in gebreke. 

 

Mijn eerste vraag is dus of men mij en de raadsleden een overzicht kan 

bezorgen van alle commerciële panden? Kunt u effectief garanderen dat al deze 

commerciële eigendommen conform alle geldende wetgevingen zijn? 

 

Een tweede element zijn de huurprijzen van al deze commerciële panden. Ook 

daar heb ik al vaak moeten horen dat de Grondregie panden verhuurt tegen een 

“vriendenprijsje”. Wie goede contacten heeft bij de Grondregie of bij een 

bepaalde politieke partij geraakt makkelijker aan een eigendom en dan nog 

tegen een voordelige prijs. 
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Ik zou dan ook graag een overzicht krijgen van alle huurprijzen, alsook de 

huurprijs per m2 . Kan de schepen ook daar garanderen dat alles correct 

verloopt? Kunnen we het reglement van de toekenning ontvangen want daar 

bespeur ik ook niet veel van. 

 

Een volgend element is de leegstand. We weten dat er in de Vijfhoek nog nooit 

zoveel eigendommen leeg hebben gestaan dan vandaag en dat is zelfs zonder de 

impact van de Covid-crisis. Het was voordien al een groot probleem, maar ik 

vrees dat dit probleem nog een grotere omvang zal aannemen. 

 

Welke maatregelen neemt de schepen om de leegstand van al deze commerciële 

panden aan te pakken? Een element is dat de Regie zou kunnen verkopen en de 

markt haar werk laten doen. Veel mensen ondervinden moeilijkheden om een 

pand ter beschikking te krijgen. Daar zou men een wat eerlijker marktwerking 

kunnen creëren. 

 

Tot zover mijn vragen betreffende de commerciële panden van de Grondregie. 

Een ander element zijn de woningen in eigen beheer die voor verhuring worden 

aangeboden. We stellen vast dat de omzet van de Grondregie jaar na jaar stijgt, 

maar dat kan natuurlijk alleen maar als de huurprijzen van de Grondregie 

stijgen. De doelstelling van de Grondregie is nochtans de huurprijzen onder de 

markt te houden. 

 

Hoe verklaart de schepen die evolutie, namelijk dat de omzet constant stijgt 

terwijl het aantal woningen minder sterk stijgt? 

 

Een nieuw element is de studentenhuisvesting. Ik stel vast dat de Regie nu ook 

35 studentenwoningen in haar aanbod heeft. We moeten echter ook vaststellen 

dat er recentelijk veel andere studentenwoningen op de markt werden gebracht. 

In de Alhambrawijk spreken we bijvoorbeeld over enkele honderden 
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studentenwoningen. Ik vind dit een vrij speculatief gedrag van grotere spelers 

en als we in bepaalde wijken te veel ruimte geven, heeft dat een impact op de 

leefbaarheid in die wijken omdat studenten natuurlijk op een andere manier met 

de stad omgaan dan vaste bewoners. 

Er moet hier een evenwicht komen. Dat is belangrijk. We weten ook dat 

studentenwoningen in het weekend vaak leeg staan en niet altijd duurzaam 

worden verhuurd. 

 

Welke strategie heeft de schepen voor de studentenhuisvesting en wil ze daar 

verder op inzetten en zo ja, met welke spelers en in welke stadsdelen? Met welk 

doel wil ze verder studentenwoningen aanbieden want ik ging ervan uit dat de 

Grondregie er in de eerste plaats voor de Brusselaars is, maar nu richt ze zich op 

studenten. Dat zijn vaak mensen die niet in Brussel gedomicilieerd zijn. 

 

Een ander element is het Brucity-gebouw. Dat is momenteel in volle 

ontwikkeling en telkens ik er voorbij kom schrik ik van de omvang van dit 

gebouw. Het is echt een gigantische constructie. Ik vraag mij af, daar ook 

andere overheden en bedrijven ervoor kiezen een evaluatie te maken van de 

kantooroppervlakte die ze effectief nodig hebben omdat ze meer inzetten op 

telewerk zodat niet al het personeel naar kantoor moet komen, of de stad dat 

ook doet. Momenteel mag het uiteraard niet, maar in de toekomst staat de 

noodzaak van enorme kantoorgebouwen ter discussie. 

 

Is er in dat opzicht ook intern nagedacht over Brucity? Vraagt men zich niet af 

of men geen te groot gebouw heeft gekocht? Het lijkt mij alleszins een enorm 

gebouw voor de stad Brussel alleen. 

 

Een volgend element is natuurlijk het Koninklijk Circus. Ik en mijn partij 

hameren er al jaren op dat een en ander in het verleden niet correct is verlopen. 

We weten dat er een groot juridisch geschil was en dat de Grondregie daar aan 
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de stad Brussel diensten verleent die niet conform zijn. Dat is eigenlijk valse 

concurrentie. 

 

Nu stellen we vast dat de stad Brussel ook daar publiek geld, belastinggeld, in 

investeert, nadat er eerder al 6 miljoen euro in geïnvesteerd is. Bovendien wordt 

er dit jaar een verlies opgetekend van 750.000 euro, dat met belastinggeld zal 

moeten worden geconsolideerd. Ik vind het fundamenteel een vorm van 

concurrentievervalsing want ik zie hoe moeilijk andere, kleinere, niet publieke 

spelers het hebben in deze Covid-crisis. Het Koninklijk Circus krijgt wel 

publieke middelen om de tekorten op te vangen en die middelen worden dan 

nog eens aangevuld door de Grondregie. 

 

Ik ben van oordeel dat het Koninklijk Circus niet thuishoort bij de Grondregie. 

De Grondregie moet zich richten op een aanbod van woningen en dergelijke 

voor particulieren. 

 

Hoe ziet de schepen de toekomst van het Koninklijk Circus bij de Grondregie? 

Zal het Koninklijk Circus in de toekomst bij de Grondregie blijven of zal het 

eventueel verkocht worden aan een andere speler? Ik denk bijvoorbeeld aan 

Brussels Expo of een privéspeler. 

 

Er is ook veel onduidelijkheid over de personeelskostprijs. Bij de Grondregie is 

er nu een bedrag van ongeveer 200.000 euro voor ingeschreven, maar in de 

praktijk is dat uiteraard veel meer. Ik zie daar weinig duidelijke cijfers over. 

Kan de schepen daar een overzicht van geven? Welk bedrag gaat er naar de  

personeelskosten van het Koninklijk Circus per jaar? Kan de schepen een stand 

van zaken geven met betrekking tot de rechtszaak die nog loopt met Botanique 

en eventueel nog andere spelers over die overdracht in het verleden? 
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Dezelfde bemerking geldt voor de Magdalenazaal, een zaal die in het beheer is 

van de Grondregie. Ook daar kunnen we fundamentele vragen stellen met 

betrekking tot de personeelsuitgaven en het verlies dat deze zaal draait. Ook 

hier vraag ik om daar actuele cijfers over te geven. 

Dan kom ik bij de handelszaken, de horeca en de huurvermindering. Ik ga daar 

straks bij de bespreking van de begroting van Brussel nog verder op in. Er is in 

de begroting 2020-2021 voorzien in een huurvermindering van 15% voor de 

handelszaken en 25% voor de horecazaken voor de periode januari-maart. Ik 

ben daar op zich zeker niet tegen, maar ik vraag mij af of dit wel voldoende is. 

 

Al die zaken zijn nu bijna een jaar dicht. Een korting van 25% is mooi 

meegenomen maar ik vrees dat het onvoldoende is. Kan de Grondregie niet 

meer betekenen in combinatie met andere spelers, in combinatie met de stad 

Brussel? Hoe evalueert de schepen dit? Welke berichten ontvangt ze hierover? 

Is ze zelf niet van oordeel dat er eigenlijk meer moet worden gedaan voor de 

handelszaken en de horeca? 

 

Tot zover mijn betoog bij dit punt van de agenda. Ik hoop dat mevrouw de 

schepen mij interessante antwoorden zal geven op mijn talrijke vragen. 

 

M. Mampaka.- Nous avons abordé en section ce sujet qui comporte quelques 

aspects importants. Ne vous étonnez pas si je m’étends sur la question, c’est que 

Mme Mutyebele et moi-même avons précédemment été en charge de cette 

matière et certains points paraissent incontournables. 

 

Comme vous venez de le rappeler avec détermination, Mme l’échevine, la 

vocation de la Régie foncière, au-delà de l’entretien de son patrimoine, est 

également de faire en sorte de développer et agrandir celui-ci. Vous avez 

d’ailleurs repris certains propos tenus en commission logement du Parlement 
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bruxellois par M. Ouriaghli, selon lequel le Covid-19 nous a montré combien le 

logement est très important.  

 

Si tel est bien le cas, je ne comprends pas ce que vous avez prévu de faire de 

certains biens immobiliers au sein de la Régie dans le budget 2021. Je vois ici 

Stalingrad 75-72, estimé à 700.000 € ; la rue du Maalbeek, avec 8 logements et 

commerces à 3,5 millions d’euros. Je me rappelle d’une mauvaise expérience 

alors que je participais un jour à la maison des notaires à une vente aux 

enchères : les estimations qui avaient été réalisées n’en donnaient pas la moitié.  

Si l’objectif est réellement de construire des logements, pourquoi délester la 

Régie de toute une série de bâtiments de son patrimoine ? 

 

Autre élément : à travers ce rapport, je découvre qu’il y avait un projet « Hop » 

qui englobait la construction d’une école plus à peu près 75 logements. Mais si 

votre objectif est effectivement d’augmenter  le patrimoine de logements de la 

Ville de Bruxelles, pourquoi ce projet Hop est-il purement et simplement passé 

à la trappe ? J’aimerais entendre vos explications à ce sujet. 

 

Par ailleurs, j’ai lourdement dérangé M. Libens, avec lequel j’ai aussi eu le 

plaisir de travailler, car nous avions lui et moi une orientation différente. J’ai 

expliqué avoir repris la Régie foncière à M. Dallemagne qui avait lui-même 

succédé au libéral Claude Michel,  et en tant qu’actuel membre du MR, je ne 

vais pas me contredire : lorsque j’étais dans un autre parti, j’avais la même 

lecture et la même vision, et je vous ai démontré chiffres à la clé qu’à l’époque 

où j’en avais la charge, la dynamique de la Régie était bien différente. Avec 

moins d’endettement et beaucoup de bénéfices pour pouvoir investir sur fonds 

propres et permettre ainsi à la Ville de Bruxelles de disposer de logements, 

ceux-ci pouvant jouer le rôle – que M. Ouriaghli n’a jamais contesté – de 

« régulateur » du marché locatif. C’est mentionné quelque part dans le rapport. 
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À la lecture, les chiffres sont tout simplement accablants ! Les frais de 

personnel au sensiblement augmenté alors que rien ne le justifie. Les frais de 

fonctionnement ont explosé, même si ce n’est pas le plus important. Le pire est 

l’entretien des bâtiments, à propos duquel vous m’avez dit plus tôt, monsieur 

Libens, qu’un bâtiment même neuf doit forcément être entretenu. Or un 

nouveau bâtiment doit seulement être nettoyé. L’entretien, selon moi, inclut la 

rénovation de façades, le remplacement d’ascenseurs trop anciens, la mise aux 

normes du Code du logement. 

 

Comment le patrimoine, qui est pour moitié plus jeune de 20 ans, peut-il 

nécessiter autant d’argent pour l’entretien des bâtiments ? Le tout en 

alourdissant les charges d’endettement ! Vous évoquiez le montant de 

76 millions d’euros d’emprunts, madame l’échevine, dont la moitié sera allouée 

à la construction de logements. Vous citiez par ailleurs de 29 % de taux 

d’endettement. Nous avons changé de paradigme. Je ne suis pas un ultra-

conservateur qui ne change pas d’avis par rapport à la manière de gérer les 

choses, mais nous voyons ici grimper la charge de la dette qui s’élevait à 

seulement 4 millions d’euros, ce qui correspondait à un objectif fixé avec les 

mêmes partenaires à l’époque, y compris le groupe libéral, pour que nous 

puissions faire de cette « Rolls Royce » qu’est la Régie foncière un outil de 

développement du petit commerce en Région bruxelloise. Pour que celle-ci 

devienne vraiment la seule arme dont dispose une municipalité comme la nôtre 

– ce n’est pas le cas à Tournai, ni même à Charleroi, qui n’ont pas cette 

opportunité. 

 

J’ai évoqué une série de chiffres. Le cash flow, à l’époque, s’élevait à 6 millions 

d’euros. (Inaudible). Il équivaut aujourd’hui à 164.000 €, ce qui est une preuve 

du surendettement. Les revenus locatifs ont certes augmenté de manière 

sensible, même si M. Vanden Borre ne comprend pas cette augmentation, alors 
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que le patrimoine lui-même, les deux ou trois plans de logements ne sont pas 

achevés et que les logements qui devraient y être intégrés et être déjà rentables 

ne le sont pas. 

 

Monsieur le Président, monsieur le Bourgmestre, je demande formellement 

aujourd’hui – et je compte bien que cela soit dûment transcrit – que lors de la 

prochaine présentation du budget, la dernière colonne, c’est-à-dire celle de la 

récupération, M. Libens ayant admis que soient repris sous cet intitulé les taxes, 

les (inaudible), etc. et que sur le plan comptable, on ne peut pas voir ce qu’ils 

recouvrent véritablement. Est-ce que ce sont des créances douteuses ? Et Dieu 

sait combien il existe de telles créances lorsque l’on gère un patrimoine 

immobilier, que ce soit au sein d’une société immobilière de service public 

(SISP) ou autre. 

 

Alors, madame l’échevine, il y a quelque chose qui m’inquiète à propos de 

l’évolution de la politique que nous menons à l’aide de cet outil qui m’est cher, 

comme il l’est à d’autres que moi, parce que nous avons contrairement à 

d’autres Communes la possibilité de disposer de capacités pareilles. Comme je 

l’ai dit en section, en comité privé, et j’invite mes collègues à y témoigner la 

plus grande attention, je découvre à travers ce rapport qu’on nous dit que la 

Régie foncière s’est vu confier la mission de « va-lo-ri-ser » des biens, un terme 

très apprécié par l’administration que Mme Mutyebele a félicité, que j’ai connue 

en partie et que j’encourage, sans la critiquer en aucune manière, à valoriser 

l’immeuble de Brucity. C’est-à-dire – et tout le monde l’a entendu, y compris 

M. Vanden Borre – que l’on va regrouper dans le même lieu, sur l’ex-parking 

58, tous les services qui sont aujourd’hui dispatchés entre le quai de la Voirie 

(où est logé un service des espaces verts), le Palais 12 du Heysel (service de la 

propreté), outre une série de bâtiments tels ceux – pour des exemples plus 

administratifs – de la rue du Chêne (qui héberge un service technique), ou rue 
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du Pont Neuf. Ensemble, cela représente quelque 18 bâtiments qui vont devoir 

être valorisés. Cela m’inquiète, comme d’habitude, parce que la Bourse nous a 

beaucoup préoccupés. 

 

Bien sûr, nous voulons tous – et, monsieur le Bourgmestre, je voulais 

commencer mon intervention en disant qu’il y a un moment où nous ne pouvons 

plus nous exprimer en tant qu’opposition ou que majorité – que la crise 

économique qui nous attend après la pandémie qui nous frappe, si nous avons le 

moindre sens des responsabilités, en tant que citoyens bruxellois, nous sommes 

inquiets par rapport à l’avenir de nos enfants, des Bruxellois, de ce que notre 

ville vivant du tourisme, notre ville, capitale de l’Europe, avec une fonction 

particulière.  

 

Qu’adviendra-t-il demain ? Comme je l’ai dit tout à l’heure, on a vu disparaître 

de grandes villes américaines comme Detroit, tandis que la Région bruxelloise a 

connu un exode qui a ramené notre population à 800.000 habitants.  

 

Monsieur le Président, j’ai juste envie de dire : « On va examiner tout cela. » 

J’ai entendu M. Maingain qui demandait en quelle année nous finirons par 

occuper le nouveau siège de Brucity. En 2022 ou 2023 ? Nous sommes en 2021 

et pratiquement, l’année est entamée. Nous ne savons pas ce que deviendront 

tous ces bâtiments, dont quelque-uns sont emblématiques, et que nous allons 

libérer en Région bruxelloise.  

 

La Régie foncière n’est pas mal gérée et pourrait constituer un outil très 

important, un levier qui contribuerait à faire de notre Ville un opérateur 

économique public, puissant, crédible, respectable et respecté par ses 

partenaires. Je vais vous le démontrer, monsieur Close, car vous avez rappeler 

que vous et moi avons eu la chance, le plaisir, voire le bonheur de débuter 

ensemble notre parcours. Vous êtes bourgmestre et moi, désormais un humble 
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conseiller communal. Mais c’est au sein de cette municipalité qu’avec vous, 

n’est-ce pas, j’ai signé mon premier contrat. Plus tôt, M. Vanden Borre évoquait 

le nombre de 455 commerces. Les conditions d’octroi restent peu claires : en 

fonction de la situation des lieux, des circonstances… Je ne vais pas jusqu’à dire 

comme ce dernier, que selon les relations dont on dispose, on peut payer tel 

mètre carré un prix convenable et l’autre un prix exorbitant. Il n’y a visiblement 

aucune politique réellement transparente pour les électeurs que nous sommes – 

même les plus passionnés.  

 

Je pense que depuis le départ de Claude Michel, cher monsieur Ouriaghli, je ne 

vous ai pas beaucoup embêté parce qu’à un moment donné, nous participions à 

une majorité qui avait quelque peu infléchi la politique de la Régie foncière en 

tant qu’outil de développement économique et de régulation en matière de 

loyers – je ne vous ai pas posé cette question. Mais l’angle qui se dessine 

aujourd’hui doit très fortement être remis en cause. Comme par hasard, j’ouvre 

simplement le compte des résultats et constate ceci : 720.000 € pour 

l’externalisation des états des lieux. Il y a une récupération de 50 %, me direz-

vous. Soit, mais ce sont tout de même des montants importants. 

 

Mme Hariche m’a signifié qu’elle facturait quelque 370.000 € pour le 

secrétariat social du personnel de la Régie. J’ignorais que ce dernier était géré 

par les services de la Ville. M. Ouriaghli m’a rappelé que c’était déjà le cas du 

temps où mon échevinat était en charge de la Régie foncière, mais si j’avais 

conservé mon mandat un peu plus longtemps, j’aurais procédé à un appel 

d’offre pour déterminer quel secrétariat social – notamment celui chargé du 

paiement du salaire de M. Ouriaghli et de moi-même, à savoir le secrétariat des 

notaires dont la moitié des fonctionnaires ont été mes propres étudiants – 

pourrait peut-être coûter beaucoup moins cher.  
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Certains chiffres présentés ici sont incroyables ! Assistance technique et 

informatique : vous m’aviez expliqué que tout cela émanait de GIAL, c’est-à-

dire d’i-CITY, et il y a d’autres frais administratifs, de fonctionnement, dont les 

frais de gestion du Cirque royal – dont a aussi parlé M. Vanden Borre. 

 

Franchement, monsieur le Bourgmestre, il y a un temps pour tout ; pour faire de 

l’opposition, pour être citoyen, pour s’inquiéter de l’avenir de nos enfants, de 

notre ville que nous aimons tous. Moi-même, je ne suis qu’un « zinneke », un 

Bruxellois d’adoption. Mais parfois, des zinnekes comme nous, qui ont connu 

l’exil ou d’autres choses, peuvent être aussi attachés à l’endroit où ils vivent que 

d’autres qui en sont originaires. 

 

Monsieur le Bourgmestre, selon vos calculs, nous disposons d’environ 1.777 

emplacements de parking, dont les conditions d’attribution sont fluctuantes. Ils 

peuvent être attribués aux membres du personnel, ainsi qu’à d’autres, etc. Des 

réductions sont accordées, etc. Au vu de la belle liste annexée au rapport, je suis 

choqué de constater des prix de location allant de 60 € l’emplacement jusqu’au 

prix fort de 133 €. Un locataire de la Régie qui habiterait les environs devrait 

donc payer 133 €Il n’y a que 35 places. Je trouve que l’exploitation des 

parkings, ce n’est pas notre métier – on n’y connaît rien. Et je mène le même 

combat en commission logement du parlement bruxellois en plaidant qu’il ne 

s’inscrit pas dans notre « core business », en tant que société de logement, de 

louer convenablement la surface du Delhaize qui se trouve au pied du Foyer 

laekenois. D’ailleurs, nous payons des études et des études et des études… en 

tout cas la majorité DéFI-Ecolo-PS. Il y avait des études sous la majorité du PS, 

mais maintenant, c’est chacun ses études, pour des montants incroyables ! 

 

Pour la gestion de ces parkings, nous estimons qu’il va un jour falloir, sans 

pénaliser les habitants bruxellois, sans pénaliser les locataires, en tenant compte 
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des personnes dont les revenus sont fragilisés, dont la mobilité est réduite, et de 

tous les enjeux climatiques et environnementaux – tout ce que nous voulons, 

n’est-ce pas, monsieur Hellings ? – faire  preuve d’une gestion plus 

transparente, plus saine, d’un outil sur lequel d’autres font des politiques. Je 

pense à Interparking, à propos duquel je souligne quelque chose qui n’est pas 

tout à fait normal car, monsieur Libens, Interparking étant un partenaire de la 

Régie – et je n’ai rien contre ; j’ai une carte, comme tout le monde, mais je ne 

sais pas m’en servir ! –, occupe tantôt nos biens dans le cadre de baux 

emphytéotiques, tantôt dans celui d’une simple concession, tandis que les 

redevances ne sont pas du même niveau. 

 

Pour terminer, chers collègues, encore un mot sur les commerces. Là-dessus, je 

ne suis pas toujours du même avis que mon ami de la N-VA qui s’exprimait tout 

à l’heure. Il me semble qu’un jour, il va falloir que quelqu’un se penche – peut-

être même M. Maingain, sur le cas de tous les commerces et les bureaux qui 

sont cédés en location. Voyez les chiffres dans cette annexe : cela ne correspond 

à rien ! Un mètre carré à la Grand-Place, dans la même rue, avec une activité 

pratiquement similaire, se loue à des prix complètement différents ! Encore une 

preuve que ce n’est pas notre métier. Nous sommes des gestionnaires publics et 

pas des gestionnaires privés et va falloir soit nous instruire, soit nous former, 

soit devenir un peu plus malins pour pouvoir à la fois aider le commerçants qui 

en a besoin. Ce ne sont pas les 25 % de réduction qui vont permettre aux grands 

opérateurs de revenir sur le territoire de la Ville. 

 

Je connais le Bourgmestre comme un homme plein de vision, doué d’une bonne 

aptitude à négocier, d’une vision du développement de la ville que je partageais 

lorsque nous formions le Collège ensemble, bien entendu. Pour preuve – sur les 

concessions, je suis en train de chercher les montants correspondants –, prenons 

l’exemple des baux emphytéotiques : les plus rentables sont ceux que nous 
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avons signé, M. Close et moi-même. Nouvelle galerie Anspach, Casino, nous 

sommes à 800.000, voire 1,5 million d’euros pour une emphytéose de 

pratiquement 99 ans. Bien qu’il y ait encore quelque chose de douteux qui 

apparaît dans tout ça : on observe que certains baux sont échus depuis depuis 

2015. Monsieur Libens, vous nous présentez des chiffres avec des baux achevés 

depuis 2006, comme par exemple celui de Beluga.  

 

En outre, je croyais que le patrimoine de la Régie était ce que la Ville de 

Bruxelles cède à des tiers, à l’extérieur. Je découvre des baux emphytéotiques 

cédés à des institutions publiques, qui tirent elles-mêmes des profits de leurs 

propres activités, à des prix dérisoires. Pour rien, zéro, même pas un euro 

symbolique ! Il faudra bien qu’on ait une politique, un jour. Pendant ce temps-

là, le Bruxellois meurt ! Je veux dire par là les commerçants, ceux qui viennent 

en ville y faire tourner leur affaire – il ne pourront bientôt plus venir à cause de 

la future taxe kilométrique –, sans compter que, M. Maingain, vous avez beau 

parler de 4 millions d’euros pour soutenir les commerçants, ce ne sera pas 

suffisant et il faudra, un jour, que le Collège de M. Close s’emploie à 

comprendre que ce ne sont pas les 300 millions d’euros que nous a alloués le 

gouvernement fédéral dans le cadre de la relance financée par l’Union 

européenne qui vont nous aider à garantir la viabilité de l’activité économique 

au sein de notre municipalité. 

 

Dernières critiques, monsieur Libens – Mme Mutyebele ayant eu la courtoisie et 

l’honneur d’admettre que c’est le premier bilan qu’il lui est donné de présenter 

–, il y a des institutions qui sont liées à la Régie par des concessions et on ne 

sait pas combien cela rapporte. Allons donc ! Prenons les pistes d’équitation du 

Cercle Royal l’Oxer, par exemple. Je n’en fais pas, alors je peux en dire du mal 

(rire). On ne sait pas ce qu’il en est. C’est pour 25 ans et c’est d’ailleurs terminé 

depuis le 31 décembre. Et on ne connaît pas le montant que cela nous 
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rapporte ?! Un autre cas aussi dichotomique : les Beaux-Arts. La concession a 

pris fin en 2015 et on ne sait pas combien cela nous rapporte ! Et au hasard, une 

autre concession, toujours pour les Beaux-Arts, concernant l’espace au sous-sol 

de la rue Ravenstein. On ne sait pas combien cela rapporte et la concession est 

d’ailleurs terminée… Et donc, monsieur le Bourgmestre, madame l’échevine, je 

vois ici la Fiesta (un dancing que je fréquentais quand j’étais un peu plus jeune). 

Vous et moi, monsieur Close, avons toujours défendu la présence de dancings 

au sein d’une ville qui vit, malgré les gens qui se plaignaient du bruit. J’ai 

toujours défendu cet établissement pour que nos enfants, au lieu de faire des 

kilomètres en voiture et de prendre des risques sur le chemin du retour, puissent 

aller se divertir près de chez eux et rentrer à pied. 

 

Je vois ici un bail emphytéotique de 40 ans. Un autre de 50 ans du club nautique 

SNUB qui ne pratique quasiment plus depuis des années. Pour quel montant ? 

Monsieur Libens, vous ne me donnez pas l’information requise pour que je 

puisse émettre un avis objectif en tant que mandataire élu de la Région et de la 

Ville de Bruxelles. 

 

Pour conclure, Comme je le disais, la Régie devrait s’occuper uniquement du 

patrimoine donné en location à des tiers. Tout ce que je viens d’évoquer est la 

preuve que la frontière entre ce qui est propriété de la Ville et ce qui est sa 

propriété, mais cédé à des tiers n’existe plus. Voyez les baux et concessions : on 

y retrouve le Fonds du logement, Bozar, Electrabel. Des sociétés, même 

publiques, qui ne sont pas dans le besoin (telles le Fonds du logement), etc. 

Pour résumer, la Régie foncière est un levier non seulement financier, pour 

accorder des crédits, mais c’est un outil que nous devons, du moins je l’espère, 

lors de la modification budgétaire, avec l’évolution du Covid-19, avec la crise 

qui va nous frapper, nous à la Ville de Bruxelles, plus fort qu’à Mons – que j’ai 

vu se vider pour les Grands Prés, avec des conséquences graves –, il faut qu’un 
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jour, cette frontière floue entre le patrimoine de la Ville qui est à part, c’est-à-

dire que ce qui est occupé par la Ville de Bruxelles ne fait pas partie de la Régie 

foncière, et ce qui est cédé à des tiers en fait partie, à des fins soit commerciales, 

soit dans le cadre de divers accords de location, pour que nous ayons des 

chiffres, des objectifs transparents, et que l’on sache comment nous pouvons 

aider les commerçants de notre ville, maintenir l’attractivité du Pentagone, le 

cœur de Bruxelles, qui va souffrir plus que tout le reste ! Je suis peut-être 

pessimiste, mais pas un oiseau de mauvais augure. Je n’exagère en rien et, 

monsieur le Bourgmestre, n’attendez pas les 300 millions d’euros de la Région 

bruxelloise, à peine reconnue par les deux autres Régions – nous avons été 

rognés ! N’attendez pas que la Région elle-même nous sorte un plan. Mme 

Bertrand, MM. Leisther, Weytsman et De Wolf le disent suffisamment à vos 

partenaires et amis dans les instances régionales : on n’aura « pas un balle » ! 

 

Il va falloir que nous soyons une des municipalités qui puissent un jour innover 

en imaginant vraiment un authentique plan de relance, monsieur Maingain, 

autre chose que des petits bonbons, biscuits offerts aux commerçants de quartier 

qui ont souffert, s’il en survit encore ! S’ils ne survivent pas, nous n’aurons pas 

de recettes et où irons-nous chercher l’argent ? D’abord en sport et ensuite en 

culture – disait Henri Simons qui était dans votre parti, monsieur Hellings. 

 

M. Hellings, échevin.- Pas du tout, monsieur Mampaka. 

 

M. Mampaka.- C’est ce qu’il m’avait dit à l’époque : « Si on n’a plus de 

rentrées à la Ville, je crains que Mme Houba et vous soyez les premiers à devoir 

vous battre avec le Collège pour essayer de conserver vos moyens. » 

 

M. Hellings, échevin.- Comme ça, nous avons déjà la démonstration. 
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Mme Debaets.- Je serai plus brève. Je crois que nous sommes des citoyens 

comme les autres et que nous devons essayer de respecter autant que possible le 

couvre-feu. L’autre bonne nouvelle est que le groupe CD&V-CDH votera pour 

adopter ce budget. Ik zal u uitleggen waarom. Ik heb zes opmerkingen maar ik 

zal kort zijn. 

 

Ten eerste, CD&V-CDH heeft, ook in het verleden, de begroting van de Regie 

altijd gesteund hebben omdat wij huisvesting extreem belangrijk vinden. Het 

recht op een dak boven je hoofd is een grondrecht, maar het is in het 

hoofdstedelijke Brussel helaas niet altijd even evident om een goede, waardige 

huisvesting te vinden. De Regie speelt daar een belangrijke rol in omdat ze toch 

ook een zeker regulerend effect heeft op die Brusselse huisvesting. 

 

Dus ook dit jaar zullen wij deze begroting goedkeuren en bovendien vinden we  

de begroting van de Grondregie voorzichtiger en realistischer dan de begroting 

van de stad die ons inziens veel te optimistisch is opgemaakt, maar daar komen 

mijn collega Didier Wauters en ikzelf later nog op terug. 

 

Wij steunen, ten tweede, zeker ook de geplande renovatie van de woningen, op 

voorwaarde dat ze in de praktijk ook een effectieve besparing op de 

energiefactuur van de huurders zal inhouden en dat ze natuurlijk ook, want dat 

hangt samen met het voorgaande, rekening houdt met de duurzaamheid. 

Ten derde, Brucity zal binnenkort operationeel zijn, maar wij vinden het 

belangrijk dat we duidelijkheid krijgen over wat er met die 18 andere panden 

zal gebeuren wanneer alle diensten in Brucity gecentraliseerd zullen zijn. Dat 

mis ik een beetje in wat wordt voorgesteld. Het is nu nog een beetje koffiedik 

kijken. Voor ons kan er geen sprake van zijn dat die allemaal verkocht zullen 

worden. Het zijn immers de “kroonjuwelen” van de Regie. Er zal daar in elk 

geval een zeer grondige reflectie over nodig zijn. 
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Ten vierde, geeft mevrouw de schepen ook aan dat ze l’offre acquisitive vooral 

wil gaan richten naar buurten waar al veel sociale woningen zijn. Dat is iets dat 

onze groep niet begrijpt. Iedereen, elke stadsplanner, elke socioloog en ik denk 

iedereen die al een tijdje in de politiek zit, is het ermee eens dat de sociale mix 

erg belangrijk is, maar dat die sociale mix in Brussel niet altijd even geslaagd is 

en ik druk mij nog voorzichtig uit. 

 

Wij zouden het bijgevolg veel verstandiger vinden om die koopwoningen te 

spreiden, ook in buurten van de stad waar nu nog maar weinig aanbod is van 

sociale en middenklassewoningen. Ik had dus graag een woordje uitleg 

gekregen bij die keuze. 

 

Ten vijfde – het spijt mij dat ik hierop terug moet komen en ik richt mij bij deze 

ook tot de burgemeester die hopelijk meer inzicht kan brengen – staat in het 

gewestelijk huisvestingsplan het voornemen van mevrouw Ben Hamou om 

panden van de Grondregie en van OCMW’s  om te vormen tot sociale 

woningen. In één van de antwoorden van mevrouw de staatssecretaris op mijn 

schriftelijke vragen staat letterlijk dat de stad Brussel interesse heeft getoond 

om een aantal van haar panden – eigendom van de Regie – over te dragen aan 

de Brusselse Gewestelijke huisvestingsmaatschappij. Ik heb daar in de 

voorbereidende sectie geen antwoord op gekregen. Dat heeft uiteraard een 

budgettaire impact. Als de Grondregie effectief panden verkoopt aan de 

Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij heeft dat zeker een impact en 

het zou bovendien een verkeerde keuze zijn. Dat zou immers betekenen dat de 

huisvesting bedoeld voor de lagere middenklasse, die het ook niet gemakkelijk 

heeft, wordt onttrokken aan die middenklasse, weliswaar voor een doelgroep die 

het bijzonder moeilijk heeft, maar we moeten zeker ook inspanningen doen voor 

die middenklasse opdat ook zij in Brussel zouden kunnen blijven wonen en 

huren, conform menswaardige normen. 
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Ten zesde, sluit ik mij aan bij de vragen met betrekking tot het Koninklijk 

Circus. Het is algemeen bekend dat wij het geen goede keuze vonden dat de 

stad die instelling in beheer heeft genomen terwijl dat absoluut niet tot de core 

business van de stad behoort en je daarmee regelrecht in concurrentie gaat met 

private spelers, met vzw’s, met concertorganisatoren die prima werk verrichten. 

We hebben bovendien moeten vaststellen dat dit helaas geen succesverhaal is 

geworden. Welke plannen heeft de stad voor het Koninklijk Circus  en graag een 

stand van zaken met betrekking tot de lopende rechtszaak? 

 

Ik eindig met een woord over de meer dan 400 commerciële panden die ook in 

het beheer zijn. CDH en CD&V willen graag verduidelijking en transparantie 

want die zijn er nu niet. Wij willen transparantie over de tarieven, over de 

criteria volgens dewelke die panden worden toegekend en over de evaluatie.  

 

Wij herhalen ook onze vraag om het beheer van die commerciële panden toe te 

kennen aan de dienst Handel van de stad want ook dat behoort niet tot de core 

business van de Regie. Het is goed dat die panden eigendom zijn van de Regie. 

Dat is geen probleem voor zover de toekenning ervan op een transparante en 

correcte manier gebeurt. Het zou evenwel echt een efficiëntiewinst zijn, zeker in 

deze Coronatijden waarbij er terecht maatregelen worden genomen om de 

handel te steunen, dat die diensten worden gefusioneerd. 

 

Mme Dhont.- Cette thématique dont nous débattons est extrêmement 

importante pour toute la population de notre ville et, plus généralement, pour 

toute la Région bruxelloise. 

 

Je pense que quand on parle du logement bruxellois – et je vais d’emblée 

contredire M. Vanden Borre –, il faut défendre avant tout le logement public, 

c’est-à-dire les logements sociaux et ceux de la Régie dans n’importe quelle 
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commune de la ville de Bruxelles. Et ceci s’inscrit aussi dans le cadre de la 

situation générale de la pauvreté au sein de la Région et la Ville de Bruxelles. 

 

À titre d’exemple, le baromètre en matière de pauvreté et de santé dans la 

Région bruxelloise indique que 37 % de la population vit en dessous du seuil de 

la pauvreté. C’est aussi le cas en ce qui concerne la Ville de Bruxelles.  

 

En examinant le monitoring des quartiers, je constate que la moyenne des 

revenus des habitants de Bruxelles est inférieure à la moyenne régionale. Ceci 

signifie que la pauvreté dans notre ville, ou en tout cas la précarité des revenus 

est assez élevée et dans cette optique, il est primordial de défendre une politique 

axée sur le logement public. 

 

Autre constat : au niveau des loyers, ceux des logements privés sont 

inaccessibles pour beaucoup de familles bruxelloises. Entre 2004 et 2017, le 

prix des loyers a connu dans la Région une augmentation de 20 %, et ce pour 

des logements dont la superficie tend également à se réduire. À Bruxelles-ville, 

beaucoup d’habitants sont des familles ont un grand nombre d’enfants, avec 

quelque 25 % de la population âgée moins de 19 ans. 

 

Pour la plupart des ménages de notre Région, les loyers représentent une part de 

40 à 50 % de leurs revenus mensuels. Dans ces conditions, comment peuvent-ils 

encore assumer un loyer ? Dans un rapport de l’Observatoire de la santé et du 

social de Bruxelles-Capitale, j’ai lu qu’une personne qui est inscrite au CPAS ne 

peut jamais prétendre louer un logement en recherchant sur le site Immoweb car 

les prix affichés sont beaucoup trop chers.   

 

Pour ces différents motifs, j’insiste sur le caractère primordial du logement 

public. De plus, il importe avant tout de travailler au développement des 

logements sociaux, par rapport auquel nous avons clairement un retard 
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considérable. En matière de statistiques, entre 2008 et 2018, l’augmentation 

totale n’est que de 68 nouveaux logements sociaux, alors que sur cette même 

décennie, la liste d’attente des familles a connu une augmentation bien plus 

élevée puisque 13.000 personnes supplémentaires ont demandé à disposer d’un 

logement social. 

 

J’estime qu’il faut en tenir compte lorsqu’il s’agit d’évaluer le budget de la Ville 

en matière de logement, ainsi que le budget de la Régie foncière. Au niveau du 

budget de la Ville, par exemple, en termes d’investissement dans le logement (cf 

page 6 du rapport), seuls 3,43 % du total des dépenses prévues est dédié à 

l’aménagement du territoire, aux espaces verts et au logement. Plus loin (page 

33 du rapport), toujours sur les investissements, je lis qu’un budget de 

4 millions d’euros est prévu pour les sociétés immobilières du logement 

bruxellois et du Foyer laekenois. Je pense que ces données correspondent à ce 

qui est inscrit dans l’accord de majorité de la législature 2018-2024 visant 

l’isolation de 1.000 logements sociaux. 

 

Au niveau de la Régie, la question principale concerne les loyers demandés aux 

locataires, et plus particulièrement les loyers réservés pour être accessibles aux 

familles appartenant à la classe socioéconomique moyenne, ceux-ci étant ainsi 

amenés à payer des impôts à la Ville. De tels loyers sont donc très proches et 

dépassent même dans certains cas ceux du marché privé. 

 

Dans cette optique, sachant que depuis 2 ans, le rapport de la Régie renvoie 

régulièrement à une étude comparative entre les prix des loyers privés et ceux 

que pratique la Régie, je voudrais pouvoir en obtenir les résultats. Ceci a déjà 

été demandé à plusieurs reprises, mais on ne nous a toujours pas communiqué 

ces derniers. 
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Par ailleurs, à la lecture des revenus que tire la Régie de ses loyers, une 

augmentation de près de 12 millions d’euros est observable entre les années 

2010 et 2020, soit de 25 à plus de 36 millions, ce qui représente quelque 44 %. 

Le nombre de logement a aussi augmenté, me direz-vous. C’est vrai, mais il 

convient néanmoins d’examiner la situation des loyers. J’ai relevé quelques 

exemples de loyers dans le registre des prix par logement dans les quartiers et 

les ai comparé avec la grille des prix en Région bruxelloise. Il en ressort que 

plusieurs logements incluant 1 chambre – boulevard Anspach ou rue Grétry, par 

exemple –, ont des loyers plus élevés par rapport à ceux de la grille régionale.  

 

Il y a aussi certaines fluctuations ou divergences d’une rue à l’autre. Rue Van 

Artevelde, par exemple, la plupart des loyers dépassent également les prix de la 

Région, surtout pour des appartements 3 chambres destinés a priori à des 

familles nombreuses. C’est bien entendu inacceptable ! Ce que nous 

revendiquons en premier lieu, c’est l’application obligatoire d’un prix maximum 

qui soit en ligne avec ceux du marché régional. Et comme la Régie est le plus 

grand propriétaire de logements sur le territoire de la Ville, il lui est donc 

possible de faire office d’exemple en la matière. Nous exigeons dès lors que 

cette cohérence avec la grille régionale soit le premier critère à respecter pour 

fixer les loyers. 

 

Ce qui m’étonne par rapport au budget de la Régie et à ses résultats, c’est qu’il 

porte surtout sur les loyers alors que les habitants se plaignent de plus en plus 

des services, de l’accompagnement des habitants et en particulier du service 

inclus dans les charges locatives qu’ils payent actuellement. Il s’agit des 

services techniques et des problèmes techniques qui peuvent affecter les 

immeubles, du nettoyage et de l’accompagnement des locataires. Tout cela, il 

n’en est absolument pas question dans la présentation du budget, et c’est un 



 

Page 27 sur 170 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 08/02/2021 

point que je trouve très négatif, d’autant que de plus en plus de locataires 

dénoncent le manque de transparence des charges qu’ils doivent assumer. 

 

Le rapport ne présente aucun bilan sur les travaux prévus l’année passée dans 

les immeubles de la Régie. Il évoque les travaux planifiés cette année-ci, mais 

qu’est-ce qui a été réalisé par rapport à ce qui avait été prévu en 2020 ? Très 

concrètement, j’ai notamment relevé certains travaux prévus dans des bâtiments  

du boulevard Anspach dont je sais qu’il n’ont pas été finalisés. 

Lesquels ont été entièrement réalisés ou non l’année passée ? Et quel est le bilan 

de toutes ces opérations ? 

 

Comme cela a déjà été pointé dans d’autres interventions, nous avons 

maintenant construit des kots d’étudiants. Cela peut être un soulagement pour 

les parents dont les enfants fréquentent une université ou une école supérieure, 

mais je constate que l’exploitation de ces kots a été cédée à des acteurs privés. 

À quels prix ? Comment cela est-il géré ? Et pourquoi construire des logements 

pour les confier ensuite au secteur privé ? Je crains d’ailleurs que l’on en fasse 

de même avec les emplacements de parking. Dans presque tous les nouveaux 

immeubles, y compris place Fontainas, des emplacements ont été prévus pour 

tous les habitants, mais les loyers et les charges sont déjà si élevés que ces 

derniers ont rarement de quoi ajouter le loyer d’une place de stationnement. 

Va-t-on privatiser cela aussi ? Je trouve cette question particulièrement 

préoccupante quant au fonctionnement de la Régie. 

 

Un dernier point, mais pas des moindres : quelles sont les perspectives 

d’augmentation du nombre de logements publics dans des immeubles neufs qui 

sont entre les mains de promoteurs immobiliers, comme dans le cas du projet 

Extensa à Tour & Taxis. Le rapport fait état de ce que sur un total de 850 à un 

millier de logements construits par Extensa, seuls 31 sont des logements 
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publics. Seuls 12 sont attribués aux charges d’urbanisme et je pense que les 19 

qui restent sont achetés par la Régie. On lit en outre dans la presse qu’Extensa 

projette de construire 1.000 à 1.500 unités supplémentaires sur le terrain 

jouxtant le grand bâtiment du site de Tour & Taxis. Dans quelle mesure la Régie 

foncière s’efforce-t-elle de faire pression sur le promoteur pour qu’une partie de 

ces nouveaux logements soient réservés à du logement social ? Rien n’est 

manifestement prévu dans ce sens ! Tandis que la Ville de Bruxelles laisse aussi 

construire, en lieu et place du grand immeuble d’Allianz place De Brouckere, 

plusieurs centaines d’unités, encore une fois sans le moindre logement social, et 

ce malgré les 48.000 familles actuellement en attente. 

 

Pour résumer, voici mes questions en substance :  

- Où reste le rapport de l’étude comparative entre les loyers privés et publics ? 

- Pouvons-nous plafonner les prix des loyers conformément à la grille régionale,  

y compris dans les immeubles de la Régie ? 

- Quel est le bilan et l’avancement des travaux annoncés dans le budget de 

l’année 2020 ? 

- Comment évaluer les charges facturées aux locataires de la Régie ? 

- Que comptent faire la Ville et la Régie pour contraindre les promoteurs de 

nouveaux grand projets immobiliers à y inclure 30 % de logements sociaux ? 

 

Merci d’avance pour vos réponses. 

 

M. Wauters.- Les questions de ma collègue Debaets étaient déjà suffisamment 

complètes et, vu l’heure tardive, je ne souhaite rien y ajouter. 

 

Mme Nyanga-Lumbala.- J’avais une question sur les emplacements de 

stationnement, mais je me contenterai d’attendre la réponse de l’échevine à M. 

Mampaka.  
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Mme Mutyebele, échevine.- Monsieur Vanden Borre, vous avez ouï dire que la 

location des commerces se fait en fonction des amitiés ou des accointances. 

Pouvez-vous donner des exemples précis de ce que vous avancez ? Tous les 

commerces de la Régie sont mis en concurrence, et les meilleurs dossiers se 

voient attribuer le lieu. Les analyses se font avec les services qui demandent les 

dossiers fournis. Ceux-ci sont généralement présentés à une commission, à un 

collaborateur de M. Maingain, ou à M. Maingain lui-même. Tout cela est très 

transparent, et les loyers des commerces sont connus à l’avance. Aucun des 

cadeaux que vous sous-entendez n’existe. 

 

Concernant le taux d’inoccupation, je suppose que vous ne parlez pas de la 

Régie, car celle-ci a un taux très bas, nous en avons parlé il y a 2 semaines. Il 

n’y a actuellement que 11 cellules commerciales à louer. Vous vous trompez 

quand vous parlez de l’inoccupation des commerces.  

 

Par rapport aux logements étudiants, nous n’avons qu’un seul projet pilote qui 

se trouve à Fontainas. Celui-ci avait pour but de contrecarrer les projets 

spéculatifs.  

 

La construction du siège de Brucity n’a rien à voir avec la Régie. Vous ne la 

retrouvez donc pas dans le budget. Ce projet de construction est géré par le 

département du patrimoine.  

 

Le débat a déjà eu lieu à propos du Cirque Royal, et je ne vais pas le rouvrir 

encore. Avec le succès qu’elle a eu en 2019, la Régie a montré qu’elle pouvait 

gérer ce lieu de manière exemplaire. En temps normal, le Cirque Royal rapporte 

plus que prévu. Evidemment, cette année est exceptionnelle étant donné qu’il 

est fermé. Il n’est pas prévu que nous puissions vendre le Cirque Royal. 
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Pour la salle de la Madeleine, la question doit être posée au Palais des 

expositions. En effet, il s’agit d’une concession qui n’est pas gérée par la Régie 

mais par le Palais des expositions.  

 

Les 25 % de réduction relatifs à l’aide apportée aux exploitants du secteur 

horeca durant la crise COVID ne concernent que les mois d’août, septembre, et 

octobre 2020. Tous les autres mois de l’année ont été exonérés.  

 

Monsieur Libens, vous avez répondu tout à l’heure à l’occasion de la section 

réunie. J’aimerais seulement rappeler à M. Mampaka que le budget est une fois 

de plus à l’équilibre. Nous avons connu une baisse de revenus de 2,5 millions 

d’euros durant cette période compliquée. Vous trouverez les raisons de cette 

baisse dans les documents que vous avez reçus. Elles sont liées à la diminution 

de l’activité du Cirque Royal, aux mesures d’accompagnement et de soutien aux 

commerces de la Régie, à l’adaptation du droit de superficie de la Madeleine 

(conformément à une décision adoptée en 2020 par le Conseil communal), aux 

travaux de réalisation de la ligne du métro à hauteur du palais du Midi, etc.  

 

Concernant les charges d’entretien pour un montant de 7 millions d’euros, elles 

sont normales et comparables à celles de la Régie. L’ensemble de nos bons de 

commande sont à votre disposition. Vous pourrez constater les travaux 

d’entretien effectués par la Régie dans tous ses bâtiments. M. Libens, ainsi que 

son administration, sont à votre disposition pour toutes demandes 

d’informations supplémentaires. Je précise que même les bâtiments neufs 

nécessitent l’entretien des ascenseurs, chaudières, panneaux photovoltaïques, 

etc. Nous avons la volonté d’offrir la meilleure qualité à nos locataires. 
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À propos de votre intervention sur le recouvrement, celui-ci n’est que le reflet 

des charges locatives de l’avancement du paiement du précompte, qui est 

ensuite récupéré par les locataires et les autres départements de la Ville.  

 

Relativement à l’avancement de notre plan logement, le second est finalisé à 

hauteur de 85 % du plan. 526 logements sont loués, et il n’en reste que 49 à 

finaliser. Le plan 3 suit son rythme, et mes prédécesseurs n’ont pas à rougir de 

cette réussite. Nous continuons d’y travailler.  

 

La requalification des bâtiments de la Ville qui va quitter son siège actuel vous 

sera présentée en temps voulu, avant 2022. C’est en effet un peu tôt pour vous 

dire ce que nous ferons des bâtiments une fois vides. Nous ferons un exposé 

clair et précis de la situation d’ici l’année prochaine.  

 

Je suis la première à regretter la perte de 50 logements sur le projet Hop. Le 

permis d’urbanisme n’a pas abouti et seule une école de 600 élèves verra le jour.  

 

À propos des conditions d’octroi de nos commerces, je vous renvoie à la 

réponse que j’ai donnée à M. Vanden Borre. Les conditions sont claires et la 

commission d’attribution, qui n’existait pas l’époque, transparente.  

 

Nous attribuons les commerces en collaboration avec M. Maingain et la cellule 

Entreprendre.brussels. Il arrive que des commerçants soumettent de beaux 

projets, mais nous nous rendons compte qu’ils ont besoin d’un 

accompagnement pour le réussir. La cellule et M. Maingain font alors un travail 

remarquable pour les encadrer.  

 

Les états des lieux externalisés sont une réussite. En effet, cela nous permet de 

réduire le vide locatif, et une meilleure rationalisation de la gestion en cas de 
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litiges. Cela nous garantit de fait une neutralité complète. Je pourrais donc louer 

l’appartement à votre cousine, monsieur Mampaka, mais je ne ferais pas l’état 

des lieux, et vous ne pourriez pas me téléphoner pour me rappeler qu’il s’agit de 

votre cousine. Le principe de neutralité est respecté.  

 

Les locations de places de parking sont attribuées par décision du Collège. Les 

prix des loyers sont connus puisque nous les approuvons au Conseil. Il n’y a 

donc aucun secret, c’est tout à fait transparent.  

 

Concernant les loyers des concessions, les montants que vous ne voyez pas 

figurent pour la plupart dans le fascicule transmis, notamment pour l’espace 

situé sous la galerie Ravenstein. À priori, vous y trouverez tous les chiffres, et 

s’il en manque, nous pouvons évidemment vous les transmettre.  

 

Nous sommes intéressés, madame Debaets, par la socialisation des logements 

en concertation avec la Région. Cependant, à l’occasion de la section réunie, 

vous avez parlé de la vente du patrimoine. Or, cette vente n’est pas prévue par la 

Régie et nous n’en avons jamais parlé jusqu’à présent. Aussi, votre question m’a 

surprise. 

 

Nous souhaitons socialiser une partie de notre patrimoine, mais il demeurera 

géré par la Régie. Il n’est pas question de le transmettre à la Société du 

Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB), ou à un quelconque 

organisme de la Région afin qu’il le gère. Nous en conservons la gestion pleine 

et entière. Nous devrons, en concertation avec Mme Ben Hamou, étudier 

comment nous allons articuler cette socialisation.  

 

Il est prématuré de discuter de l’impact budgétaire, car rien n’est encore 

officialisé avec la Région. Pour le reste, je vous invite à vous adresser 
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directement à Mme Ben Hamou. Il n’y a pas lieu transporter des débats 

régionaux à la Ville.  

 

Concernant la proposition de logements moyens dans les quartiers, la Régie 

essaye d’être représentée en fonction des opportunités et de nos ressources 

financières. Nous construisons en fonction de ces ressources, là où nous 

pouvons. Même la femme la plus belle ne peut donner que ce qu’elle a.  

 

Tous les logements que nous construisons sont passifs ou de basse énergie. 

Demain, nous allons inaugurer une série de logements passifs à Haren. Pour les 

autres, nous ferons les investissements nécessaires afin de réduire le coût des 

factures énergétiques.  

 

Madame Dhont, ma réponse sera la même que toutes celles de mes 

prédécesseurs. Oui, nous menons une politique pour les classes moyennes. Le 

logement social est une compétence régionale. De plus, je vous rappelle que 

l’étude sur les loyers vous a été présentée ici-même, et a démontré que les 

loyers sont 15 % moins chers que dans le privé. Votre mémoire vous a peut-être 

fait défaut. Je peux vous renvoyer cette note qui explique clairement le calcul 

des loyers.  

 

Il est possible que sur 3.700 logements, il existe des problèmes avec le service 

technique, mais la Régie fait de son mieux et ne cesse d’améliorer et 

d’optimiser son service clients. Concrètement, l’agence est aujourd’hui ouverte 

2 fois par semaine. M. Libens a observé qu’il y avait de nombreuses files. Nous 

avons donc ouvert davantage de guichets et avons même prévu un guichet 

technique. Si vous venez nous consulter le mardi ou le jeudi pour un problème 

technique, vous serez directement en contact avec un employé de notre helpdesk 

qui enregistrera votre demande et pourra en effectuer le suivi. En effet, nous 
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nous sommes aperçus que des retards se créaient en cette période de crise 

COVID. C’est pour pallier ce problème que nous avons choisi cette solution 

afin de réduire l’attente.  

 

Le bilan des réalisations se fera au moment de la présentation des comptes et 

non lorsque nous présentons le budget.  

 

Il n’appartient pas à la Régie foncière de réaliser les projets privés. Néanmoins, 

nous nous sommes toujours montrés intéressés pour être partenaire bénéficiaire 

des charges d’urbanisme. C’est tout ce que nous pouvons offrir à ce stade. 

 

Mevrouw Ben Hamou.-  Mijnheer de voorzitter, ik wens te reageren op een 

vraag van mevrouw Debaets over het socialiseren van de woningen van de 

Regie of het OCMW. 

 

We hebben vastgesteld dat mensen die een woning van de Grondregie of het 

OCMW huren, vaak op onze wachtlijst staan voor het verwerven van een 

sociale woning. 

 

Met de gemeenten die daarop willen werken, checken wij of deze mensen 

voldoen aan de inkomensvoorwaarden voor het verkrijgen van een sociale 

huisvesting. Als ze op de wachtlijst staan van de Brusselse Gewestelijke 

Huisvestingsmaatschappij veranderen we de huurprijs naar het tarief van de 

maatschappij. Het Gewest zal het verschil bijbetalen. Het zal geen financiële 

gevolgen hebben voor de gemeenten. Het betekent dus geen vlucht van de 

middenklasse, maar een sociale rechtvaardigheid. 

 

M. Mampaka.- Je vous remercie, madame l’échevine. Vous avez répondu à 

l’ensemble de mes questions, mais je voudrais juste une précision car, dans le 

listing auquel vous me renvoyez, je n’ai pas trouvé de concessions comme « La 
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Brouette », « Le Roy d’Espagne », « Le Cygne » ou d’autres grandes enseignes 

situées sur la Grand-Place. Leurs bâtiments sont-ils occupés dans le cadre de 

baux emphytéotiques ou de concessions ? 

 

Je serais aussi intéressé par les montants de leurs loyers, à moins que les 

patrimoines en question ait déjà changé de propriétaires depuis la fin de mon 

mandat sans que j’en aie eu connaissance. Si cela vous convient mieux, vous 

pouvez m’envoyer ces informations par écrit. 

 

Mme Mutyebele, échevine.- Il s’agit en fait de baux commerciaux et M. Libens 

vous enverra effectivement toutes ces informations par écrit. 

 

Mevrouw Debaets.- Mijnheer de voorzitter, het is goed dat mevrouw de 

schepen inlichtingen heeft verzameld. Wat ik zei klopte dus wel degelijk. 

 

Ik dank ook mevrouw Ben Hamou voor haar verduidelijking. Ik wil haar niet in 

een moeilijke positie brengen, maar in één van haar antwoorden heeft ze wel 

degelijk verklaard dat de stad Brussel interesse heeft getoond om woningen te 

verkopen aan de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij. 

 

Haar diensten hebben misschien wel een foutief antwoord gegeven, maar dat is 

de informatie die via de parlementaire weg is verspreid. Misschien gaat het om 

een misverstand tussen de stad en het Gewest. Ik begrijp dat ze daar nu niet 

meteen op kan antwoorden, maar ik wil toch benadrukken dat dit enkele 

maanden geleden wel degelijk zo werd gecommuniceerd. 

 

De heer Vanden Borre.- Mijnheer de voorzitter, het valt mij op dat mevrouw 

de schepen, de schepen van Gelijke Kansen, geen woord Nederlands spreekt. Ik 

vind dat betreurenswaardig. Ik zou het appreciëren mocht elke schepen van 
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onze hoofdstad tweetalig zijn en het fatsoen hebben om in het Nederlands te 

antwoorden. Ik vind dat primordiaal voor een schepen van Gelijke Kansen. 

 

Ik ga de schepen een quizvraag stellen. Wie is de grootste kapitalist van 

Brussel? Het antwoord is een socialist met een overheidsbedrijf. We stellen dat 

vast omdat jaar na jaar bijna alle diensten in de stad Brussel onder socialistisch 

beheer vallen. Idem voor het Gewest. 

 

Zij blijken maar één enkele doelstelling voor ogen te hebben en dat is groeien, 

ten koste van heel wat andere maatschappelijke doelen. Het lijkt mij in deze 

fase niet meer verantwoord voor de stad Brussel, de Grondregie, het OCMW, de 

misschien wel honderden vzw’s om dat mantra te blijven hanteren. 

 

We zien wat het resultaat daarvan is. Brussel en de Brusselaars zijn armer dan 

ooit. Al dat speculatief gedrag van de overheid gaat natuurlijk ten koste van de 

welvaart van de Brusselaar want die kan niet opboksen tegen dat financiële 

geweld. De middelen van de stad Brussel zijn natuurlijk een veelvoud van wat 

de Brusselaar ter beschikking heeft. Ik ben van oordeel dat er hier sprake is van 

een marktvervalsing en oneerlijke concurrentie. Vele elementen uit het 

antwoord van de schepen staven dat, omdat er nauwelijks of geen antwoord 

gegeven is op een aantal vragen. 

 

Een voorbeeld is het Koninklijk Circus. Daar zegt de schepen dat er een debat is 

geweest en that’s it, case closed. Het gaat daar nochtans om miljoenen die de 

stad Brussel in dit project investeert. Dit jaar alleen wordt 750.000 euro 

belastinggeld in dit project gepompt. 

 

Ik vind de reactie van de schepen ronduit beneden alle peil. Als ze zomaar 

750.000 euro van het budget van de Grondregie uitgeeft aan een culturele zaal 

en er zich nu vanaf maakt met on a eu le débat is dat helemaal niet conform het 
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inhoudelijke sérieux dat ze als schepen zou moeten hebben. Ze moet weten wat 

de Grondregie doet, waarom de Regie dat doet, wat het nut ervan is en hoe de 

Brusselaar daarmee gebaat is. Wordt die Brusselaar hier beter van? Ik zie het 

alleszins niet. 

 

Dezelfde opmerking voor de studentenkoten. Ze zegt : « On a eu un 

proefproject contre le marché spéculatif ». Ik vind het ook absoluut geen 

argument om zo’n proefproject te lanceren, namelijk 35 studentenkoten op de 

markt gooien contre le marché spéculatif  en er nog publieke middelen in te 

pompen. Dat is geen argument om zich met koten bezig te houden. Met wie 

doet ze dat, welke tarieven worden gehanteerd, wat is het maatschappelijk nut 

ervan? Ik heb op geen enkele vraag een antwoord gekregen. 

 

Er zijn ook heel wat vragen gesteld over Brucity. Ook  mijn collega’s hebben 

daar de aandacht op gevestigd. Dat is een belangrijk debat, maar ik heb geen 

enkel inhoudelijk antwoord gehoord. Wat zal er gebeuren met de andere 

gebouwen? Welke plannen en projecten zijn er daarover? Ik heb daar helemaal 

niets over gehoord.  

 

Het is echt frappant dat de schepen in een debat over de begroting de 

antwoorden schuldig blijft. Ze heeft toch een transparantieplicht ten aanzien van 

de gemeenteraad. Ze  moet verantwoording afleggen voor haar keuzes en dat 

lijkt ze in deze helemaal niet te doen. 

 

De schepen verklaart dat ze niet bevoegd is voor de Magdalenazaal, maar ik 

moet dat toch tegenspreken want ik verwijs naar haar budget, waar op pagina 15  

staat dat de aanpassing van het opstelrecht van de Magdalenazaal de Grondregie 

212.000  euro kost. Ook hier moet ze zich nogmaals goed informeren over wat 

de Grondregie allemaal doet en niet doet. Ze zegt dat ze zich niet bezighouden 
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met de Magdalenazaal. Ik moet dat corrigeren en zeggen dat ze dat wel doet en 

dat ze daar meer dan 212.000 euro aan heeft uitgegeven. 

 

Ik kan alleen maar concluderen dat de schepen in haar antwoorden voor mij 

door de mand is gevallen. Ik heb geen enkel inhoudelijk steekhoudend argument 

gehoord over het waarom van de ontplooiing van al deze activiteiten met de 

Grondregie, over het maatschappelijk doel ervan en waarom de Brusselaar hier 

beter van zou worden. Ik kan haar alleen maar aanraden zich daar nog eens 

grondig over te bezinnen. 

 

Mme Mutyebele, échevine.- Je voudrais dire à M. Vanden Borre que le seul 

élément sur lequel il a raison est que je ne me suis jamais exprimée en 

néerlandais lorsqu’il m’a interrogée dans cette langue. 

 

Pour le reste, j’estime qu’il a tort. Mais je m’efforcerai dorénavant de lui 

répondre plus souvent en néerlandais. 

 

Mme Dhont.- Une dernière fois, j’insiste sur le fait que le logement public est 

extrêmement important, y compris au sein de la Régie foncière. Je soutiens que 

nous devons avoir des logements publics, sociaux et ceux de la Régie. 

 

Je voudrais aussi revenir sur certains propos de l’échevine dans sa réponse. 

D’abord, je n’ai absolument pas la mémoire courte, du moins pas encore ! Nous 

n’avons jamais reçu d’étude comparative entre les loyers de lé Régie et du 

marché privé. Je veux la recevoir, point final ! 

 

Deuxièmement, quand vous dites que les loyers de la Régie sont en moyenne 

15 % inférieurs par rapport à ceux du marché privé. Ce que j’ai demandé est que 

soit appliquée la grille régionale. J’ai accédé à cette grille en ligne et il suffit de 

sélectionner n’importe quelle rue où sont situés des appartements dont la Ville 
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de Bruxelles est propriétaire pour pouvoir comparer les prix locatifs. Je vous 

invite à le faire vous-même afin de voir effectivement quels logements gérés par 

la Régie sont soit plus chers, soit moins chers que dans le privé. C’est très 

intéressant d’analyser cela. Et la Ville a la possibilité de réguler le marché 

locatif en donnant l’exemple aux propriétaires privés. 

 

Enfin, je suis vraiment très choquée par votre réponse sur les promoteurs 

immobiliers. Vous dites qu’ils sont libres de construire là où ils ont choisi de le 

faire et que la Ville n’a absolument rien à dire sur les projets immobiliers en 

question. Mais nous avons pourtant clairement beaucoup à dire sur ce qu’ils 

projettent effectivement de construire et sur le lieu où ils envisagent de le faire. 

À Tour & Taxis, par exemple, quand on voit un projet d’environ 2.500 

nouveaux logements, avec seulement 31 logements publics, dont 12 qui 

correspondent aux charges d’urbanisme, c’est un pur scandale ! 

 

Prétendre que vous n’avez rien à y redire est totalement inacceptable. Ce serait 

un point fort pour la Ville si nous intervenions en la matière, comme on le voit à 

Berlin, Amsterdam ou Vienne, où les autorités municipales exigent que les 

promoteurs prévoient dans les immeubles qu’ils construisent un certain nombre 

de logements publics, dûment attribués à des acteurs publics. C’est ce que nous 

devons faire à Bruxelles, parce qu’en vertu des chiffres que j’ai rappelés, c’est 

absolument nécessaire. Pour 48.000 familles sur liste d’attente, seuls 

68 logements sociaux ont été construits en 10 ans. J’espère sincèrement que 

garderez cela à l’esprit ! 

 

Mme Mutyebele, échevine.- Madame Dhont, mon cabinet va vous 

communiquer incessamment les études sur la base desquelles sont fixés nos 

loyers, qui sont soumis au vote de ce Conseil communal.  
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Pour ce qui est des promoteurs qui construisent sur le territoire de la Ville, c’est 

vrai que je suis échevine du logement et qu’en tant que telle, j’aimerais que l’on 

plus construire plus de logements moyens et de logements sociaux. Mais ce 

n’est malheureusement pas à moi qu’il revient d’attribuer les permis de bâtir. Ce 

n’est pas moi qui réalise de telles études et décide de ce que je voudrais 

construire.  

 

Ce sont les promoteurs qui apportent eux-mêmes leurs projets. Entre ce que je 

peux dire et les leviers de pouvoir dont je dispose réellement, il y a un monde 

d’écart. C’est pourquoi nous nous appuyons sur les charges d’urbanisme pour 

influencer la construction de logements publics en promouvant la création de 

logements moyens. Mais face aux promoteurs, tout le reste échappe à l’étendue 

de ma compétence. C’est tout ce que je suis en mesure de vous répondre. 

 

Mme Dhont.- Mais il relève peut-être des compétences de la Ville ou du 

Collège en soi de faire en sorte de rendre le niveau de pression que nous 

pouvons exercer sur les promoteurs immobiliers bien plus important. 

 

Vote(s) 

 

M. le Président.- Nous devons à présent nous prononcer sur le budget 2021 de 

la Régie foncière. 

(Il est procédé au vote nominatif.) 

 

M. le Président.- Adopté, sous réserve des observations formulées par 

l’opposition. 
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Dossiers de M. le Bourgmestre 

Dossiers van dhr. Burgemeester 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

 

Présentation du budget 2021 de la Ville  

Voorstelling van het budget 2021 van de Stad  

 

 

Point 2 - Punt 2 

 

M. le Bourgmestre.- Inutile de vous rappeler que nous traversons une crise 

sanitaire sans précédent qui a elle-même induit une crise d’ordres économique 

et social. Nous sommes tout à fait conscients que la situation est 

particulièrement difficile pour une grande partie de notre population. 

 

Face à cette crise, les villes et les communes sont en première ligne pour 

compléter et mettre en œuvre les mesures de soutien fédérales et régionales. 

Depuis le début de la crise, nous utilisons donc tous nos leviers d’action pour 

protéger notre population, mais aussi pour soutenir les tissus économique et 

associatif, et ce, tout en maintenant l’accès d’un maximum de nos services à la 

population. Le plan de relance a d’ailleurs été prolongé pour l’année 2021. M. 

Maingain y reviendra plus longuement. 

 

Ce budget 2021 n’a évidemment pas été facile à établir. La crise sanitaire 

n’épargne personne, certainement pas les pouvoirs locaux. Elle a produit un 

choc violent sur les finances communales et nous nous attelons à en maîtriser 

les conséquences. Nous essayons d’anticiper au mieux les réalités sociales et 

économiques auxquelles nous sommes confrontés, mais aucun d’entre nous ne 

peut prédire l’état de la situation dans les mois à venir. Il faut donc faire preuve 
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de beaucoup de prudence et ne pas oublier qu’un budget est une estimation. 

Selon l’évolution de la situation, nous pourrons revoir certaines des estimations 

réalisées.  

 

Le budget 2021 que nous vous présentons conjugue plusieurs objectifs : 

maintenir et garantir la qualité de nos services publics ; soutenir les tissus 

économique, associatif, culturel, sportif et sociétal de notre Ville. Pour ce faire, 

conformément à une idée des pouvoirs de tutelle, toutes les Communes 

bruxelloises devront isoler l’impact budgétaire de la crise. Cela nous paraissait 

important et relever d’une démarche intelligente. En effet, définir et isoler une 

provision financière spécifique aux coûts qu’implique la pandémie nous 

garantira de préserver les budgets communaux au moment où il nous faudra 

investir et soutenir les différents acteurs de la société. C’est la raison pour 

laquelle notre budget est quelque peu particulier : il est à l’équilibre et tient 

compte d’une provision spécifique aux dépenses liées à la crise COVID. En 

d’autres termes, nous vous présentons aujourd’hui un budget complètement 

exceptionnel.  

 

Het begrotingsontwerp dat door het College wordt voorgesteld is gebaseerd op 

begrotingsramingen die uitgaan van een eerder normaal jaar. We hebben immers 

nog geen duidelijk zicht op de duur van de Covid-crisis. Natuurlijk zal dat de 

komende maanden duidelijker worden en zullen er dan ook het eerste semester 

aangepaste begrotingswijzigingen worden doorgevoerd. Er werden al enkele 

gekende en specifieke Covid-posten ingeschreven in deze eerste begroting. 

 

Le budget ordinaire 2021 de la Ville de Bruxelles présente donc un boni de 

92.332,79 €. Comme dans toutes les autres communes bruxelloises et en 

conformité avec la circulaire budgétaire régionale, nous équilibrons notre 

budget avec une provision de 7,7 millions d’euros. Nous avons provisionné une 
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série de charges supplémentaires identifiées « COVID » que sont les dépenses 

en matériel (2,2 millions d’euros), le nettoyage supplémentaire (700.000 €), des 

pertes de recettes (3,5 millions d’euros) et le coût du plan de relance. Nous 

présentons un budget équilibré et fort en soutien à tous les secteurs.  

 

Les recettes du budget ordinaire – qui s’élèvent à 858 millions d’euros –, ainsi 

que les recettes fiscales constituent toujours la principale source de financement 

de la Ville pour un montant total de 319 millions d’euros, ce qui représente plus 

ou moins 46 % des recettes totales. Environ 80% des recettes fiscales 

proviennent des quatre taxes additionnelles, à savoir précompte immobilier, 

impôt des personnes physiques (IPP), taxe de circulation et taxe sur les 

hébergements touristiques. Les 20 % restants des recettes fiscales proviennent 

des taxes communales directes.  

 

In deze sanitaire context is het meer dan ooit onze ambitie een stad te zijn die 

dicht bij de burger staat. En effet, comme en témoigne son budget, la Ville de 

Bruxelles se veut à l’écoute des besoins de ses concitoyens et porteuse d’une 

politique d’ouverture, d’accompagnement et au service de la population sur 

l’ensemble de son territoire.  

 

Les dépenses budgétaires 2021 s’élèvent à 855,7 millions d’euros. Un effort 

constant est consenti chaque année afin de maîtriser les dépenses de la Ville de 

Bruxelles. Les arbitrages budgétaires ont été opérés au niveau de toutes les 

catégories de dépenses afin d’aboutir à ce résultat. Les dépenses liées aux frais 

de personnel restent évidemment la dépense la plus importante pour notre Ville, 

puisqu’elle s’élève à 254,7 millions d’euros, hors personnel enseignant. Cela 

représente plus ou moins 37 % des dépenses ordinaires, sans compter les 

paiements directs de ces enseignants donc.  
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De verhouding tussen de personeelskosten en de totale uitgaven van de stad 

blijft in de loop der jaren vrijwel constant. Een belangrijke bezorgdheid van het 

College is natuurlijk, nu meer dan ooit, de tewerkstelling. De stad Brussel is met 

haar min of meer 8.606 medewerkers – OCMW, politiezone, gemeentelijke 

vzw’s niet meegerekend – een van de grootste werkgevers van het hele gewest. 

 

Garantir l’emploi public et le service aux citoyens est pour nous essentiel. 

Malgré la crise et son impact sur les finances publiques, nous n’avons licencié 

personne. Aucun plan social n’a été fait à la Ville de Bruxelles. Je tiens 

d’ailleurs à saluer l’ensemble de notre personnel pour sa disponibilité, sa 

réactivité et son dévouement. Nous pouvons être fiers de notre administration, 

de tous nos employés. Je tiens à le réaffirmer : nous continuerons à garantir 

l’emploi public, ainsi qu’un service public de qualité.  

 

Les dépenses de fonctionnement représentent plus ou moins 15 % des dépenses 

courantes. Elles sont estimées à 105,3 millions d’euros pour 2021 et restent 

stables par rapport au budget 2020. Nous avons maintenu – c’est aussi un geste 

politique fort – les dépenses en subventions, ainsi que les dépenses de transferts. 

C’est évidemment essentiel.  

 

Globaal genomen bedragen de overdrachten bijna 31% van de totale uitgaven of 

270,2 miljoen euro. Hiervan is bijna de helft bestemd voor de politiezone, 

namelijk 118 miljoen euro en iets meer dan een vierde voor het OCMW, 

namelijk 77 miljoen euro. 

 

Les dotations du CPAS augmentent de près d’1,3 million d’euros par rapport à 

2020. Face à la crise, les CPAS sont en première ligne pour répondre à l’urgence 

sociale. Dernièrement, le président Zian a rappelé les différentes actions menées 

par le CPAS de Bruxelles et je rappelle qu’il y a encore trop de gens qui n’osent 
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en pousser la porte parce qu’ils n’en ont pas l’habitude. Le CPAS est pourtant là 

pour les aider. J’en profite d’ailleurs pour remercier notre ministre Lalieux pour 

tout le soutien fédéral que nous avons reçu, indépendamment des aides 

régionales. Je tiens aussi à dire que la collaboration est véritablement bonne à ce 

niveau.  

 

Le Collège a également tenu à sécuriser le financement des associations 

culturelles et sportives. Les échevins Hellings et Houba pourront vous en 

parler : nos associations sportives et culturelles sont préservées au fil de cette 

crise. Nous n’avons pas voulu qu’elles subissent une double peine. Nous avons 

maintenu les budgets afin de garantir les financements de toutes ces associations 

qui sont particulièrement touchées par les restrictions sanitaires. Ainsi, même si 

leurs activités ne reprennent pas ou que partiellement, nous continuerons à les 

soutenir pour maintenir ce tissu associatif, ces salles de spectacle, ces clubs de 

sports, ces événements, ces centres culturels… Il s’agit d’un engagement fort de 

la part du Collège et nous souhaitons adresser un message fort à ce secteur.  

 

Tot slot blijven de operationele personeels- en overdrachtsuitgaven in 2021 

stabiel in vergelijking met 2020 en verzekert de stad Brussel een kwalitatieve 

dienstverlening. 

 

Concernant les dépenses de la dette qui, globalement, représentent plus ou 

moins 7,6 % des dépenses totales, la proportion reste constante depuis plusieurs 

années. L’endettement net supporté directement par la Ville est estimé à 

59,8 millions d’euros en 2021. Le taux d’intérêt moyen sur cette dette est 

actuellement de 1,2 %.  

 

Het budget van de buitengewone dienst voorziet dan ook in 168,2 miljoen euro 

investeringen in 2021, een nettolast van 129,4 miljoen euro. Par ce budget 
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d’investissement, le Collège souhaite jouer pleinement son rôle de moteur 

économique. En effet, face à la crise sanitaire, économique et sociale que nous 

traversons, les investissements publics jouent un rôle essentiel, notamment dans 

le cadre de la relance de notre économie. La Ville de Bruxelles sera en première 

ligne. Aujourd’hui, nous parlons d’un budget de près de 160 millions d’euros à 

l’extraordinaire. Certes, cette somme ne permettra sans doute pas de mener à 

bien tous les projets, mais nous avons l’intention d’en pousser un maximum et 

de constituer ainsi un outil idéal de relance à notre niveau. 

 

Les investissements réalisés par les pouvoirs locaux dans de nombreuses 

matières – mobilité, enfance, enseignement, vieillissement de la population, 

infrastructures sportives et culturelles – sont cruciaux pour favoriser le bien-être 

en ville et la cohésion sociale. Ils ont également un impact positif sur 

l’économie, car ils permettent d’ouvrir des marchés aux entreprises. Ils sont 

donc source de création d’emplois et de richesses.  

 

Avec ce budget extraordinaire de 2021, la Ville de Bruxelles joue ce rôle de 

moteur économique en soutenant une série de projets d’investissement qui vous 

seront présentés par les différents membres du Collège, conformément à leurs 

compétences. Le budget en investissements de la Ville de Bruxelles a bien 

entendu pour ambition de poursuivre ce projet que nous avons baptisé « La Ville 

à 10 minutes ! ». Nous poursuivons notre projet d’aménager l’espace urbain 

dans tous les quartiers de Bruxelles et entendons doter l’ensemble 

d’équipements collectifs accessibles à dix minutes de chez soi. 

 

Par ailleurs, l’accessibilité de notre enseignement reste bien entendu une priorité 

de la Ville de Bruxelles. Cette matière correspond d’ailleurs au premier budget 

de la Ville. Pour répondre à l’accroissement de la population scolaire, la Ville 

poursuit ses investissements en vue d’augmenter l’offre scolaire publique, tout 



 

Page 47 sur 170 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 08/02/2021 

en veillant à entretenir et rénover ses infrastructures scolaires existantes. Nous 

continuons également à prévoir des infrastructures sportives de qualité ouvertes 

à tous.  

 

En outre, nous poursuivons notre plan logement. À ce sujet, ma collègue 

Mutyebele vous expliquait que nous travaillons en harmonie avec la Région. 

Nous veillons également à assurer la rénovation énergétique de nos logements 

sociaux, eux que nous avons renommés les « oubliés du climat ». Je vous 

rappelle que plus de 70 millions d’euros vont être mobilisés pour isoler ces 

bâtiments, faire ainsi diminuer la facture énergétique des locataires de 

logements sociaux et augmenter donc leur pouvoir d’achat.  

 

En matière de soutien à l’économie, je rappellerai le soutien exceptionnel 

apporté à Brussels Expo. Il est vrai que nous n’aurions jamais cru devoir 

intervenir pour venir en aide à Brussels Expo qui est en quelque sorte une « fille 

aînée » de la Ville et n’a donc pas eu besoin de notre soutien financier pendant 

de nombreuses années. Cette société compte 120 travailleurs et fait tourner 

l’économie de notre pays, largement plus que la Région bruxelloise. Or, cette 

année, son chiffre d’affaires est passé de 51 millions d’euros à 0 € ! J’en profite 

pour féliciter tous les employés et ouvriers de Brussels Expo qui, aujourd’hui, 

se sont mobilisés pour créer, avec la Cocom, le plus grand centre de vaccination 

du pays au Palais 1 du Heysel. J’ai été le visiter et je peux vous dire que les 

différents employés sont extrêmement motivés. En tant que propriétaire de 

Brussels Expo, nous nous devions d’être à leurs côtés. En effet, la reprise des 

salons n’est pas envisagée avant le mois de septembre.  

 

Dans ce cadre, nous avons donc décidé de débloquer un budget exceptionnel de 

4,5 millions d’euros en vue de venir en aide à Brussels Expo. C’est la première 

fois que nous le faisons, parce que nous sommes convaincus que les différents 
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métiers liés aux salons, à l’événementiel ou aux congrès sont essentiels pour la 

reprise économique de notre pays, notamment pour le secteur horeca. Tout 

comme pour nos hôpitaux – je vous rappelle que nous gérons quatre hôpitaux –, 

la Ville débloque des moyens pour permettre à ses opérateurs de faire face à la 

crise. En effet, Brussels Expo est un opérateur central à Bruxelles. Ses activités 

permettent de faire vivre des milliers de personnes. Par exemple, un salon de 

l’auto équivaut à l’emploi de 10.000 personnes. Je tiens aussi à souligner que 

Brussels Expo est en première ligne dans tout ce qui touche aux plans visant à 

appuyer les politiques régionales et fédérales en matière de lutte contre le 

coronavirus. J’y ai fait allusion en vous parlant du centre de vaccination, c’est 

également le cas pour le centre de dépistage que nous avons créé.  

 

Enfin, je terminerai en vous parlant des hôpitaux. Pour rappel, il n’y a pas une 

ville dans ce pays qui est autant impliquée dans sa gestion hospitalière. Il y a 

plusieurs hôpitaux sur notre territoire. Avec le ministre Maron et le président 

Zian, nous avons eu l’occasion de nous rendre au centre de vaccination de la 

Clinique Saint-Jean. Nous gérons donc nous-mêmes quatre hôpitaux : le CHU 

Saint-Pierre, le CHU Brugmann, l’Institut Jules Bordet et l’Hôpital universitaire 

des enfants Reine Fabiola. Ces établissements sont en première ligne dans le 

cadre de la lutte contre la crise sanitaire. Les soutenir constitue donc l’une de 

nos priorités. À la suite de la crise, les hôpitaux se sont retrouvés dans une 

situation financière compliquée liée aux pertes de revenus engendrées par l’arrêt 

de diverses activités hospitalières. La Ville se devait d’intervenir dans ce 

contexte.  

 

Pour rappel, au mois de novembre, nous avons voté ici même un soutien en 

trésorerie de 35 millions d’euros destiné à réguler la trésorerie de nos hôpitaux 

et à garantir le maintien des salaires de notre personnel hospitalier. En effet, il 

eût été incroyable que les travailleurs des soins de santé œuvrant dans les 
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hôpitaux de la Ville se retrouvent dans une précarité salariale en raison de la 

crise. La Ville de Bruxelles a donc assumé le nécessaire et continuera à le faire.  

 

En définitive, le Collège est donc fier de vous proposer un budget en équilibre 

et de vous prouver à nouveau qu’il a opéré une gestion saine des deniers publics 

malgré une année compliquée. Notre budget est ambitieux. Nous sommes 

convaincus que 2021 sera une année de relance et la Ville se montrera présente 

dans ce cadre. 

 

Présentation du budget 2021 par M. l’échevin Hellings 

Voorstelling van het budget 2021 door dhr schepen Hellings  

 

M. Hellings, échevin.- Il s’agit d’une année inédite, aussi particulière que 

difficile pour tout le monde, en ce compris les habitants et membres de 

personnel de cette ville. Cette majorité a pris la mesure des enjeux de cette crise 

qui sont évidemment d’ordres sanitaire, économique, mais aussi climatique. 

Aujourd’hui, nous vous présentons un budget à l’image de cette prise de 

conscience de l’importance de ces différents enjeux.  

 

Nous avons dû faire face à des dépenses inédites en 2020 et devrons encore le 

faire en 2021. Les politiques climatiques que nous menons génèrent des recettes 

perceptibles dans le budget. Par exemple, pour 2021, nous prévoyons une 

diminution de la facture d’énergie d’un million d’euros. C’est une façon 

d’affecter ces moyens qui étaient autrefois alloués au paiement des frais de gaz 

et d’électricité à des politiques sanitaires ou de relance économique pour nos 

commerces, entreprises et citoyens le plus dans le besoin. Nous passerons ainsi 

d’une facture énergétique de 8,8 millions d’euros – les sommes étant réparties à 

différents niveaux du budget –, à 7,8 millions d’euros.  
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Nous avons aussi procédé à une augmentation des certificats verts. La Ville de 

Bruxelles est de plus en plus productrice d’énergie verte. Nous sommes ainsi 

passés de 180.000 € en 2019 à 250.000 € en 2021. Il est à noter que cette 

augmentation sera exponentielle. Par ailleurs, nous avons réalisé des économies 

en matière de recours à l’essence, et ce, grâce à la généralisation des véhicules 

roulant au gaz naturel comprimé (CNG), électriques ou hybrides.  Ainsi, la 

facture liée aux carburants fossiles – essence et diesel – est passée de 

1,3 million d’euros à 1 million d’euros aujourd’hui. Cet argent public épargné 

sur le plan climatique est affecté à la gestion de la crise sanitaire et économique. 

C’est important. N’oublions pas non plus que nous avons obtenu 1,36 million 

d’euros de subventions régionales pour une utilisation rationnelle de l’énergie.  

 

Dans le domaine de l’environnement, nous disposons d’un budget destiné à 

assurer une unité organisationnelle en matière de climat. C’est la première fois 

qu’apparaît l’entièreté des services environnementaux – jusqu’alors dispersés 

dans l’administration – dans une unité organisationnelle, un service climat. Pour 

assurer la gestion de cette unité organisationnelle, nous sommes passés d’un 

budget de 1 million d’euros en 2020 à 2 millions d’euros en 2021.  

 

Ce montant sera utilisé dans le cadre de divers projets que nous pourrons 

détailler dans les questions : la gestion des eaux de pluie ; l’installation de 

capteurs destinés à mesurer la qualité de l’air ; l’émergence d’une politique 

d’agriculture urbaine qui vient en soutien des actions que nous menons avec les 

Cuisines bruxelloises et au niveau de la nourriture que l’on sert dans les écoles, 

crèches, maisons de repos et hôpitaux ; la gestion des déchets alimentaires et 

des biodéchets par la Ville de Bruxelles et ses diverses associations ; l’isolation 

des toitures, avec la continuation d’un programme ambitieux de placement de 

panneaux photovoltaïques sur les toitures isolées. Dans ce cadre, nous sommes 

passés d’un budget, en 2019, d’1,5 million d’euros à 3 millions en 2020 et à 3,5 
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millions d’euros en 2021. Nous veillerons à ce que l’argent alloué dans ce 

domaine continue à augmenter significativement.  

 

Au niveau climatique, en prenant en considération tous les services, nous 

arrivons à un budget global de 5,5 millions d’euros. C’est totalement inédit. À 

cela s’ajoute toute la politique transversale qui concerne également mes 

collègues. M. le Bourgmestre a ainsi notamment parlé de la recapitalisation des 

sociétés de logements sociaux à hauteur de 4 millions d’euros, ainsi que du très 

gros poste lié à la rénovation, entre autres énergétique, des écoles et dont est 

chargée Mme Hariche, mais aussi des logements sociaux dont est chargée Mme 

Mutyebele. Nous parlons donc bel et bien d’une politique climatique propre et 

transversale.  

 

En ce qui concerne les véhicules et le parc automobile, nous menons 

évidemment toujours notre politique afin de doter la Ville de Bruxelles de 

véhicules propres, roulant au CNG, ou de véhicules hybrides voire électriques. 

Cette année, pour la première fois dans l’histoire de Bruxelles, nous achèterons 

deux fois plus de vélos ou vélos cargo que de véhicules, camionnettes, camions 

ou autres engins pour le personnel de la Ville de Bruxelles désireux de se 

déplacer entre son domicile et son lieu de travail, voire entre différents lieux de 

travail. 

 

En matière de sport, nous préservons l’important budget en subventions de 

3,7 millions d’euros. Cet énorme montant est donc inchangé, comme l’a rappelé 

monsieur le Bourgmestre. Nous tenons à soutenir le tissu associatif sportif local. 

En termes d’investissements, en vue de rendre le sport plus accessible encore 

dans nos quartiers, nous allons inaugurer la salle Terre-Neuve, située rue Terre-

Neuve dans les Marolles. Nous allons lancer différents travaux d’amélioration 

dans les piscines qui ont été littéralement prises d’assaut en cette période. En 
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effet, la demande des citoyens en la matière est extraordinaire. Dans ce cadre, 

nous lançons un programme ambitieux de rénovation des Bains du Centre. Les 

travaux s’étaleront sur plusieurs années, mais les premières rénovations auront 

lieu prochainement. L’objectif est de rénover la piscine, bien sûr, mais aussi 

d’offrir des espaces sportifs dans un quartier densément peuplé et connaissant 

des problèmes sociaux. Nous comptons donc permettre d’autres activités 

sportives que la natation dans les Bains du Centre, tel que le prévoit d’ailleurs le 

contrat de quartier porté par monsieur Pinxteren. Nous voulons rendre cette 

infrastructure plus accessible aux habitants afin de leur permettre de pratiquer 

davantage d’activités sportives.  

 

Un autre grand projet est le masterplan du Petit chemin Vert. Comme nous en 

avons discuté en section avec madame Buggenhout, nous avons observé le 

besoin que toutes les infrastructures sportives de ce centre sportif – en ce 

compris les terrains de basket – soient plus accessibles, mais aussi que l’on 

pense l’entièreté du domaine en tenant compte de l’arrivée du tram provenant de 

Neder-over-Heembeek et dont le terminus se situera aux pieds de 

l’infrastructure. L’idée est de penser au mieux cet important centre sportif en 

concertation avec les riverains et habitants. Dans ce cadre, un budget de 339 

(?) millions d’euros sera dédié aux divers travaux réalisés dans les salles de 

sport des treize infrastructures sportives.  

 

Nous disposons aussi d’un important budget destiné à la rénovation de la piste 

d’athlétisme du stade Roi Baudoin. Nous investissons donc dans tous les 

quartiers : le Centre, Neder-over-Heembeek… C’est important de le préciser. 

Pour les Harenois, évoquons encore les travaux prévus dans l’Agora Space de la 

rue de Verdun pour un budget avoisinant les 800.000 €. Divers terrains de sport 

seront aussi rénovés à la Cité modèle.  
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En résumé, nous voulons d’une ville où il fait bon respirer grâce aux politiques 

climatiques, où l’on peut bien manger grâce à l’émergence des politiques 

d’agriculture urbaine et des Cuisines bruxelloises et bien bouger grâce aux 

différentes infrastructures sportives qui vont voir le jour dans l’année à venir. 

 

Présentation du budget 2021 par Mme l’échevine Hariche 

Voorstelling van het budget 2021 door mevr. de schepen Hariche 

 

Mme Hariche, échevine.- Le budget ordinaire s’élève pour l’instruction 

publique à 55,5 millions d’euros environ. Nous avons bien entendu prévu une 

série de dépenses supplémentaires liées au Covid-19, s’élevant à 1,1 million 

d’euros pour les renforcements de personnels, et à 1 million d’euros pour les 

dépenses de fonctionnement. Nous avons encore réservé des moyens 

supplémentaires afin de renforcer l’encadrement des auxiliaires d’éducation, 

celui des maîtres de natation, et d’étoffer notre staff administratif, avec 

l’engagement d’un contrôleur de gestion des processus et de la qualité, 

permettant la mise à jour des taux horaires pour les professeurs invités à la 

Haute École Francisco Ferrer qui touchaient jusqu’ici 50 € et obtiendront 

désormais 65 €.  

 

En fonctionnement, l’accent a été mis sur quelques thématiques spécifiques :  

- Augmentation du budget des équipes pédagogiques dans le cadre de la mise en 

place des plans de pilotage actuellement en cours de rédaction. 

- Budget pour les services d’un auditeur externe affecté la compatibilité des 

établissements scolaires quand cela s’avèrera nécessaire, et en vue de se 

conformer aux règles de bonne gouvernance. 

- Mise en place d’un centre de documentation visant les élèves ayant des 

besoins spécifiques. 
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- Installation de terminaux de paiement dans une partie de nos établissements 

afin d’éviter l’argent liquide 

- Signatures de contrats pour l’entretien des systèmes d’alarmes indispensables. 

- renforcement des diverses formations pour un coût de 35.000 €. 

 

D’autres dépenses, entièrement couvertes par les subsides, sont également 

reprises dans le budget d’environ 30 millions d’euros, notamment 

l’augmentation de la subvention permettant d’atteindre la gratuité dans 

l’enseignement maternel. Nous passons ainsi de 97.000 € à 177.000 €, ce qui 

représente une augmentation substantielle.  

 

Un subside de 211.000 € est affecté à la location de locaux pour la future école 

secondaire à l’entrée de Neder-over-Heembeek. Nous avons évidemment veillé 

à poursuivre l’amélioration des bâtiments, et à équiper et entretenir les écoles 

existantes. Nous prolongeons également notre plan écoles afin d’augmenter le 

nombre de places, surtout dans le secondaire. 

 

Concernant le département des ressources humaines, le budget est 

essentiellement constitué de salaires. Comme M. le Bourgmestre l’a annoncé, 

nous prévoyons 217,2 millions d’euros pour le paiement du personnel, en 

dehors du paiement direct des enseignants. L’augmentation est d’à peu près 1,7 

million d’euros, ce qui représente moins de 1 % de plus par rapport au budget 

2020. 

 

Cette hausse est due à plusieurs facteurs : 

- L’indexation des salaires.  

- La réforme de la carrière fonctionnelle. Nous octroyons maintenant des sauts 

d’échelle barémique au bout de 6 et 15 ans, contre 9 et 18 ans précédemment. 

Cela coûtera environ 600.000 €. 
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- La réforme du statut ACS entraîne qu’un bon nombre d’entre-eux, environ 

250, obtiendront des contrats Ville. Leurs congés seront ainsi calculés sur base 

du régime public, nous devons donc leur payer leur pécule de vacances de 

manière anticipative. Cela représente à peu près 700.000 €. Il s’agit là d’un coût 

ponctuel, nous ne rencontrerons plus cette situation l’année prochaine. Nous 

avons bien tenu compte de la légère diminution de la prime de 

responsabilisation. L’un des objectifs fondamentaux du nouveau statut qui 

consistait à augmenter le taux de statutarisation sur base d’une politique de 

recrutement et de statutarisation est atteinte, puisque sont déduits les emplois 

contractuels et subsidiés qui ne peuvent pas être statutarisés. Nous sommes à un 

taux de 82 % de nominations en 2020. 

- Nous sommes aussi fort attachés à la formation du personnel. La Ville dispose 

de plans de formations biennaux depuis 2014, et un 4ème plan de formation 

2020-21 a été élaboré en concertation avec les partenaires sociaux. Le dialogue 

social est en effet un élément extrêmement important à nos yeux. La Ville 

dispose de ses propres centres de formations et d’un budget de 400.000 € pour 

2021. 

Une plateforme d’e-learning sera également implantée dans le courant de 

l’année ; elle permettra de développer l’apprentissage en ligne. Les employés 

auront la possibilité de développer leurs compétences à leur rythme et à des 

moments qu’ils choisiront. 

- Nous avons réalisé de nombreux travaux pour la jeunesse dans les différents 

centres, mais il en demeure un qui a besoin d’être lourdement rénové : il s’agit 

du centre de jeunes R'En Arts pour lequel nous avons prévu un budget. Pour 

tous les autres centres, nous continuerons d’améliorer la qualité des animations 

proposées et des divers objectifs poursuivis. 

 

 

 



 

Page 56 sur 170 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 08/02/2021 

 

Présentation du budget 2021 par M. l’échevin Dhondt 

Voorstelling van het budget 2021 door dhr schepen Dhondt 

 

De heer Dhondt, schepen.- Mijnheer de voorzitter, we hebben met zijn allen de 

moeilijkheden van 2020 achter ons kunnen laten, waar een sprankeltje hoop snel 

omsloeg in een zoveelste teleurstelling. Veel mensen hebben continu moeten 

schakelen, flexibel moeten zijn, zich moeten aanpassen. 

 

Het verheugt me ten zeerste dat we die pagina kunnen omslaan en dat we ons 

met de stad volop kunnen inschakelen in de vaccinatiecampagne die toch het 

lichtpunt is voor heel veel mensen. 

 

Er zaten in 2020 talrijke projecten in de pipeline en om het openbaar vervoer 

niet te veel te overbelasten hebben we op het terrein toch veel wat zaken 

gerealiseerd.  

 

Nous avons constaté sur le terrain qu’un très grand nombre de personnes avaient 

choisi le vélo dans cette période compliquée. Ainsi, en septembre, il y a eu une 

augmentation de 80 % des déplacements à vélo. Sur l’année 2020, 

l’augmentation est de 60 %. Une étude réalisée par l’institut Vias a révélé que 

65 % des personnes interrogées se disaient satisfaites des infrastructures 

cyclistes mises en place par les différents gouvernements et 80 % d’entre elles 

souhaitent qu’elles continuent d’être développées à l’avenir. Ce chiffre, rapporté 

aux caricatures concernant ces mêmes infrastructures telles qu’on peut les lire 

sur les réseaux sociaux, est intéressant. 

 

Nous sommes conscients qu’aucun changement n’est facile, c’est pour cela que 

la majorité place le dialogue et l’écoute au cœur de nos politiques. Notre 
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politique de mobilité est pour tout le monde, nous ne voulons exclure personne, 

mais, à l’image de la stratégie de vaccination, nous nous concentrons d’abord 

sur les plus vulnérables : les piétons, les cyclistes, le transport public, et ensuite 

seulement les automobilistes. Plus que jamais, cette crise COVID a démontré la 

nécessité d’une mobilité qui rende nos rues sûres et notre air pur. 

 

Le budget 2021 est la mise en en œuvre du plan régional de mobilité Good 

Move, composé de 3 axes et que vous retrouvez dans le budget : le premier vise 

à des quartiers apaisés, le second s’attache à la sécurité routière, et le troisième 

aux infrastructures cycles et piétons. 

 

Avec les quartiers apaisés, nous parlons des mailles telles que définies dans le 

projet Good Move. Avec de l’étude et de l’accompagnement, nous poursuivons 

le travail commencé l’année passée sur le Pentagone, et nous allons vers la mise 

en œuvre des différentes mesures courant 2021. Mais nous ne nous arrêterons 

pas à la maille du Pentagone, nous travaillerons également sur Dieleghem, et 

nous avons déjà identifié Haren comme une nouvelle maille à prendre en 

compte. Nous œuvrons également avec les différentes communes avoisinantes 

du Bois de la Cambre.  

 

Nous avons prévu un budget de 500.000 € pour réaliser différentes études et 

accompagnements afin d’obtenir des données pour pouvoir mener les 

différentes stratégies, et implémenter ces mesures au sein des mailles Good 

Move. Nous avons prévu un budget de 400.000 € pour investir dans du mobilier 

urbain, comme par exemple les « parklets », afin de rendre plus agréable 

l’espace public. Nous étudions un projet concernant le balisage piéton que nous 

menons avec M. Maingain. Nous espérons en effet que les gens souhaitent 

revenir à Bruxelles, et que grâce à un balisage adéquat, nous puissions les 

guider à travers les différents quartiers de notre ville.  
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We gaan ook investeren in de installatie van ANPR camera’s, zoals we al in de 

Gemeenteraad ook over hebben gediscussieerd. Tous ces différents projets 

inscrits dans le cadre du plan Good Move sont donc lancés. 

 

À propos de la sécurité routière, nous avons prévu un budget qui permettra de 

continuer à installer des radars préventifs informant le conducteur de sa vitesse. 

Cela nous transmet également des informations très intéressantes que nous 

pouvons intégrer aux différentes mesures prises pour la circulation. Nous avons 

prévu un budget de 250.000 € pour les études et aménagements des points 

dangereux, et un budget de 1,6 million d’euros pour rendre plus sûres les 

différentes zones piétonnes, avec l’installation de bornes automatiques. Au 

niveau de la sécurité routière en général, l’entretien est important. Aussi, nous 

prévoyons un budget annuel d’asphaltage. Cette année, 1 million d’euros sont 

prévus à cet effet sur une partie de Bockstael, rue des Artistes, rue d’Egmont, 

rue d’Arlon, Pagodes, et rue des Colonies. 

 

Le 3ème axe vise l’infrastructure cyclo-piétonne. Nous avons décidé pour cela 

différents budgets pour les parkings à vélos. Chaque année, nous tâchons 

d’installer 800 arceaux à vélos dans l’espace public afin de répondre à la 

demande croissante. Nous avons prévu un budget de 300.000 € pour les boxes à 

vélos, et un autre pour construire des parkings à vélos de quartier, dans le cadre 

des services de la Ville. Nous continuons à travailler sur les plans de marquage. 

Nous traitons ainsi les boulevards Jacqmain, Adolphe Max et la rue des 

Alexiens, et nous prévoyons de prolonger ces trajets, comme sur le boulevard de 

l’Empereur. Nous projetons également de petites interventions afin de garantir 

le confort de tous les usagers, et plus particulièrement les piétons, ainsi qu’un 

budget de 250.000 € pour les petites réparations dans l’espace public.  
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Kortom, een begroting die inzet wordt op een Brussel mat schone en veilige 

straten.  

 

Présentation du budget 2021 par M. l’échevin Maingain 

Voorstelling van het budget 2021 door dhr schepen Maingain 

 

M. Maingain, échevin.- Ce budget 2021 est marqué par la crise économique, 

mais aussi par le soutien indéfectible de la Ville aux commerçants et aux 

entreprises bruxelloises. Ce budget communal vient logiquement de consacrer 

une grande partie de son enveloppe à la relance et au soutien économique, 

comme ce fut le cas en 2020, et en complément au plan de soutien de relance 

qui avait été voté cette même année. Ce budget 2021 permet à la Ville de 

Bruxelles d’être la seule commune de la Région bruxelloise à prévoir des 

montants complémentaires de soutien à l’activité économique en supplément 

des projets prévus en 2020. Comme en 2020, nous avons dégagé des moyens et 

réorienté l’ensemble des ressources du budget des affaires économiques pour 

soutenir les commerçants bruxellois, plus que jamais impactés par la crise 

COVID. 

 

Le budget des affaires économiques croit de 35 % par rapport à l’initial 2020, et 

l’ensemble des politiques économiques seront orientées vers le soutien et la 

relance. Au total, ce sont près de 5,5 millions d’euros ainsi dégagés pour 

soutenir l’activité économique – 10 millions si l’on inclut les moyens destinés à 

l’Association pharmaceutique belge (APB). Pour cela, des acteurs clés se voient 

dotés de moyens supplémentaires, Entreprendre.brucity se voit ainsi attribuer 

2,7 millions d’euros complémentaires pour soutenir l’activité et l’attractivité 

économiques dans nos quartiers, et Brussels Major Events (BME) 1,2 millions 

d’euros. 
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Deux grands axes sont au cœur de notre action de soutien à l’activité 

économique. Il s’agit d’abord de l’aide apportée au commerce de destination et 

à l’attractivité de nos quartiers commerçants par une politique événementielle et 

de communication. C’est ce que nous faisons actuellement avec la campagne de 

Saint-Valentin, en collaboration avec Brussels Hotels Association, secteur 

hôtelier (BHA), qui remporte un franc succès et permet à nos hôtels bruxellois 

d’aborder le mois de février avec un très bon taux d’occupation, et c’est ce qui 

continuera à être fait demain dans nos campagnes de communication qui seront 

lancées pour attirer le chaland dans les commerces bruxellois. L’opération BXL-

boncadeau est également un des outils de soutien aux commerces de détail. En 

leur octroyant un avantage concurrentiel sur les commerces voisins, il leur 

permet d’offrir plus de 20 % de pouvoir d’achat supplémentaire à leurs clients. 

 

Nous apportons un soutien indéfectible aux commerçants avec près d’1 million 

d’euros de budget prévu, tant pour la 2ème phase du plan de relance aux 

associations économiques, qu’aux subsides directs à ces associations. Comme 

l’an dernier, nous avons principalement axé cette aide au niveau des recettes, 

avec une analyse qui sera faite au cas par cas, comme en 2020, pour permettre 

l’exonération nécessaire d’un certain nombre de taxes en fonction de la durée. 

 

Dans notre plan d’action, nous n’avons pas oublié la politique de l’emploi, et 

nous n’avons pas attendu ce budget 2021 pour mobiliser nos moyens. Outre la 

dotation aux structures de la Ville, nous avons, en collaboration avec Actiris, et 

au travers de la Maison de l’emploi restée ouverte pendant toute la crise – une 

des 3 seules Maisons de l’emploi encore ouverte aujourd’hui –, à maintenir le 

lien et l’accompagnement des chercheurs d’emploi qui, aujourd’hui, notamment 

avec la digitalisation, se sentent souvent perdus dans leurs démarches. 
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Une des autres grandes priorités est la décentralisation. Outre l’ouverture de 

l’antenne de la Mission locale à Laeken en 2020, 2 nouvelles antennes 

décentralisées ont vu le jour en 2020 et seront renforcées en 2021 : celles de 

Haren et de Neder-over-Heembeek. Cette politique de décentralisation sera 

accentuée par l’ouverture d’un incubateur et d’un centre de formation aux 

métiers du digital, avec le projet Laeken Geek qui sera concrétisé cette année-ci. 

Le soutien à l’entreprenariat est tout autant crucial dans cette relance et ce 

soutien économique. La convention conclue en 2020 avec JobYourself sera 

renouvelée en 2021 via la Centrale de l’emploi, et la convention avec microStart 

permettra l’accompagnement de 50 autoentrepreneurs. Le but est évidemment 

de faire en sorte que cette crise économique, sociale et de l’emploi, soit jugulée 

sur le territoire de la Ville, et que nous puissions soutenir les acteurs 

économiques. C’est en tous cas l’engagement de ce Collège par l’ensemble de 

ses politiques tournées vers le soutien aux commerçants bruxellois qui ont 

besoin de pouvoir reprendre leurs activités. Avec ce budget ambitieux pour la 

relance et le soutien à l’activité économique, c’est cette démarche que nous 

soutenons. 

 

Présentation du budget 2021 par M. l’échevin El Ktibi 

Voorstelling van het budget 2021 door dhr schepen El Ktibi 

 

M. El Ktibi, échevin.- Mesdames et messieurs les conseillères et conseillers 

communaux, chers collègues, je souhaite tout d’abord remercier les membres du 

personnel de la démographie, de la solidarité internationale, ainsi que tous les 

autres services : durant cette année très particulière, ils ont assuré leurs missions 

avec grand professionnalisme et ont toujours recherché des solutions pour 

s’adapter à un contexte aussi particulier.  
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Concernant le budget ordinaire de la démographie pour l’année 2021, il devra 

permettre de garantir aux citoyens un service qui se veut toujours de meilleure 

qualité, performant, et orienté vers leurs besoins. S’agissant du fonctionnement, 

nous avoisinons les 3 millions d’euros, plus précisément 2,9194 millions 

d’euros, ce qui constitue une légère diminution de 155.300 € par rapport au 

budget de l’année précédente.  

 

En 2020, pour la démographie comme pour d’autres départements, la crise 

sanitaire a marqué un tournant du fait qu’elle a entraîné une nouvelle façon de 

travailler et impacté notre relation avec le citoyen. Le confinement de mars 

dernier a conduit à l’instauration massive du télétravail dans tous les services, 

avec pour conséquence la réduction des prestations fournies aux guichets. Ces 

dernières ont été relayées par des procédures électroniques via l’e-guichet dont 

l’implémentation a dès lors connu un coup d’accélérateur. La Ville de Bruxelles 

a cependant continué à offrir tous les services à ses citoyens en maintenant les 

guichets physiques accessibles pendant la durée du confinement – quoique 

limités aux opérations jugées essentielles. Quant aux guichets rapides, ils ont 

toujours été assurés afin de permettre le retrait des documents d’identité.  

 

Dans la continuité de ce qui a été mis en place en 2020, dans l’urgence, je 

souhaite à présent m’exprimer sur quelques projets qui seront mis en œuvre au 

cours de l’année 2021 et constitueront le cadre d’une véritable révolution 

digitale de nos services à travers la construction d’un portail citoyen. Ce dernier 

doit, à terme, permettre aux Bruxellois d’entrer en contact avec leur 

administration via différents canaux de communication et de suivre l’évolution 

de leurs demandes en temps réel. Les premières opérations qui seront 

implémentées sur ce portail seront les actes d’état civil et les certificats extraits 

de casier judiciaire, ainsi que d’autres documents qui s’ajouteront 

progressivement.  
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Cette vaste initiative s’inscrit dans le projet BXL 2021, et concernera à terme 

tous les départements de la Ville. Notre plateforme a été développée en étroite 

collaboration avec les services de M. Maingain et devrait voir le jour au second 

semestre de l’année en cours : elle débutera avec les services de la démographie 

qui, pour rappel, concernent 90 % de nos guichets. Afin d’accompagner au 

mieux le citoyen dans ses démarches en ligne, nous proposerons des capsules 

vidéo qui seront diffusées sur le site web et dans les salles d’attente de la Ville.  

 

Cette année également, l’ULB réalisera pour notre compte une étude relative à 

l’évolution démographique et sociologique de la Ville de Bruxelles, et cela pour 

nous permettre de connaître précisément notre population ainsi que ses besoins 

en vue de mieux orienter nos politiques.  

 

Nous travaillerons également à l’élaboration d’un nouveau règlement en matière 

d’inscription et de radiation. Suite à la crise sanitaire et gouvernementale, les 

arrêtés royaux d’exécution qui établissent les modèles des règlements 

communaux en matière d’inscription et de numérotation des habitations ont pris 

du retard. Ces arrêtés doivent en principe être publiés et entrer en vigueur avant 

la fin de cette année. Etant donné que le règlement de la Ville de Bruxelles en 

matière d’inscription et radiation date du 18 septembre 1992, la publication de 

ces arrêtés sera l’occasion de soumettre un nouveau règlement relatif au Conseil 

communal. 

 

Quant aux budgets de transfert, les subsides restent inchangés par rapport à 

2020 et s’élèvent à 35.250 €. Nous poursuivrons s’il y a lieu, et conformément 

aux nouveaux statuts, notre participation à l’intercommunale d’inhumation à 

hauteur de 5.000 € par an, ainsi que l’octroi de subsides liés à la mise en valeur 
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de nos cimetières, et ce à hauteur de 16.000 €, soit une légère augmentation de 

5.000 €.  

 

C’est au niveau des recettes que la crise sanitaire se fait le plus sentir. Pour 2021 

en effet, nous avons estimé que nous aurons à subir une diminution de 

450.000 € sur les recettes provenant de la délivrance de documents 

administratifs tels que les passeports et cartes d’identité en raison notamment de 

la diminution drastique des voyages. Le montant global des recettes est estimé 

pour cette année à 5,3142 millions d’euros. 

 

Je terminerai avec le budget extraordinaire. Pour 2021, nous avons envisagé un 

montant d’un peu plus d’un million d’euros (exactement 1,019 million d’euros) 

dédié aux projets que nous classifions selon deux catégories. Premièrement, des 

projets liés à l’aménagement de bureaux pour nos antennes locales, pour un 

total de 97.000 € ; deuxièmement, des projets de rénovation et de sécurisation 

de nos cimetières, comme par exemple la poursuite du plan caméras ou la 

remise en valeur des bâtiments d’accueil, avec 250.000 € pour Evere et Neder-

over-Heembeek, mais aussi des projets liés à nos obligations légales découlant 

de l’ordonnance régionale relative aux cimetières pour un total de 922.000 €. 

Ainsi, nous prévoyons 200.000 € pour de nouveaux columbariums, 90.000 € 

pour des ossuaires, ou encore 60.000 € pour l’achat d’un corbillard. 

 

Concernant la solidarité internationale, le budget reste inchangé pour 2021, tant 

en fonctionnement qu’en transfert aux recettes. En fonctionnement, nous avons 

inscrit 55.850 € principalement destinés à la réalisation de notre événement 

annuel, la Quinzaine de la solidarité internationale. Nous envisageons 

également de proposer des actions pour donner une visibilité, dans le cadre de 

notre participation au réseau Villes Lumière, à la récente adoption par la Ville de 

Raïf Badawi et Loujain Al-Hatloul en tant que personnes en danger.  
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Concernant les transferts, un budget de 370.000 € a été prévu, dont 150.000 € 

pour l’appel à projets annuel en vue de soutenir des projets de coopération et de 

sensibilisation aux objectifs de développement durable de l’ONU, 50.000 € pour 

des projets en dehors de l’appel en question, et enfin 170.000 € nominatifs à 

destination de l’asbl Brissi.  

 

Ce dernier subside servira notamment à la coopération internationale avec d’une 

part la ville de Kinshasa et d’autre part une ville au Maroc, mais aussi à la 

réalisation d’outils pédagogiques à l’attention des jeunes, et aux projets 

internationaux dans le cadre du plan climat - comme par exemple le projet 

Basyboom. Nous entendons en effet intensifier cette année nos partenariats avec 

Kimbanseke à travers de nouveaux projets qui seront mis en place cette année, 

s’ajoutant ainsi aux actions que nous menons dans le cadre des missions 

concernant l’état civil. Tout d’abord, le projet porté par SOS Village enfants 

visant à améliorer les conditions de vie des enfants vulnérables à Kimbanseke, 

et qui bénéficie d’un financement conjoint de l’asbl Brissi, à hauteur de 

60.000 €, et de la Région bruxelloise qui y contribue pour 140.000 €.  

 

Je rappelle à toutes fins utiles que Kimbanseke est une des grosses communes 

de Kinshasa, comptant 1,5 million d’habitants, soit un peu plus que notre 

Région. Cette donnée est une estimation dès lors que nous travaillons 

précisément au recensement pour lequel nous avons atteint 40 % des citoyens de 

cette commune en 15 années de travail. Un résultat optimal prendra bien 

évidemment encore du temps… Toujours à Kimbanseke, l’asbl Ujima proposera 

avec le soutien de Brissi le projet Tuvakana, centré sur l’éducation à l’art, sa 

pratique et ses débouchés divers, et cela dans deux écoles secondaires ainsi 

qu’une université du district. Enfin, nous travaillons actuellement à la mise en 
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place d’un partenariat avec une ville au Maroc, qui devrait concerner le domaine 

de la santé.  

 

Au niveau des recettes, nous devrions, comme l’année passée, recevoir 40.000 € 

de Brulocalis dans le cadre du programme fédéral de coopération internationale 

communale pour nos projets au Congo.  

 

Présentation du budget 2021 par Mme l’échevine Jellab 

Voorstelling van het budget 2021 door mevr. de schepen Jellab 

 

Mme Jellab, échevine.- Je suis heureuse de un budget 2021 responsable des 

deniers publics et dynamique par la réalisation de nombreux projets ambitieux. 

Si les difficultés sanitaires compliquant le travail des services, la propreté de nos 

quartiers, la végétalisation des rues, la rénovation et valorisation de notre 

patrimoine vert, l’augmentation de l’offre de plaines de jeux, ainsi que le bien 

être de nos agents restent prioritaires. 

Ondanks de huidige crisis blijf ik mij prioritair inzetten voor de netheid van 

onze wijken, de vergroening van onze straten, de renovatie en opwaardering van 

ons groene erfgoed, de toename van het aantal speeltuinen voor onze kinderen 

en het welzijn van de medewerkers en medewerksters van deze diensten die 

zich elke dag opnieuw inzetten om onze stad mooier, aangenamer en groener te 

maken. 

 

En matière de propreté, nous continuerons à agir sur ces 5 axes : sensibilisation, 

verbalisation, développement de nouveaux services aux citoyens, organisation 

du service de la propreté publique et bien-être des agents. Avec l’introduction 

d’un nouveau shift, par exemple, de 12h30 à 18h30 et le week-end dans certains 

quartiers, l’achat de vélos cargo électriques pour le ramassage de petits dépôts 

clandestins et de matériel plus léger, le transfert de la gestion du nettoyage des 

espaces verts au service de la propreté publique, une étude sur la valorisation 



 

Page 67 sur 170 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 08/02/2021 

des déchets et en particulier des dépôts clandestins. Ceux-ci sont de véritables 

ressources et, par souci d’économie pour la Ville et de protection de 

l’environnement, nous souhaitons développer en interne des filières de 

revalorisation. 

 

Pour la verbalisation, 4 caméras s’ajouteront aux 16 déjà présentes. Lancement 

d’un service de ramassage des encombrants à domicile, développement du plan 

« toilettes pour toutes et tous » : hommes, femmes, PMR… les premières 

réalisations sont pour bientôt. 

 

Sur le service des espaces verts, le confinement désigne la végétalisation de la 

ville comme un réel enjeu. Au niveau de la santé mentale, la présence de la 

nature en ville apaise, contribue au bien-être, nous protège de la pollution et des 

hausses de température. Ce n’est plus une option, c’est une urgence et nous 

poursuivons notre politique de préservation et mise en valeur de nos parcs. Le 

chantier du parc de Bruxelles va débuter très bientôt et un budget est dégagé 

pour la rénovation du square Marguerite Duras. L’étude sur la rénovation du 

parc Meudon se met en place.  

 

La mise en œuvre du plan « canopée » est renforcée par une hausse du budget 

de plantation d’arbres. Cette saison, plus de 380 arbres ont été plantés sur le 

territoire, des centaines de mètres de haies, des milieux d’arbustes et plantes 

vivaces qui contribuent tous au développement d’une ville végétalisée. 

Uiteraard wordt het bomenplan verder uitgevoerd. Wij blijven bomen planten in 

parken en openbare ruimte – meer dan 380 bomen dit seizoen. 

 

Le permis de végétaliser et sa plateforme « Ça plante pour moi » est un succès. 

Cet hiver, le service a planté plus de 150 plantes grimpantes en façade à la 

demande des habitants – 10 fois plus que les années antérieures. C’est pourquoi 

nous renforçons les budgets d’investissement dans les serres de la Ville et les 
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moyens de production pour la végétalisation citoyenne et le fleurissement 

durable de notre ville. 

Ik ga ook verder met het ontwikkelen van nieuwe speeltuintjes en het renoveren 

van de bestaande tuinen. 

Je souhaite développer le maillage jeux pour les moins de 12 ans par la 

rénovation des plaines existantes, avec une attention particulière pour les 

enfants porteurs de handicaps. Une Ville inclusive, c’est un engagement du 

Collège. 

 

Pour le bien-être animal, le budget primes est doublé, mais la création de 

nouvelles primes est nécessaire pour la vaccination et l’identification des 

animaux. Des aires de liberté pour chiens seront encore développées dans les 

quartiers ou la demande existe. 

 

Des journées de sensibilisation seront organisées, si l’évolution de la crise 

sanitaire le permettent. Le bien-être animal, c’est aussi toute la biodiversité qui 

émaille notre Ville. Grâce au service des espaces verts, nous continuerons à 

développer des projets de gestion écologique et la création d’habitats pour la 

faune présente dans nos quartiers et lancerons un plan « biodiversité à l’échelle 

du territoire » pour les accroître. 

 

Enfin, en matière de sensibilisation au zéro déchet, nous poursuivrons les 

projets en cours et la Ville sera dotée bientôt d’un portail internet dédié à cette 

thématique. 

 

En quelques instants, voici donc quelques projets qui changent la Ville, toujours 

vers un mieux. Mais derrière eux, ce sont des hommes et des femmes courageux 

qui font la fierté de notre services public. 2020 a été très compliquée, mais les 

équipes sur le terrain ont assuré ! Au nom du Collège et de l’ensemble du 



 

Page 69 sur 170 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 08/02/2021 

Conseil, j’exprime de chaleureux remerciements, des vœux de bonne santé et 

d’encouragement à tout le personnel. 

 

Présentation du budget 2021 par Mme l’échevine Persoons 

Voorstelling van het budget 2021 door mevr. de schepen Persoons 

 

Mevrouw Persoons, schepen.- Mijnheer de voorzitter, door de Coronacrisis is 

de noodzaak aan kwalitatieve publieke ruimten meer dan ooit duidelijk 

geworden, zeker voor mensen die geen eigen tuin of terras hebben en klein 

behuisd zijn. De stad Brussel blijft dan ook investeren in 

heraanleggingsprojecten en in een kwalitatieve openbare ruimte voor iedereen. 

We mogen echter niet vergeten dat het vaak gaat om projecten van lange adem 

waar vaak meerdere jaren overheen gaan en dat dergelijke investeringen voor 

jobs zorgen. We weten dat deze sanitaire crisis ooit gedaan zal zijn en dan zal 

een aangename openbare ruimte belangrijk zijn voor de opleving van de stad, 

om bezoekers aan te trekken en ook om mensen te overtuigen hier te blijven of 

te komen. Samengevat: Pour faire revivre Bruxelles. 

 

Wat staat er op het programma op het vlak van openbare ruimte? De Brusselaars 

wachten er al even op maar in maart wordt de fontein in de Ortsstraat 

afgewerkt. Dat betekent dat de werken van de voetgangerszone afgerond zijn, 

maar het is nog niet gedaan want we willen graag de dynamiek van de 

voetgangerszone en de renovatie van het centrum voortzetten. 

 

Heel concreet werd er een vergunning aangevraagd voor de heraanleg van de 

Adolph Maxlaan, de Kolenmarkt en de Sint-Katelijnestraat. Dat zijn belangrijke 

linken om de voetgangerszone te verbinden met andere wijken in de stad. De 

Kolenmarkt en de Sint-Katelijnestraat zijn ondertussen al voetgangerszone 

geworden, maar ze worden op één niveau heraangelegd en vergroend. 
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Sur le boulevard Adolphe Max, il s’agit d’un réaménagement de façade à 

façade, sur le principe des boulevards du centre. Avec le maintien des sens 

uniques, mais des plein-pieds, pierres bleues, zones vertes et énormément 

d’arbres. Un dossier de PU a été introduit. Het is belangrijk om te zeggen en te 

herhalen dat we in elk heraanleggingsproject veel bomen bijplanten. 

 

Misschien nog een woord over het Nederlandstalig onderwijs.  

We beginnen met de buitengewone begroting. We zitten op schema voor de 

creatie van 728 extra plaatsen in het Nederlandstalig onderwijs in deze 

legislatuur. Dat gaat over drie sites : de nieuwe basisschool in het centrum met 

240 plaatsen waar dit jaar nog 3,5 miljoen euro voor begroot is, het 

scholencomplex Mutsaard waar de werf al gestart is. Daar moet dit jaar ook nog 

een supplement voor gefinancierd worden. Daarnaast is er natuurlijk nog de 

uitbreiding van de Droomboom met 224 plaatsen. We hebben daar een wedstrijd 

met de BMA voor gelanceerd en het College zal binnenkort een architect 

aanduiden. 

 

Het is belangrijk om te benadrukken dat we blijven investeren in het onderhoud 

van de gebouwen, in de verdere informatisering. We maken de gebouwen 

energiezuiniger en brandveiliger en we investeren dit jaar ook 300.00 euro in 

nieuwe speeltuigen voor de speelplaatsen. 

 

Voor wat betreft de gewone begroting zal ik niet herhalen wat mevrouw Hariche 

al heeft gezegd. Ik wil er toch enkele elementen uithalen. We zijn in de 

kunstacademie gestart met een opleiding beeldende kunst, die nog niet bestond. 

We moeten daar natuurlijk ook extra materiaal voor aankopen. In Anneessens-

Funck, in het deeltijds onderwijs, zijn we gestart met een opleiding medewerker 

snackbar en taverne en daar moesten we ook materiaal voor aankopen met 

onder meer een didactische hulpkeuken. 
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Pour terminer, au niveau plans et patrimoine, la Ville poursuit sa politique de 

développement et de valorisation de l’art dans l’espace public aux côtés du 

Comité d’Art Urbain (CAU). Plus que jamais, les artistes ont besoin de notre 

soutien en ces temps difficiles et nous augmentons notre budget en la matière.  

 

Différents projets sont en cours cette année, entre autres sur la place Fontainas, 

et nous en menons encore sur d’autres places emblématiques bruxelloises. Je ne 

peux pas en dire plus, mais nous vous en parlerons très prochainement.  

 

Les restaurations de grilles continuent aussi dans plusieurs parcs et squares dont 

le parc de Bruxelles, les squares Frère Orban et Jean Jacobs. Des travaux en 

cours se poursuivent et dans le parc de Bruxelles, les grilles seront restaurées 

dans une nouvelle partie du site. 

 

Au niveau des plans, un PPAS va être lancé cette année pour la zone Unesco. 

Actuellement, cette zone voit apparaître dans son périmètre plusieurs projets de 

développement immobilier. Parallèlement, elle est soumise à certaines 

problématiques comme la présence importante de gifts shops et de night shops, 

une pression sur les intérieurs d’îlot, etc. Un PPAS permettra à la Ville de 

résoudre ces problématiques et d’encadrer les futurs projets, tout en protégeant 

le logement ainsi que le patrimoine dans cette zone.  

 

Je répondrai volontiers à vos questions et remercie également tout le personnel 

de mes services, ainsi que les enseignants qui s’investissent chaque jour pour 

nos jeunes et pour la Ville de Bruxelles 
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Présentation du budget 2021 par M. l’échevin Pinxteren 

Voorstelling van het budget 2021 door dhr schepen Pinxteren 

 

M. Pinxteren, échevin.- Je remercie particulièrement le personnel méritant de 

nos crèches qui, au plus près des enfants comme les puéricultrices, reste à son 

poste vague après vague, sans pouvoir appliquer les gestes barrière et remplit 

une mission de service public essentielle avec motivation et enthousiasme. 

Dat personeel weet dat wat ze doen belangrijk is omdat de eerste duizend dagen 

van het leven van een kind zo belangrijk zijn. 

 

Ces premiers jours sont essentiels au développement des adultes de demain. 

C’est pourquoi, depuis des années, nous travaillons au renforcement de la 

qualité du service au sein des crèches. Il s’agit des enfants d’aujourd’hui, mais 

aussi des générations futures. 

 

Ce travail se traduit notamment par le chantier de la transition écologique de 

nos crèches, avec l’apparition en 2021 de 20 nouveaux lieux d’accueil. Ces 

« éco-crèches » rejoindront les 5 existantes. Un développement sans coûts 

supplémentaires, ni pour les parents ni pour la Ville. Et le bénéfice en sera 

manifeste, pour les enfants comme pour la planète. 

 

Tout ce qu’il est possible d’étendre comme bonnes pratiques se fera par 

ailleurs ; ainsi en 2019, la généralisation du lait bio a finalement créé un 

avantage financier. La collecte sélective des déchets alimentaires a été 

généralisée en 2020. Cette année, une très bonne collaboration avec les Cuisines 

bruxelloises a permis l’utilisation de contenants métalliques réutilisables qui 

réduit significativement les déchets produits. En empilant toutes les barquettes  

ainsi réutilisées, on atteindrait 80 fois la hauteur de l’Atomium. 
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Le plus gros poste budgétaire cette année concernera l’isolation et la 

performance énergétique de nos milieux d’accueil. Avec mon collègue Hellings, 

nous allons faire en sorte que nos infrastructures soient aussi durables que les 

pratiques quotidiennes qui y sont promues. 

 

En rénovation urbaine, on va continuer à faire promouvoir des constructions 

plus solidaires, vertes et conviviales, avec l’aboutissement prochain de deux 

chantiers dans le cadre du contrat de quartier Bockstael et, pour le parc urbain 

des Brigittines, dans le cadre du contrat Jonction.  

Het duurzaam wijkcontract wordt ook voortgezet in de Marollen waar we nu in 

een vreedzame sfeer ons programma verder kunnen uitvoeren. 

 

Un nouveau contrat est lancé dans le quartier Héliport-Anvers, avec une étude 

de programmation qui démarre à l’instant, pour là aussi proposer des 

investissements au service des habitants et des besoins de la ville. 

 

Enfin, en matière de participation, 2021 connaîtra l’installation de 4 nouveaux 

conseils de quartier dans la foulée du premier conseil inauguré l’an dernier à 

Neder-over-Heembeek. C’est au tour cette année de Haren et du quartier 

européen, qui tiendront leur premier conseil fin février. Et en septembre, ce sera 

le tour des zones Laeken Nord et Laeken Sud. Une somme de 2 millions d’euros 

a été prévue pour le budget participatif à l’extraordinaire. L’affectation de ce 

budget est ou sera codécidée : l’enveloppe permettra d’une part de financer les 

projets sélectionnés dans le cadre du budget participatif de Neder-over-

Heembeek, mais aussi de donner la possibilité aux citoyens et aux associations 

locales de ces nouveaux quartiers de Haren et du quartier européen de décider 

des investissements prioritaires pour répondre à leurs besoins. 

 

Nous proposerons évidemment aussi des accompagnements aux comités de 

quartier. Cette année encore, un appel à projet d’innovation citoyenne sera émis. 
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Les autres services de la Ville se verront également proposer un soutien. Et pour 

réaliser ces différentes missions, nous serons aidés par un marché d’appui, par 

un consortium d’experts qui continue de nous accompagner pour faire en sorte 

que toute une série de projets se concrétise, et se développe aussi peut-être 

autrement, comme pour  le tram, Good Move, le plan climat ou les 

aménagements de plusieurs espaces verts. 

 

In 2021 willen we, meer dan ooit, « faire Bruxelles ensemble ». 

 

Présentation du budget 2021 par Mme l’échevine Houba 

Voorstelling van het budget 2021 door mevr. de schepen Houba 

 

Mme Houba, échevine.- Avant de présenter le budget 2021, j’adresse quelques 

mots aux secteurs culturel et touristique qu’on sait particulièrement touchés par 

cette crise. On a pu rouvrir les musées en décembre, et je tiens vraiment à saluer 

les équipes qui ont tout mis en place pour accueillir le public en toute sécurité. 

Mais aujourd’hui, nos théâtres, centres culturels, salles de concerts, cinémas... 

tous ces lieux culturels sont fermés. Et des milliers de professionnels attendent 

des perspectives. On espère vraiment, au niveau de la Ville, pouvoir relancer 

rapidement l’activité culturelle. En tout cas, les protocoles sont prêts. 

 

Het publiek terugvinden en ons doen dromen, ons raken, ontroeren, doen 

nadenken en ons vragen te laten stellen over de wereld rondom ons, om ons te 

verrassen, is wat onze cultuur, onze stad doet leven. We wachten daar al 

maanden op. 

 

Donc retrouver le public donne du sens à leur engagement professionnel. Et je 

pense que leur apporter des réponses, les soutenir et les aider dans cette crise, 

c’est vraiment ce qui donne du sens à notre engagement politique, et je crois 

qu’ici, au Conseil communal, cette vision est partagée. 
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En 2020, la Ville s’était déjà illustrée par des dynamiques fortes en matière de 

solidarité et un engagement certain en faveur des secteurs gravement frappés du 

tourisme, de l’évènementiel et de la culture. 

 

We hebben namelijk twee new deals opgesteld, met als doel creatieve projecten 

financieel te ondersteunen, nieuwe samenwerkingsverbanden tussen 

kunstenaars, podia en musea tot stand te brengen. Dat is mogelijk gemaakt door 

van in het begin van de gezondheidscrisis de culturele aciviteiten in alle 

culturele instellingen van onze stad in stand te houden. 

 

Il relevait de notre responsabilité, en tant que capitale de la Belgique et de 

l’Europe, de montrer l’exemple et de faire bouger les choses. 

En ce qui concerne le budget soumis à votre approbation aujourd’hui, je reviens 

sur mes principales priorités politiques : l’enjeu fondamental de la politique 

culturelle que je défends se base sur les notions d’accessibilité, inclusivité, et 

participation de tous les publics. Je suis fière de confirmer qu’en 2021, nous 

continuerons sur cette lancée. Qu’il s’agisse du centenaire de l’intégration de 

Laeken, Neder-over-Heembeek et Haren, de l’extension et de la féminisation du 

parcours « street art », ou de nombreux autres projets, les Bruxelloises et 

Bruxellois seront toujours au cœur des actions menées par leur Ville. 

 

L’accessibilité culturelle, et particulièrement dans le contexte de crise sanitaire 

que nous traversons en ce moment, est important et je compte donc renforcer 

l’action initiée dans les hôpitaux et ce lien entre santé publique, bien-être et 

culture. La culture joue un rôle essentiel pour préserver notre santé mentale.  

 

La question de l’accessibilité est également étroitement liée à la représentation 

des femmes dans le secteur culturel. Om dit omvangrijk project vooruit te 

helpen zal ik in de loop van het eerste semester een handvest van goede 

praktijken voorstellen, bestemd voor de cultuurhuizen die rechtstreeks afhangen 
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van de stad. Het is de bedoeling de nodige voorwaarden te scheppen om ervoor 

te zorgen dat vrouwen beter vertegenwoordigd zijn, zowel in de artistieke 

programmering als bij het personeel. 

 

Par ailleurs, j’ai pour ambition de créer, avec l’engagement de différents 

partenaires culturels et associatifs de la Ville, un festival féministe de grande 

envergure. Un budget lui sera consacré dès cette année, avec l’objectif de le 

concrétiser en bonne et due forme à l’horizon 2022.  

 

Le budget 2021 confirme évidemment la mise en valeur du talent de 

nombreuses graffeuses et artistes de rue dans le cadre du Parcours Street Art qui 

me tient particulièrement à cœur.  

 

J’ai également souhaité renforcer l’expertise de la Ville dans les dispositifs de 

lutte contre le harcèlement - et singulièrement dans les festivals de musique. Il 

importe que chaque participant à l’un de nos festivals ou événement s’y sente 

bien et soit respecté. Un budget sera donc affecté à la mise en œuvre des 

recommandations du plan Sacha (Safe attitude contre le harcèlement et les 

agressions) dans les milieux festifs.  

 

Ce budget 2021 consolide aussi ma ferme volonté d’intégrer le monde de la nuit 

à une vaste politique de relance culturelle et touristique. Une ville avec une 

véritable vie nocturne, qui danse, qui bouge et fait la fête, c’est ce à quoi nous 

aspirons toutes et tous, jeunes et jeunes ! Et ce qui fait aussi de Bruxelles une 

ville que les touristes aiment visiter, découvrir et expérimenter.  

 

Le soutien à la création ne doit pas non plus occulter l’enjeu de l’accueil des 

publics. Pour répondre à ce défi, je continuerai à soutenir nos lieux culturels 

pour qu’ils puissent s’équiper, se moderniser et répondre aux attentes du public.  
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Une autre ambition que je porte, et non des moindres, consiste à mener des 

événements exemplaires en termes de développement durable – j’entends ici la 

durabilité dans ses trois dimensions : sociale, environnementale et économique.  

Une cellule éco-conseil a été créée pour rendre les événements de la Ville plus 

durables. Ces missions couvrent la logistique, comme la généralisation des 

toilettes sèches, l’accès gratuit à l’eau potable que j’ai pu donner pour la 

première fois en 2020, ou encore des îlots de tri pour le public comme pour les 

commerces. Tout cela est bien entendu coordonné en parfaite intelligence avec 

l’ensemble du Collège. Elles recouvrent d’autre part des aspects de cohésion 

sociale tels que l’accès des personnes à mobilité réduite (PMR) aux événements 

ou le lancement d’initiatives de lutte contre le harcèlement. 

 

In 2021 beschikten Brussels Major Events en Brufeest-Brufête, net als in 2020,  

over specifieke budgetten om een reële expertise te ontwikkelen inzake 

duurzaamheid van de evenementen die ze zullen organiseren. 

 

Il me semble également essentiel, particulièrement en ces temps troublés, de 

continuer à prendre de soin de l’ensemble des équipes de nos opérateurs 

culturels. C’est la raison pour laquelle j’ai consolidé au budget 2021 une 

revalorisation des salaires dans nos différents centres culturels pour que le 

personnel bénéficie de meilleures rémunérations.  

 

Comme vous le constatez, nous sommes résolument prêts à repartir de plus 

belle. Mon objectif est de contribuer à assurer une véritable relance culturelle, 

événementielle et touristique ! Et de quoi confirmer le dynamisme de la Ville de 

Bruxelles et l’ouverture de ses lieux culturels au public bruxellois, belge 

européen et international.  

 

Deze begroting voor 2021geeft ook blijk van mijn vastberadenheid om alle 

schakels van de culturele en toeristische creatie en verspreiding te steunen. 
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Ce budget 2021 représente aussi ma détermination à soutenir l’ensemble des 

maillons de la chaîne de création et de diffusion culturelle et touristique. 

Deze begroting voor 2021 geeft ook blijk van mijn vastberadenheid om alle 

schakels van culturele en toeristische creatie en verspreiding te steunen. 

 

Vous pouvez compter sur mon engagement ferme pour déployer les moyens de 

cette relance ambitieuse, et je compte bien y mettre toute mon énergie !  

 

Merci pour votre écoute. Bedankt voor jullie aandacht. Je reste à votre 

disposition voor elke vragen. 

 

Présentation du budget 2021 par Mme l’échevine Mutyebele 

Voorstelling van het budget 2021 door mevr. de schepen Mutyebele 

 

Mme Mutyebele, échevine.- Le département du patrimoine public gère une 

grande variété de projets et de missions, passant de la conception aux travaux 

lourds et à la rénovation historique. Son administration se met par ailleurs au 

service des autres départements de la Ville. Sa mission principale vise la 

préservation de l’important bâti historique de la Ville, dont les fleurons les plus 

emblématiques sont l’hôtel de ville et la Grand-Place. À cet effet, il se réserve 

un budget de plus d’1 million d’euros en 2021. Cette enveloppe couvre 

également la non moins symbolique revalorisation de la Maison du Roi, ainsi 

que le travail continu de préservation des églises et monuments de la Ville. 

 

La tâche du département concerne, de façon tout aussi importante, la 

rénovation, l’entretien et la maintenance des bâtiments publics, qu’il s’agisse de 

ceux dont il gère directement le budget, comme le centre administratif sis 

boulevard Anspach et les maisons de quartier, ou de ceux qui relèvent d’autres 

départements, comme les écoles, crèches, bibliothèques, commissariats, etc. 
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Suit la réalisation de grands projets de construction, dont le réaménagement du 

palais de la Bourse et du nouveau centre administratif de Brucity. Ces projets 

ambitieux sont menés de main de maître par nos services, que je tiens à 

remercier. Ces derniers nous confirment que l’emménagement dans les futurs 

locaux de Brucity dès fin septembre 2022.  

 

Enfin, le budget ordinaire du patrimoine public est estimé à 5, 38 millions 

d’euros. Les recettes de 2020 s’élèvent à 315.000 €, produit de la location du 

Dexia Art Center et du (inaudible). 

 

Outre le patrimoine, mon échevinat est également en charge de l’égalité des 

chances, dont l’enveloppe s’élevait l’an dernier à 308.000 €. Cet année, un 

budget de 325.000 € sera affecté à défendre et valoriser la diversité des citoyens 

qui font la singularité et la richesse de Bruxelles, au sens large. Comme vous le 

savez, les champs d’action et les subsides octroyés par l’égalité des chances 

sont multiples et envisagés de façon transversale. Notre stratégie consiste à 

soutenir, par une enveloppe de 258.000 € dédiée aux appels à projets, une 

multitude d’associations actives dans la lutte contre les inégalités entre femmes 

et hommes, le soutien de la diversité culturelle, des communautés LGBTQ+ et 

des personnes souffrant d’un handicap.  

 

Le budget de fonctionnement de notre administration est resté stable, avec un 

montant proche de 67.000 €. Malgré un budget modeste, mais qui augmente 

d’année en année, cette année encore, la Ville est ambitieuse. En effet, après 

l’adoption de la motion contre le racisme et le renouvellement en cours du 

Conseil bruxellois de la diversité culturelle (CBDC), la Ville a décidé d’élaborer 

cette année son plan d’actions correspondant et soutiendra une fois encore 

l’égalité des droits pour les femmes pendant la semaine thématique de mars 

prochain, thématiquement axée sur la mise en lumière des obstacles à la 
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réalisation des rêves des femmes et de leurs objectifs professionnels. Nous 

continuerons par ailleurs à lutter contre le harcèlement de rue et les violences 

faites aux femmes. La Ville poursuivra ses actions visant une meilleure 

intégration des personnes porteuses de handicap et la collaboration fructueuse 

avec le Conseil consultatif de la personne handicapée. Elle continuera aussi à 

soutenir les projets visant les problématiques LGBTQ+ et veillera à la bonne 

intégration des mesures prévues dans le plan LGBTQ+.  

Parallèlement, la Ville entamera une réflexion sur la construction d’un éventuel 

conseil des Bruxellois relatif à ce domaine. 

 

Discussion générale - Algemene discussie 

 

M. Weytsman.- Merci aux équipes pour le travail réalisé. Pour les auditeurs qui 

nous suivent, nous sommes ensemble depuis 14h et le groupe MR a rentré plus 

d’une centaine de questions techniques . Je vous remercie d’y avoir répondu 

avant cette séance publique. 

 

En guise d’introduction, je souhaite dire que nous sommes en train d’examiner 

un budget qui avoisine les 860 millions d’euros. Nous ne sommes donc pas loin 

du milliard d’euros si l’on réunit les budgets ordinaire et extraordinaire. En 

comparaison, au niveau de la Région bruxelloise, nous avons mis presque un 

mois à examiner les 6 millions d’euros.  

  

Il est 21h30 et nous allons seulement entamer la discussion générale sur le 

budget. Je voudrais donc tout de même inviter le Collège à réfléchir à une façon 

plus posée et plus sérieuse d’examiner, d’étudier le deuxième plus grand budget 

communal de ce pays et de prendre position par rapport à celui-ci. Au nom du 

groupe MR-VLD,  je souhaite d’abord remercier l’ensemble du personnel de la 

Ville pour la préparation de ce budget, et en particulier l’équipe de Mme 

Vermeir. Je crois que c’est important de le dire, parce que ce budget répond à 
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des ambitions sociales et environnementales que notre groupe partage dans sa 

grande majorité.  

 

Au niveau social, elle répond à des exigences sanitaires et continue de 

s’inscrire, au niveau environnemental, dans le plan climat réalisé en 2017 par le 

PS et le MR. Or ce budget ne répond pas du tout à l’urgence économique 

d’ampleur historique, monsieur le Bourgmestre, ni aux besoins réels des 

Bruxelloises et Bruxellois. Je pense à celles et ceux qui ont perdu leur emploi, 

aux commerçants qui ont vu leur chiffre d’affaires s’écrouler, aux indépendants 

dont les entreprises sont fermées, aux artistes qui ne peuvent plus travailler, aux 

jeunes qui sortent de l’école sans trouver de travail, aux plus pauvres des 

travailleurs, mais aussi à la classe moyenne. Je pense à leurs familles, enfants, 

parents et proches. Plusieurs études annoncent 40 % de faillites dans notre 

Région. Notre ville, capitale internationale, est encore plus durement exposée à 

cette crise économique et touristique. Avant la crise, le taux de chômage dans 

certains quartiers atteignait 35 à 40 % chez les jeunes. Demain, il pourrait 

dépasser 50 % chez les moins de 25 ans. Avant la crise, 40 % des enfants 

bruxellois vivaient sous le seuil de pauvreté, un chiffre qui risque encore 

d’augmenter.  

 

Lorsqu’en avril, le MR déposait une motion visant à déclarer la Ville en état 

d’urgence économique, ce n’était pas une figure de style politique mais un appel 

à l’urgence. Aujourd’hui, c’est un appel à l’action politique : tout doit être mis 

en œuvre pour que l’économie soit au cœur des priorités. C’est loin d’être le cas 

dans ce budget 2021. Monsieur le Bourgmestre, vous vous en rendez 

certainement compte : la détresse économique jette les travailleurs à la rue, 

provoque des drames familiaux et des problèmes de santé mentale. Il faudra des 

années pour s’en relever. Cette pauvreté va déstructurer totalement nos 

quartiers, ce qui pourrait provoquer de la violence et des manifestations. Il y a 
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urgence et je vous demande formellement de corriger ce budget dans les 

semaines à venir en tenant compte de l’urgence économique et des priorités 

suivantes : 

 

- D’abord, décupler les mesures de soutien que nous appelons de nos vœux en 

fonction des pertes réelles de chiffre d’affaires des commerçants. Aujourd’hui, 

alors que nos commerces, notre horeca, nos métiers de contact et tous les 

indépendants sont particulièrement exposés à cette crise économique et 

touristique – et plus encore dans certains quartiers que ne le sont d’autres 

communes –, M. Maingain a parlé de « soutien indéfectible ». Aujourd’hui, 

pour des commerçants avec qui j’ai parlé ce matin, cela ce résume à un pot de 

gel hydroalcoolique ! Voilà ce que les commerçants ont reçu de la Ville de 

Bruxelles, à comparer aux primes de 2.000 à 2.500 € versées à Tournai ou 

Charleroi durant cette même période, et même jusqu’à 5.000 € à Mons. Ce sont 

certes de petites communes qui comptent donc moins de commerçants, mais à 

Anvers aussi, les primes peuvent aller jusque 5.000 €. Monsieur l’échevin, je ne 

vois pas trace de ce « soutien indéfectible » dans ce budget, pas plus en 2020 

qu’en 2021. Ce n’est clairement pas suffisant. Nous plaidions pour une véritable 

bouffée d’air, un véritable soutien.  

 

- Ensuite, il convient d’aider les commerces à faire face aux exigences 

sanitaires. Le Pr Nathan Clumeck conseille la mise en place de soutiens et 

d’équipements pour leur permettre d’y répondre. Je pensais que le Collège 

suivait la même réflexion. Or, ce budget ne consacre pas une ligne à cette 

problématique. Nous partagions pourtant cette ambition.  

 

- Troisièmement, concernant les taxes économiques, nous vous demandons très 

clairement de les diminuer pour relancer l’économie, mais aussi pour attirer, dès 

le mois de juin, de nouveaux investisseurs. Par ce budget, le Collège a choisi les 
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impôts et taxes économiques comme si de rien n’était,  comme si cette crise 

n’existait pas ! Dans quel monde pouvez-vous vivre pour ne pas prendre la 

mesure de ce qui est en train de se jouer pour des milliers de Bruxellois ? Nous 

plaidons quant à nous très concrètement pour au moins baisser de 10 millions 

d’euros l’ensemble des taxes économiques pour les années 2021 et 2022. 

Monsieur le Bourgmestre, compte tenu de ce montant de 858 millions d’euros 

de recettes, je ne pense pas qu’il s’agirait là d’un investissement inutile.  

 

Vous maintenez les taxes sur les enseignes lumineuses. Nous demandons  

l’annulation de ce type de taxes pour les commerces de proximité. De même les 

taxes sur les terrasses alors que les commerces de l’horeca sont encore fermés. 

Nous vous demandons de les annuler pour 2020 et 2021. Vous maintenez des 

taxes sur les magasins de nuit alors que leur chiffre d’affaires a forcément dû 

chuter. Nous demandons que soit envisagée la possibilité de diminuer ces taxes 

et suggérons d’exonérer au moins les centres culturels et les commerces de 

proximité de la taxe sur les dispositifs publicitaires, plaidant d’ailleurs pour 

renforcer les dispositifs existants d’aide à la création de sites internet, d’accès 

aux réseaux sociaux, etc. Des initiatives sont prises en la matière, mais 

reconnaissez qu’elles ne sont pas suffisantes.  

 

Nous demandons aussi – mais peut-être s’agit-il d’une autre conception du 

pouvoir politique – d’ouvrir le magazine communal Le Brusseleir, qui coûte 

tout de même 500.000 € par an au contribuable, pour aider, encourager et faire 

la publicité de ces commerçants. Très concrètement, nous appelons de nos vœux 

la création d’une rubrique qui porterait par exemple le nom « Votre commerce 

de proximité ». Il faut soutenir les indépendants et les commerces.  

 

Vous maintenez les taxes sur l’événementiel, ce qui nous paraît aberrant. Les 

libéraux plaident pour leur diminution concernant les spectacles, 
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divertissements et manifestations sportives. Nous souhaitons au minimum, si 

possible, que soient exonérés les foires, forains et salles d’exposition. Depuis 

avril, nous vous demandons d’étudier – juste étudier ! – une baisse du 

précompte immobilier pour les commerces. Aucune trace de cette demande au 

budget, ni d’aucune volonté de vous atteler à pareille étude. Une relance 

économique et touristique, c’est difficile dans une ville dont certains quartiers 

sont parfois sales. Toujours par rapport à ces taxes, nous vous demandons 

d’augmenter les recettes concernant les incivilités en matière de propreté 

publique. Vous avez augmenté les taxes et, malgré cela, les recettes 

n’augmentent pas. Qu’est-ce qui se passe ? Il faut une ville propre pour 

permettre la relance économique.  

 

- Quatrièmement, nous vivons une crise historique et vous demandons donc 

d’investir beaucoup plus dans l’emploi et la formation, en particulier dans les 

quartiers les plus populaires. La politique du « jobs, jobs, jobs » tant décriée 

lorsque vous siégiez dans l’opposition, doit enfin être mise en place au niveau 

de la Ville. Je salue les efforts consentis pour entreprendre Brucity, mais ce n’est 

pas encore assez : il faut plus de moyens pour augmenter les effectifs. Je 

demande – en particulier à M. Maingain qui siège également au niveau 

bruxellois – que les antennes d’Actiris soient rouvertes d’urgence. La semaine 

dernière, on me disait encore qu’elles ne l’étaient pas ! 

 

Je vous demandais de déployer le service 1819 dans les quartiers pour aller à la 

rencontre des commerçants, en partenariat évidemment avec la Région. Depuis 

le début, j’ai demandé de mobiliser les équipes de Bravvo pour aider les 

familles touchées, et en particulier les commerçants ; d’augmenter encore les 

moyens alloués aux maisons de l’emploi, que je vous remercie d’avoir laissées 

ouvertes – ce n’est pas le cas dans toutes les communes depuis le début de la 

crise ; de créer plus de liens entre les jeunes laekenois et l’asbl Brussels Expo. 
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Fermée pour le moment, elle se mobilise pour la santé et j’applaudis l’initiative. 

Mais si nous décidons de la refinancer, je voudrais davantage de transparence, et 

aussi de professionnalisme, à en juger par certains grands salons et spectacles 

qui ont engendré des pertes ces dernières années. Je voudrais aussi les mobiliser 

pour la formation de nos jeunes à leurs métiers.  

 

Pour la formation et l’emploi, je voudrais que tout le monde soit mobilisé : les 

sociétés de logements sociaux avec les agences immobilières sociales (AIS), 

peut-être les écoles, de nombreuses asbl… Cela doit devenir une politique 

générale pour l’ensemble de la Ville de Bruxelles. Monsieur le Bourgmestre, je 

sais que vous vous rendez dans les quartiers populaires et vous savez donc 

comme moi ce que disent les jeunes : « On veut bosser mais il n’y a pas 

d’emploi. » Alors investissez dans l’emploi et la formation ! À l’heure actuelle, 

ce doit être la mère de toutes les priorités pour le MR. Ce qu’il faut, c’est un 

« plan Marshall » qui servirait à soutenir nos jeunes dans leur recherche 

d’emploi. Je ne veux pas, demain, d’une ville qui atteindrait 50 % de chômeurs 

parmi lesquels de nombreux jeunes issus de certains quartiers. 

 

- Cinquièmement, nous souhaitons développer des politiques plus incitatives à 

l’entrepreneuriat, à la création de sa propre entreprise. Des milliers de jeunes 

souhaitent devenir indépendants et entrepreneurs. Il faut aider et accompagner 

ce processus. On n’y parviendra pas à en créant encore et toujours davantage 

d’emplois public. Leur capacité a ses limites et je pense d’ailleurs que cette 

stratégie n’intéresse même plus les jeunes. Je plaide pour la mise en œuvre de 

projets soutenant l’entrepreneuriat. Je ne vois rien de neuf dans le budget que 

vous nous proposez aujourd’hui dans ce domaine. JobYourself Coop, qui aurait 

aidé 13 Laekenois à se diriger vers l’entrepreneuriat, est une super initiative ; 

augmentez donc les budgets et les partenariats à cet égard ! Il faut beaucoup 

plus de moyens disponibles pour mobiliser nos jeunes, avec JobYourself Coop 
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ou un autre fonds pour l’entrepreneuriat. Il faut coopérer avec le SPF Finances 

ou avec des projets européens que vous n’avez pas suffisamment sollicités.  

 

- Sixièmement, il faut soutenir encore davantage les commerçants privés ainsi 

que les locataires publics, notamment grâce à la Régie foncière de la Ville de 

Bruxelles. À la suite des différents échanges techniques, j’ai noté que celle-ci a 

aidé 84 établissements horeca et 114 commerçants locataires. C’est un début, 

mais insuffisant. D’ailleurs, les diminutions de loyer ne semblent pas beaucoup 

plus ambitieuses que les diminutions moyennes critiquées dans le privé. 

Dorénavant, il faut que la Régie soit aussi un acteur pour soutenir davantage les 

commerces et attirer de nouveaux investisseurs.  

 

- Septièmement, pour différentes raisons, le MR a fait de la santé mentale une 

cause nationale, comme vous l’avez sans doute appris par voie de presse. Pour 

nous, cette problématique est aussi importante que la relance parce que, après 

les questions de bien-être personnel, la détresse psychologique mine aussi 

l’activité économique. 

 

Il n’y a pas une seule ligne budgétaire en ce sens. Nous voulons que la Ville 

mobilise tous ses leviers d’action, ses centres de sport, ses départements seniors 

en complète déliquescence, ses équipes en contact avec les indépendants et les 

commerçants qui ont tout perdu. Nombre de Bruxellois sont seuls et isolés  : 

tenanciers de cafés, restaurants, magasins. Le président du CPAS nous dit – 

comme vous dans votre introduction – que les portes du CPAS leurs sont 

ouvertes. Mais nombre d’entre eux ne savent pas où sont ces portes. Elles sont 

loin et difficiles à atteindre pour ce public.  

 

Très concrètement, avec l’aide des secrétariats sociaux, nous souhaitons mettre 

en œuvre du coaching individualisé pour assurer le bien-être de ces travailleurs 
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et la pérennité de leur activité. Nous voulons redoubler d’efforts quand on sait 

que la majorité des indépendants n’active pas correctement ses droits sociaux. 

Votre budget ne mentionne rien à ce sujet.  

 

Enfin, plus globalement, il faut que toutes les politiques de la Ville soient 

examinées sous l’angle de l’économie. De la relance et de la transition 

économiques, monsieur Hellings. C’est fondamental et je vous rejoins sur ce 

point. Cependant, il faut bien comprendre que des mesures telles que le chaos 

organisé à tort ou à raison autour de la gestion du bois de la Cambre, la mise en 

piétonnier des axes d’entrée dans le Pentagone et autres ont un impact négatif 

sur notre économie. Tout cela donne l’impression – peut-être infondée mais bien 

réelle – que notre ville est complètement inaccessible. 

 

Monsieur Dhondt, le fait de bloquer une rue n’est pas forcément problématique. 

Ce qui l’est davantage est de ne pas l’annonce : cela éloigne de Bruxelles une 

partie des habitants et des clients. Ce n’est probablement pas votre souhait. 

Proposez-nous une stratégie globale, annoncez dès maintenant les rues que vous 

allez rendre piétonnes et bloquer, offrez des alternatives pour que les gens s’y 

habituent, des perspectives aux personnes à mobilité réduite qui sont aussi 

clientes des commerçants.  

 

Monsieur le Bourgmestre, j’ai souvent évoqué l’insécurité à Stalingrad et 

Lemmonier parce qu’elle épuise les commerçants – je compte le faire chaque 

mois désormais, après des mois voire des années de promesses dans ce dossier. 

Nous avons insisté sur le problème des agressions dans les parcs : cela fait fuir 

une partie des Bruxellois. Si je fustige à ce point Neo 1, c’est parce que ce 

projet alimente les craintes de nombreux commerçants, déjà totalement 

exsangues. Chaque décision politique nécessite une analyse économique. Vous 

avez raison, il faut que les travaux d’embellissement intègrent les dimensions 
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sociale et environnementale, mais aussi la dimension économique. En tant que 

libéral, je plaide depuis toujours pour que davantage de financements soient 

alloués à la voirie ou à la propreté. J’assume mes propos : je veux d’une ville 

riche et cela nécessite que les quartiers soient beaux et propres pour tous. Dire 

que le budget extraordinaire de 150 millions d’euros est un budget de relance, 

c’est une blague !  

 

Initialement, avant la crise COVID, ce budget était d’ailleurs de 200 millions 

d’euros. Sous la rubrique intitulée « Commerces » sont inscrits 6 millions 

d’euros, soit 4 % de ce budget. On y retrouve d’abord les primes de fin de 

chantier pour les commerçants les plus touchés. Félicitations ! Je soutiens en 

effet cette très bonne réforme, même si elle découle en partie du niveau 

régional. Ensuite, les subsides relatifs aux illuminations de fin d’année. Je 

propose de les augmenter également. Vous avez hérité de cette politique initiée 

par Mme Lemesre ; continuons à augmenter les financements dans ce cadre. 

Troisièmement, le parc urbain et la question d’un contrat de gestion durable. 

Pourriez-vous m’expliquer en quoi cela aide les commerçants dans le cadre 

d’un plan de relance ? Suivent les achats de fritkots. Là encore, même si c’est 

susceptible de plaire à M. Coomans, en quoi cela participe-t-il à un plan de 

relance ? Enfin, la tour de logement des Brigittines. C’est tout de même 

extraordinaire ! Quel lien y a-t-il avec plan de relance ?  

 

Je vous invite à agir davantage et, surtout, à mesurer la souffrance de celles et 

ceux qui, à tort ou à raison, n’en peuvent plus des contraintes sanitaires qui 

minent leur vie et leur travail. Monsieur le Bourgmestre, les gilets jaunes 

interceptés hier à la sortie de la gare ou les commerçants apeurés qui 

manifestaient aujourd’hui méritent mieux que des arrestations préventives. Ils 

méritent notre engagement à 100 %.  
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Monsieur le président du CPAS, mesdames et messieurs les échevins, nous 

partageons plusieurs politiques sociales. Certaines en réponse à la crise, et je 

soutenais d’ailleurs récemment les décisions du Collège au parlement en 

rappelant que certaines mesures exceptionnelles prises en 2020 – dont l’achat de 

matériel de protection – visaient aussi à pallier les manquements du ministre 

Maron. Tout en soutenant grandement les politiques sociales, nous restons très 

préoccupés quant au sort de nos aînés. Franchement, vous ne vous y attendiez 

peut-être pas, mais vous avez choisi le pire moment pour supprimer les 

politiques relatives aux seniors au niveau de la Ville. En conclusion, depuis 

deux ans, certains n’ont plus rien, plus d’activité ni de liens sociaux en cette 

période de crise sanitaire. Ils sont des milliers à être isolés, en maison de repos 

ou dans leurs foyers. Aujourd’hui, la Ville de Bruxelles n’est toujours pas dotée 

d’un budget clair. Nous ne disposons pas non plus d’un budget clair au niveau 

des CPAS, pas plus que d’une stratégie couvrant ces deux champs pour nos 

aînés. C’est inadmissible ! 

 

Nous souhaitons mettre en lumière et remercier Mme Hariche pour le travail 

réalisé, un réel travail de proximité en faveur de la jeunesse. Le MR plaide pour 

qu’il tienne aussi compte des difficiles questions de santé mentale. Or, je ne vois 

aucun projet mené en ce sens par le biais des écoles, maisons de jeunes, centres 

culturels ou cultuels. Pour rappel, le MR a décidé d’en faire une cause nationale, 

en particulier pour les jeunes.  

 

Monsieur Hellings, les politiques sportives doivent aussi être orientées vers la 

jeunesse, dans tous nos quartiers. Pour une partie des frais d’études, par 

exemple le million d’euros que vous venez d’exposer – après un masterplan, un 

million d’euros pour savoir ce qu’on doit faire dans la piscine des Marolles –, 

n’est pas pertinente. Nous pensons qu’il est possible de faire plus avec moins, et 
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surtout d’orienter une partie de ces moyens pour élargir les chèques sport aux 

classes moyennes. M. Mampaka complètera mes propos. 

 

Monsieur le Bourgmestre, concernant les hôpitaux publics, je tire très 

formellement la sonnette d’alarme. Le budget ne prévoit aucun engagement 

pour maintenir l’unité des hôpitaux de la Ville. Pour le MR, de tout temps et a 

fortiori en période de pandémie, il est inenvisageable d’isoler les CHU Saint-

Pierre et Brugmann. Nous voulons protéger l’image et la réputation de ces 

établissements, renforcer la qualité des soins qui y sont offerts à toutes et tous, 

pauvre ou riche. Leur histoire est aussi la grande histoire du libéralisme de cette 

ville. Nous souhaitons un engagement clair contre leur séparation.  

 

Sur le plan environnemental, nous partageons (inaudible) qui s’inscrivent dans 

le plan climat PS-MR. Monsieur Hellings, vous vous inscrivez dans cette 

continuité et nous vous encourageons ainsi à ne pas oublier les marches pour le 

climat. Elles sont porteuses d’espérance, notamment en termes de transition 

économique. J’y crois sincèrement. Quand pensez-vous pouvoir amender le 

plan PS-MR ? Nous sommes en 2021 et vous parlez toujours de fusionner les 

plans et l’Agenda 2021. Vous promettez une augmentation des ambitions que 

nous voterons probablement, mais nous ne voyons toujours rien venir. M. 

Coomans y reviendra plus longuement.  

 

Madame Jellab, dans le cadre de cette réflexion environnementale, la propreté 

publique est un élément primordial pour le développement d’un environnement 

de vie harmonieux et durable. Elle contribue par ailleurs à une démarche 

politique plus large comprenant l’eau – je sais que vous êtes soucieuse de cette 

problématique –, l’assainissement, l’environnement, les déchets, mais surtout 

l’attractivité de notre ville dont il faut aussi tenir compte sur le plan 

économique. Les politiques de propreté publique restent à la traîne en termes de 
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résultats – comme on le constate à Laeken –, mais aussi en termes de budget 

puisqu’elles représentent moins d’1 % de ce budget extraordinaire. 

 

Il y a néanmoins de l’espoir. Nous bénéficierons en effet des résultats d’une 

étude de 85.000 € pour savoir ce qu’il convient de faire. Peut-être que la 

situation sera améliorée d’ici à 2022. Ce budget reflète des ambitions sociales et 

environnementales que le groupe MR-VLD partage. Au niveau social, il vise 

notamment à répondre à l’urgence sanitaire. Au niveau environnemental, il 

s’inscrit dans le plan PS-MR de 2017. Pour répondre aux urgences 

économiques, il doit être totalement revu. Vu la situation historique, notre 

groupe propose une forme d’union communale. Depuis l’opposition, nous 

entendons vous aider à revoir vos projets afin de faire ensemble de ce budget un 

budget d’urgence, sur les plans tant sanitaire qu’économique.  

 

De heer Vanden Borre.- Mijnheer de voorzitter, de heer Weytsman is al heel 

uitvoerig geweest, maar ik wil daar nog een aantal zaken aan toevoegen. 

Er is de impact van de Covid-crisis over het algemeen, die door de 

burgemeester voor 2020-2021 wordt geschat op 7,7 miljoen euro. Op het eerste 

gezicht leek mij dat relatief gunstig aangezien dat minder dan 1% van de totale 

begroting vertegenwoordigt. 

 

We moeten dan natuurlijk op zoek gaan naar de oorzaken achter deze cijfers. De 

eerste is dat de stad redelijk stabiele inkomsten heeft uit voornamelijk dotaties 

van de federale overheid. 

 

Een tweede aspect en dat heeft de heer Weytsman ook uitgebreid toegelicht, is 

dat de burgemeester doet alsof er geen crisis is of alsof dit gewoon een 

rimpeling is die vanzelf zal wegebben. Dit College lijkt echter niet te begrijpen 

hoe fundamenteel problematisch de situatie vandaag is en welke problemen er 

nog op ons afkomen. Immers, van de maatregelen die hij en de schepenen 
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opsomden is de overgrote meerderheid reeds beslist beleid. Er is daar voor 

2021gewoon niets nieuw aan toegevoegd. Het is gewoon business as usual in 

Brussel. 

 

Ik wil er hierbij toch aan herinneren dat het in Brussel vóór de Coronacrisis al 

niet goed gesteld was met die business. Ik verwijs naar de armoedecijfers die in 

dit gewest en in deze stad pijlsnel de lucht in schieten. 

 

Mijnheer de burgemeester, een thema waarvoor u en minister-president Rudi 

Vervoort – van wie we ons afvragen waar hij een jaar heeft gezeten – in het 

voorbije jaar tekort bent geschoten is het thema veiligheid, of het totaal gebrek 

daaraan. Wat hebben we dit jaar gezien? We zagen rellen, onlusten, verboden 

betogingen die toch worden getolereerd, de politie die zwaar onder vuur ligt in 

onze stad. 

 

We stellen vast dat een aantal agitatoren hier een rol in spelen, ook politieke 

agitatoren. Anarchisten, communisten en andere onruststokers verhitten de 

gemoederen keer op keer. 

 

Ik ga zeker niet beweren dat de politie perfect is. Er zijn een aantal vragen die 

echt opgehelderd moeten worden en waarbij ik hoop dat het parket of het 

Comité P snel duidelijkheid zal brengen. Ik ga geen citaten aanhalen, maar ik 

denk dat we weten over welke zaken ik het heb. 

 

We kunnen echter wel zeggen dat de rechtstaat in Brussel in 2020 onder druk 

staat en dat dit een impact heeft op Brussel en de Brusselaar, op de Ket met de 

pet. Ook Jeanneke met de pet wordt geviseerd. Dat is een probleem dat al jaren 

aansleept en niet opgelost dreigt te geraken. We weten allemaal dat onze straten 

niet veilig zijn voor een vrouw die alleen is, ’s nachts niet en in bepaalde wijken 

zelfs overdag niet. Dat zet de leefbaarheid van onze stad onder hoogspanning. 
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De helft van onze bevolking kan zich niet gegarandeerd veilig voelen. U moet 

daar veel meer voor doen. 

 

Ik kom dan bij een ander thema, namelijk bij de economie en in de eerste plaats 

uiteraard bij de horeca, die het momenteel het zwaarst te verduren heeft. 

Mijheer Maingain, u lijkt mij eerlijk gezegd nogal genoegzaam te zijn en de 

ernst van de situatie niet in te zien. Het jaar 2020 was een dramatisch jaar voor 

onze horeca. De stad zou veel meer kunnen en moeten doen om de 

faillissementsgolf die op ons af lijkt te komen te vermijden. De rechtstreekse 

financiële hulp is gewoon totaal ontoereikend en de stad doet veel te weinig om 

onze horeca en de toeleveranciers perspectief te geven. 

 

In Brussel hebben we dus die eenmalige gewestelijke premie, afhankelijk van 

de gemeente is er dan nog een bijkomende premie van de stad Brussel, die 2000 

euro. Als we dan de optelsom maken komen we voor 2020  aan een budget van 

1,6 miljoen euro. Ik zie in de begroting 2020-2021 geen bijkomende premies of 

budgetten, of alleszins niet in verhouding met wat andere steden en gemeenten 

doen. 

 

Ik verwijs in dat verband naar Vlaanderen waar op het niveau van het gewest tot 

10% van de omzet behaald in de laatste 3 kwartalen van 2019 met aftrek van de 

al ontvangen premies.  Dat is gewoon een veelvoud van wat er in Brussel wordt 

uitgedeeld. Daarnaast zijn er een aantal gemeenten en steden die echt veel meer 

doen dan de stad Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk gewest. Hier is de steun 

dan ook gewoon zwaar ontoereikend. 

 

Ondernemer Wim Ballieu van Balls and Glory heeft er in het Vlaams Parlement 

bij een getuigenis ook op gewezen dat zijn zaken in Vlaanderen het zware 

deficit dat in Brussel ontstaat deels kunnen compenseren en dat er in Brussel 

fundamentele problemen zijn. 
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Dat heeft niet alleen te maken met premies. Het heeft ook echt te maken met de 

manier waarop het College van deze stad en ook de regering naar onze 

economie, naar onze ondernemers kijken.  We zien dat de vzw’s van de stad, 

zoals BME, Rock the City, Brussels Expo en zoveel andere spelers onder 

publiek beheer onmiddellijk geld krijgen toegestopt. Het gaat om extra 

opdrachten die tot in de tientallen miljoenen euro oplopen. 

 

De eerste vraag die ik mij hierbij stel is of dit geen oneerlijke concurrentie is. 

Moeten daar ook niet meer aanbestedingen voor gebeuren zodat ook de 

privésector een graantje mee kan pikken? Het College is daar dus duidelijk niet 

mee bezig. Het toont bovendien gewoon dat het College bezig is met de eigen 

schaapjes op het droge te brengen, met de eigen achterban te sussen, maar dat 

de ondernemer eraan is voor de moeite. 

 

Het doet mij echt wel pijn aan het hart dat de ondernemers in onze stad met de 

gebakken peren zitten. Ze bevinden zich in bijzonder slechte papieren. Een 

bewijs daarvan is trouwens ook de crowdfundingsactie van meer dan 60 

Brusselse cafés waaronder echte monumenten van de stad, onder meer Het 

Goudblommeke in Papier, Bizon, Monk, Roskam, Les Brasseurs en vele andere. 

Ik kan ze helaas niet allemaal opsommen. Als zij het al zo zwaar, zo moeilijk 

hebben toont dat gewoon dat de situatie extreem ernstig is. We hebben deze 

situatie nog nooit meegemaakt in deze stad, in dit gewest. Zij zijn gewoon 

aangewezen op hun eigen initiatief, op hun eigen ondernemingszin omdat de 

stad en het gewest bijna niets doen om hen tegemoet te komen. Dat is bijzonder 

jammer en dat zal, vrees ik, zware gevolgen hebben. 

 

De stad zou aan de hand van een fonds eigenlijk een mechanisme moeten 

uitwerken om de huurgelden of andere lasten te overbruggen, schulden deels te 

compenseren of kwijt te schelden. Dat gebeurt best op het niveau van het 
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Gewest, een fonds waarbij men samen met de café-uitbaters, de ondernemers, 

de horecamensen enerzijds en met pandeigenaars of eventuele andere actoren 

anderzijds een akkoord probeert te sluiten waarbij men de betrokkene n 

eventueel een afbetalingsplan of een ander akkoord kan bieden om hen een 

perspectief te geven. Ik ben absoluut niet iemand die zomaar oproept om met 

geld te gaan smijten, want ik vrees dat er in deze crisis al te veel met geld wordt 

gesmeten voor zaken die het niet echt waard zijn, terwijl deze mensen in de kou 

blijven staan. 

 

De belasting op terrassen. Ik kon werkelijk niet geloven dat de heer Maingain 

voor de inkomsten 2020-2021 erop hoopt haast alles te kunnen innen, om de 

volledige belastinginkomsten die normaal komt van onze horecazaken integraal 

te inkasseren. Ik begrijp dat niet. Deze belasting zou gewoon moeten worden 

afgeschaft. Vóór de crisis deed ik al een oproep om een aantal belastingen af te 

schaffen, maar nu is het moment gekomen om daar definitief komaf mee te 

maken. 

 

Ik noem er enkele. De eerste is de belasting op danspartijen die in Brussel nog 

altijd bestaat. Die moet in 2020-2021 bijna 120.000 euro opbrengen. Dat is 

gewoon een pestbelasting. Stop daarmee. 

 

Daarnaast is er een belasting voor diensters in drankgelegenheden. Die moet de 

stad 22.550 euro leveren. Mijnheer Maingain, stop daarmee. 

Voorts is er een belasting op het afleveren van administratieve documenten aan 

de horeca. Die moet 41.000 euro in het laatje brengen. Schaf die af. 

In totaal moeten deze belastingen 182.000 euro opbrengen voor de stad. Dat is 

0,0002% van de totale inkomsten van de stad Brussel. Voor de stad is dat 

peanuts, maar voor de horecazaken zijn dat bijkomende lasten. In deze tijden is 

dat gewoon overdedigbaar. 

 



 

Page 96 sur 170 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 08/02/2021 

Ik zie nog een aantal belastingen, die ik in het verleden al aangehaald heb, die 

onveranderd blijven en daar heb ik wel problemen mee. Dat is bijvoorbeeld het 

geval voor de belasting op gokkantoren die al jaren dezelfde is. Gokkantoren 

schieten in Brussel als paddenstoelen uit de grond en dat heeft veel 

neveneffecten zoals overlast en dergelijke. Ik zou u dan willen oproepen om de 

geciteerde belastingen ten laste van de horeca te compenseren met een belasting 

op gokkantoren. Dat creëert een budgettair evenwicht en spaart de horecasector. 

Een aantal andere vreemde belastingen verdwijnen ook best. Ik heb dat al 

gehekeld, maar het College doet er niets aan. Ik herhaal ze nog even. Er is de 

belasting op begrafenissen die de stad 210.000 euro moet opbrengen. Schaf die 

af want dat is gewoon een lugubere pestbelasting. Daarnaast is er nog een 

belasting op een verblijf in een lijkenhuis : 42.500 euro voor de stad. Wat is daar 

de meerwaarde van? Er is een belasting op het huren van een wachtkelder : 

5.000 euro, afschaffen. Er is een belasting op uitgravingen : 15.000 euro. Het 

heeft geen enkel nut voor de stad Brussel om daarmee verder te gaan. De 

administratieve kostprijs van die belastingen alleen al rechtvaardigen een 

afschaffing. 

 

Ik ga over naar een ander thema dat nogal wat vragen deed rijzen. Ik las in de 

pers dat er in het Koning Boudewijnstadion een nieuwe atletiekpiste zou komen. 

Ik citeer : “Dat zou een eerste stap zijn van een makeover van deze gedateerde 

voetbaltempel.” Er zou een akkoord zijn tussen de politiek, de voetbalbond en 

de Memorial Van Damme. Ik zie dat er inderdaad 1,75 miljoen euro is 

ingeschreven voor de vernieuwing van de atletiekbaan, maar ik zie nergens, ook 

niet in de toelichting, wat dit betekent voor de toekomst van het Koning 

Boudewijnstadion zelf. Kan ik daar een toelichting bij krijgen? 

 

Een ander dossier is Brussels Expo. We hebben vernomen dat er een tekort van 

50 miljoen euro in de boeken zal moeten worden opgenomen. Er is nu reeds 
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4,5 miljoen euro toegestaan aan Brussels Expo, maar dat betekent dat er nog een 

tekort is van 45,5 miljoen euro. Hoe zal de stad Brussel hierin optreden? Is er 

momenteel een overleg met het Gewest, met het federale niveau? Ik treed mijn 

collega van MR bij wanneer hij zegt dat transparantie en professionalisme hier 

de absolute voorwaarden moeten zijn. Onze Heizelpaleizen gaan al jaren 

achteruit in vergelijking met buitenlandse concurrenten. Er is gewoon een 

leegloop van hoogstaande kwalitatieve beurzen aan de gang in Brussel ten 

voordele van het buitenland. De oorzaak daarvan is slecht beheer. Als er dan dus 

opnieuw miljoenen euro publiek geld naar die paleizen gaan moet er op zijn 

minst transparantie en goed beheer in ruil komen. 

 

Een volgend element is de ouderenadviesraad. Ik lees daar niets over, geen 

enkel perspectief, geen enkel budget, geen eurocent die gaat naar een 

seniorenbeleid. Het is echt intriest hoe Brussel met haar oudere burgers omgaat. 

De middenklasse verlaat onze stad omdat ze hen niet respecteert en weinig 

perspectieven biedt. Deze begroting is daar helaas de perfecte illustratie van. 

Ik heb een vraag over de vzw Transit die 1 miljoen euro krijgt van de stad. Deze 

vzw, die zich inzet voor drugsbestrijding, krijgt ook middelen van het gewest en 

het federale niveau. Ik heb fundamentele vragen over de tweetaligheid van deze 

vzw want ik stel vast dat er geen enkel beleidsdocument in de twee talen 

beschikbaar is. Dat is problematisch voor een hoofdstad, voor een vzw die 

zoveel middelen krijgt. 

 

Een meer punctuele vraag betreft de opmerkelijke belasting op de zendmasten 

en antennes. In 2019 bedroeg de opbrengst hiervan bijna 3,7 miljoen euro. In de 

begrotingswijziging 2020 stellen we vast dat er een opbrengst van 1,8 miljoen 

euro was en in 2021 zou ze 2,2 miljoen euro opbrengen. Dat bedrag schommelt 

dus sterk. Als we die bedragen delen door het aantal zuilen lijkt het – en dat is 

mijn vraag – alsof er veel zendmasten in de stad Brussel verdwijnen. Graag een 
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toelichting. Houdt de stad Brussel rekening met de uitrol van 5G? Welke impact 

zal dat hebben op deze belasting en op de stad Brussel? 

 

Zo kom ik bij mijn laatste punt, de investering in de gewestelijke en 

intercommunale politieschool. Het Gewest investeert daar in, maar ik zie in de 

begroting dat de stad Brussel investeert in een vormingscentrum, namelijk een 

schietstand en lokalen voor zelfverdediging, gelegen op een terrein dat 

eigendom is van het Gewest. Hoe zit die constructie in elkaar en waarom wordt 

die schietstand niet opgericht op de site van Blue Star, waar de gebouwen van 

Brusafe en de politieschool gevestigd zijn? Ik vind dat een vreemde manier van 

werken. 

 

Ik concludeer dat we in deze begroting echt veel te weinig zaken hebben gezien 

die de Brusselaar vertrouwen geven om deze crisis te boven te kunnen komen. 

Het is, integendeel, business as usual en ik zie helaas ook geen enkel argument 

om deze begroting mijn vertrouwen te geven of om ze goed te keuren.  

 

M. Wauters.- Je fais remarquer à M. Vanden Borre qu’il aurait eu une réponse 

au sujet des antennes s’il avait assisté aux sections réunies – le bourgmestre y 

reviendra peut-être. Il est plus de 22h, c’est en principe le couvre-feu et nous 

travaillons depuis 14h à l’élaboration d’un budget important puisqu’il 

représente l’avenir et le chemin qu’empruntera la Ville.  

 

Le groupe CDH-CD&V a toujours pour objectif premier de porter des projets, 

des idées en proximité et surtout en collaboration avec les Bruxellois, et ce, 

conformément à leurs besoins et attentes. Pour nous, à quelque niveau que ce 

soit, l’objectif d’une action politique doit toujours être sa finalité. Cette finalité, 

ce sont les Bruxellois et leur qualité de vie fortement écornée depuis près d’un 

an. Mme Debaets et moi remercions de tout cœur l’ensemble des structures et 
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du personnel de la Ville pour l’efficacité et l’énergie qu’ils ont investies depuis 

le  début de la crise. 

 

Nous représentons une opposition constructive et faisons des propositions, 

comme nous l’avons prouvé au cours de cette pénible année 2020, soutenant la 

majorité aux niveaux tant de la Ville que du CPAS, accompagnant des prises de 

décision fortes et nécessaires face aux défis auxquels la pandémie nous a tous 

confrontés. Malgré les conditions difficiles de l’exercice communal, nous nous 

réjouissons aussi d’avoir apporté notre contribution démocratique en déposant 

les motions « Think Pink » et « Safe in the City », votées toutes deux à 

l’unanimité de ce Conseil.  

 

Avant d’aller plus loin dans l’analyse de ce budget 2021, je voudrais souligner 

un aspect primordial qui n’a été que vaguement évoqué par M. Weytsman. 

Primordial en termes de bonne gouvernance, participation citoyenne et 

nécessaire transparence si l’on veut que les citoyens puissent faire confiance 

aux élus que nous sommes. Soyons clairs : j’ai beau être commerçant, savoir ce 

qu’est un budget ou un bilan, l’analyse de ce budget de la Ville est une véritable 

galère ! En parcourant la masse que constituent les différents documents, je 

m’interroge sur la transparence et les implications en termes d’orientation. 

Devoir systématiquement jongler avec différents documents entraîne un manque 

de clarté et est loin de faciliter la prise en main de l’utilisateur. Si c’est déjà le 

cas pour nous, qu’en est-il alors pour les journalistes qui nous suivent, et pour 

les citoyens et citoyennes qui devraient savoir ce que la Ville fait de leur argent. 

 

Dès lors, notre groupe invite dès à présent le Collège, et en particulier l’échevin 

de la participation citoyenne, à mettre au point dans le cadre du budget prochain 

une présentation plus lisible du projet, ainsi qu’une description accessible et 

compréhensible des enjeux budgétaires pour tous les citoyens qui le désirent, à 
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l’image de l’excellente présentation faite devant notre Conseil par la receveuse 

communale et son équipe – que je remercie pour leur travail remarquable.  

 

Mais revenons au budget 2021 qui nous occupe. En ce début février, il prévoit 

7,6 millions d’euros de dépenses exceptionnelles tolérées par la tutelle 

régionale. Soit 2,5 millions d’euros de frais en tous genres affectées à la gestion 

de la crise, 700.000 € pour le nettoyage supplémentaire des écoles dont a parlé 

le bourgmestre, 3,5 millions de pertes de recettes, sans parler des montants 

alloués au plan de relance. Si nous avions été dans un exercice classique, dites-

vous, donc sans avoir été confrontés à la crise du coronavirus, le budget se serait 

élevé à près de 856 millions d’euros avec un boni de près de 92.332 €.  

Mais avec des « si », on mettrait Paris en bouteille !  

 

Le Collège entend par ailleurs permettre à la Ville de jouer son rôle de moteur 

sur le plan économique grâce à un budget extraordinaire total de 168 millions 

d’euros, dont une partie en recettes de prélèvement. J’y suis tout à fait 

favorable. 

 

Pour rappel, lors de l’analyse du budget 2020, notre groupe avait dénoncé une 

augmentation de 12,5 millions d’euros des frais de fonctionnement entre les 

comptes 2019 et 2020. De fait, la crise du coronavirus nous a obligés, au fil des 

différents ajustements budgétaires, à tenter de diminuer ceux-ci au maximum. 

Mais il y a un autre problème de taille : pour nous, ce budget est trop optimiste 

ou ne témoigne pas de suffisamment de prudence, c’est selon. Car vos 

ambitions concernant les recettes, et en particulier celles des taxes, ne sont pas 

tenables. Le budget prévoit 66,365 millions d’euros de taxes communales. Le 

Collège indique que si les prévisions liées à une année traditionnelle devaient 

encore être affectées davantage par la crise sanitaire, le budget serait adapté par 
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des ajustements réalisés en cours d’année. Pour nous, cela revient à faire preuve 

de tout sauf de prévoyance !  

 

Pourquoi se leurrer alors qu’il faudra très probablement encore des mois avant 

que la situation se « stabilise » : en ces circonstances tout à fait particulières, 

n’auriez-vous pas pu et même dû vous montrer plus prudents et prévoyants ? En 

effet, on ne s’attend clairement pas à ce que la vie reprenne plus ou moins 

normalement avant la fin du printemps voire en été. Sans compter une série de 

taxes qui vont probablement moins rapporter, tout simplement en raison des 

conséquences économiques de la pandémie et des nombreuses faillites 

certainement imminentes – ne masquons pas la vérité ! Nous en avions 

d’ailleurs parlé en décembre, monsieur le Bourgmestre.  

 

Les recettes de taxes communales risquent donc d’être bien en deçà de vos 

estimations et je vous propose d’en passer quelques-unes en revue :  

 

- Au titre des taxes additionnelles, on parle de « city tax », la taxe sur les hôtels. 

Les établissements étant quasiment tous fermés depuis presque un an, les 

perceptions dans ce cadre sont en chute vertigineuse et il ne reste donc plus qu’à 

croiser les doigts en espérant que la Région – qui sera ou est déjà elle-même en 

difficulté – ristournera bien cette taxe, soit près de 15 millions d’euros, tout de 

même, un montant historique dans le secteur hôtelier.  

 

- Sur la taxe liée aux pylônes et antennes, monsieur le Bourgmestre, votre 

explication en section réunie était tout à fait satisfaisante. Mais celle relative 

aux terrasses et étalages sur la voie publique a rapporté 0 euro en 2020. Vous 

l’estimez pourtant à 535.000 € pour 2021, soit plus de 60.000 € qu’en 2019 dans 

le cadre du budget ajusté. Nous savons – espérons – pourtant que le secteur de 

l’horeca ne rouvrira au mieux que vers la mi-2021. Il faudra donc certainement 
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prévoir des dégrèvements de taxes. À mon avis, une estimation prudente et plus 

réaliste devrait plutôt avoisiner les 250.000 €. 

 

- La taxe estimée pour les spectacles, divertissements et expositions, 

franchement, nous devrions la réduire de moitié voire carrément la supprimer, 

comme l’ont proposé certains collègues. De même pour les forains : il aurait 

semblé plus prudent de tabler sur un montant de 15.000 ou 20.000 €. Dans le 

même registre, hélas, diminuer d’un bon tiers le million d’euros escompté sur 

les cinémas n’aurait pas été superflu ! Quand pourra-t-on y retourner ? Je n’en 

sais rien et vous non plus, sans doute. Je pose juste la question. 

 

En additionnant l’ensemble de ces différences plus que prévisibles, sans forcer 

le trait ni jouer le rôle de l’opposition « bête et méchante », nous aurions 

malheureusement pu prévoir une différence de près de 4 millions d’euros entre 

les recettes espérées et ce que la Ville percevra en fin de compte.  

 

En ce qui concerne les recettes de prestations, nous sommes confrontés au 

même scénario que pour les taxes communales. En effet, peut-on sérieusement 

tabler sur une recette de 16 millions d’euros liée aux horodateurs compte tenu 

de ces facteurs : diminution du nombre d’automobiles en ville – une bonne 

chose par ailleurs –, télétravail, absence des fonctionnaires européens et donc 

des navetteurs, mise à l’arrêt de secteurs entiers qui, en temps normal, amènent 

des gens en ville (spectacles, événementiel ou horeca) ? Nous sommes déjà en 

février, monsieur le Bourgmestre ! Nous constaterons donc assez vite que, là 

encore, cette estimation est surévaluée à hauteur de 3 millions d’euros. 

 

Pour les concessions, kermesses et marchés, le calcul est le même. Sans 

catastrophisme, plus d’1 million espéré ne rentrera probablement pas dans les 

caisses. Même constat pour les 600.000 euros de recettes prévus au niveau des 
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sports. De quelle occupation de salles, buvettes et vacances sportives parle-t-on 

pour les mois à venir ? Pour toutes les raisons précitées, il faudra très 

certainement se passer de quelques centaines de milliers d’euros. 

 

En définitive, si l’on additionne les probables toutes ces pertes de recettes liées 

aux taxes communales et différentes prestations avec les 7 millions 

d’« investissements coronavirus » que vous avez évoqués, qui sont en réalité 

des pertes, il aurait à mon avis fallu prévoir dès la confection de ce budget un 

manque à gagner de 15 millions d’euros. Les Bruxellois ont en effet besoin plus 

que jamais de perspectives claires et d’estimations correctes pour pouvoir 

reconstruire et imaginer l’avenir.  

 

Chers collègues, en situation d’urgence, il convient de se concentrer pour 

préserver les fonctions essentielles. C’est finalement la même chose que pour le 

corps humain. Pour nous, ces fonctions essentielles ne sont autres que l’action 

sociale d’une part, le redéploiement économique et commercial d’autre part, la 

nécessité de retrouver une qualité de vie passant par l’épanouissement culturel 

et la création de liens enfin. Cette qualité de vie est indispensable à la santé 

mentale de chacun d’entre nous. La population entière est épuisée par cette 

année de difficultés en tous genres.  

 

Nous espérons tous que 2021 marquera la sortie de cette terrible crise. Ce sera 

une année de convalescence, or être convalescent, c’est être très fragile. Il faut 

donc à tout prix tâcher d’anticiper au maximum et au mieux les choses, et tout 

en respectant les objectifs fixés par votre gouvernement : la ville à dix minutes, 

les économies d’énergie, le développement durable. Au sortir de cette pandémie, 

il ne faudra surtout pas assommer des citoyens en pleine convalescence, et en 

particulier les commerçants car cela leur serait fatal. Le budget présenté 

aujourd’hui ne reflète pas suffisamment cet état d’esprit. Nous le regrettons 
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sincèrement et allons donc nous abstenir sur ce budget alors que, depuis le début 

de la pandémie, nous avons été plutôt partisans de cette union communale 

contre le COVID et en faveur des Bruxellois.  

 

Ce manque de gestion en bonne mère ou bon père de famille implique que nous 

devrons en toute logique nous réunir une nouvelle fois très prochainement pour 

constater la nécessité d’un ajustement budgétaire à la baisse. Quelle belle 

perspective pour les Bruxellois et les Bruxelloises ! J’espère que les faits me 

donneront tort, mais il faut bien l’admettre : c’est plutôt mal parti. 

 

Mme EL BAKRI.- En pleine crise COVID, alors que les conséquences sociales 

pour les Bruxellois sont gigantesques, nous nous attendions à un budget 

ambitieux, qui soutienne les familles et propose des solutions pour lutter contre 

les inégalités sociales encore accentuées aujourd’hui par cette pandémie. Nous 

le savons, pour bon nombre de travailleurs, la situation économique s’est 

brutalement dégradée avec la crise sanitaire. Près de 30.000 travailleurs sous 

contrat d’intérim ont perdu leur emploi, et près d’un indépendant sur 5 juge sa 

faillite probable dans l’année à venir. Ces travailleurs sont des jeunes 

intérimaires, des artisans, des artistes, des étudiants, des petits indépendants, et 

ils sont aujourd’hui ruinés. 

 

L’urgence sociale est criante, pourtant on ne la retrouve pas dans votre budget. 

Les investissements COVID qu’on y relève sont surtout d’ordre sanitaire. Des 

masques, du gel, des équipes de nettoyage sont nécessaires, mais ce n’est pas 

suffisant parce que la crise n’est pas seulement sanitaire mais aussi sociale et 

économique, avec des conséquences désastreuses. Face à cela, nous nous 

attendions à un budget qui puisse servir de rempart aux familles qui ont vu leurs 

revenus baisser, un budget qui soutienne les travailleurs qui doivent continuer à 

payer des loyers trop élevés alors qu’ils ont déjà perdu une partie de leur salaire, 
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un budget qui puisse donner une réponse à ceux et celles qui ont perdu leur 

emploi, dans l’horeca, la culture, l’événementiel et d’autres secteurs encore dits 

« non essentiels », et enfin à ceux et celles qui ont perdu leur activité en tant 

qu’indépendant. 

 

Face à ces besoins, le budget de la Ville manque d’ambition. Oui, il y a une 

baisse des loyers de 15 à 25 % pour les établissements de l’horeca et les 

commerces de détail, mais ce n’est qu’une baisse de loyer, et la crise ne va pas 

s’arrêter en 2021. La majorité doit aujourd’hui agir concrètement et suspendre 

les loyers des commerces et des établissements horeca durant toute la crise.  

 

À propos du petit subside de 2.000 € destiné aux commerçants, on ne le 

retrouve pas dans le budget en 2021. J’ai été surprise d’entendre que M. 

Maingain a eu pour seule réponse de dire que les demandes pouvaient encore 

être introduites jusqu’en février ou mars. Malheureusement, la crise COVID ne 

va pas s’arrêter en 2021. Je ne comprends donc pas pourquoi nous n’allons pas 

plus loin, et pourquoi nous ne budgétisons pas cela à l’avance.  

 

Enfin, nous nous attendions à un budget qui réponde aux besoins des jeunes. 

Nous savons que les conséquences de la crise sont et seront encore plus 

dramatiques pour eux, que ce soit en termes d’inégalité scolaire, de décrochage 

scolaire, d’isolement social ou de détresse psychologique. Nous sommes face à 

des jeunes qui font des tentatives de suicide. Les pédopsychiatres tirent la 

sonnette d’alarme car ils ne parviennent plus à gérer toutes les demandes 

d’aides. Il est crucial de débloquer aujourd’hui des budgets pour répondre à 

cette détresse, et davantage encore à Bruxelles-ville où un quart de la population 

a moins de 19 ans. 
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Confrontés à ces immenses besoins, nous nous attendions à ce que la Ville mette 

de côté certains projets de city marketing comme le temple de la bière pour 

réinvestir dans un fond d’urgence jeunesse tel que nous le proposons avec le 

PTB. Je ne comprends pas l’urgence de continuer à réinvestir dans le 

réaménagement de la Bourse en temple de la bière. Ce projet va encore coûter 6 

millions d’euros supplémentaires aux Bruxellois cette année. En pleine crise, je 

le trouve indécent et irresponsable. Nous le savons, ce projet ne répond à aucun 

besoin et c’est un gouffre financier sans fond. Le PTB vous demande de faire 

marche arrière et de libérer une partie de ce montant pour notre jeunesse. Si je 

compare le budget qui est mis sur la table pour le temple de la bière avec les 

investissements pour la jeunesse, ce sont des cacahuètes. Nous avons pour les 

jeunes un plan d’urgence qui peut se décliner en 4 axes : aide psychologique, 

soutien scolaire, wifi gratuit, activités sportives et récréatives pour apporter des 

réponses concrètes à nos jeunes. 

 

Parallèlement, le PTB s’étonne aussi du manque d’urgence en termes de 

création de logements sociaux. Comme l’a pointé Mme Dhont, c’est le statu 

quo. Nous avons obtenu 68 nouveaux logements en 10 ans, alors que la liste 

d’attente au niveau régional a augmenté de près de 13.000 ménages. Face à 

cette urgence, il nous semble incompréhensible que vous ne pensiez pas hors 

des sentiers battus et que vous ne négociiez pas avec les géants du béton – je 

pense ici à Extensa – pour imposer un pourcentage de logements sociaux sur les 

grands projets immobiliers, comme à Tour & Taxis.  

 

Nous qualifions les taxes communales d’injustes parce qu’elles touchent chacun 

de la même manière, alors que tout le monde n’a pas les mêmes ressources pour 

les payer. Encore une fois, nous sommes étonnés que, malgré la crise, vous 

continuiez à prendre de l’argent dans la poche des habitants. Vous prévoyez par 

exemple une augmentation exponentielle de 60 % sur les horodateurs, pour 
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passer d’environ 10 millions d’euros à 16 millions entre 2019 et 2021, sachant 

en plus qu’il y a peu de chances d’y arrivez vu la situation.  

 

La taxe sur les incivilités en matière de propreté publique augmente légèrement 

cette année pour arriver à 800.000 €. Rappelons tout de même que l’année 

passée, cette taxe avait déjà augmenté de 40 %. Aujourd’hui, je n’ai pas entendu 

Mme Jellab nous parler du bilan de cette augmentation. Pouvez-vous nous 

confirmer que cette taxe est efficace et rend notre ville plus propre ? Je ne le 

vois pas quand je marche dans les rues de ma commune.  

 

La taxe sur la délivrance des documents administratifs augmente également de 

3,6 %, ainsi que celle sur les terrasses et étalages sur la voie publique de 13 %. 

Ce sont des taxes socialement injustes que nous ne comprenons pas. De l’autre 

côté, vous épargnez les banques et les promoteurs immobiliers.  

 

La taxe sur les distributeurs de billets est quant à elle tout simplement 

supprimée. Cela est vraiment incompréhensible quand on sait que dans d’autres 

communes, comme Ixelles ou Uccle, cette taxe oscille entre 1.500 et 4.000 € par 

distributeur et par an. Je ne comprends pas cette logique. Je me souviens que, 

déjà en 2018, vous nous promettiez que les résultats ne se feraient pas attendre 

et que la diminution de cette taxe convaincrait les banques d’installer de 

nouveaux distributeurs. Nous sommes 3 ans plus tard, et il n’y a aucun résultat. 

Pire encore, les habitants de Neder-over-Heembeek ont vu leurs derniers 

distributeurs disparaître, et doivent maintenant marcher plus de 35 minutes pour 

retirer de l’argent. La stratégie mise en place par la majorité consistant à faire de 

petits cadeaux aux banques ne fonctionne pas.  

 

Je n’ai pas compris la réponse de M. Close à propos de la taxe sur les surfaces 

de bureaux vides. Cette taxe diminue de 39 à 37 millions d’euros, alors qu’il 
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s’agissait d’un engagement de l’accord de majorité d’avancer sur la lutte contre 

les surfaces de bureaux vides. Vous justifiez cette diminution par le nombre de 

bureaux transformés en logements alors que si on regarde le budget de la Régie, 

nous avons moins de 10 logements créés grâce à un projet de reconversion de ce 

type. À nouveau, il est pour nous incompréhensible de baisser cette taxe 

maintenant, en pleine crise sociale, alors que nous sommes dans une Région où 

nous avons plus de 20 % de surfaces de bureaux inoccupés.  

 

En conclusion, le maître-mot qui résume le budget de la majorité est le statu quo 

qui ne prend pas en compte les nouveaux besoins sociaux des Bruxellois. C’est 

un budget qui ne sera pas un rempart face à la crise sociale et économique qu’ils 

subissent. Pourtant, si la crise COVID nous a montré une chose, c’est que nous 

avons besoin d’un nouveau souffle, de nouvelles recettes contre celles qui ne 

fonctionnent pas, comme aller chercher l’argent dans les poches des travailleurs, 

ou d’investir des sommes astronomiques dans des projets de city marketing. 

Nous devons aujourd’hui changer de cap à 360°, faire contribuer les épaules les 

plus larges et réfléchir en termes de priorités sociales. Bruxelles a besoin d’un 

nouveau souffle qui passera avant tout par la jeunesse, à qui il faut redonner des 

perspectives d’avenir. Nous devons la prendre en considération et lui proposer 

des solutions concrètes !  

 

M. Bauwens.- Comme l’a dit ma collègue, nous sommes inquiets pour les 

jeunes. Nous ne retrouvons pas cet intérêt pour la jeunesse, ni dans le budget, ni 

dans l’attitude de la Commune. Nous sommes inquiets parce que nous savons 

que de nombreux jeunes vivent dans la pauvreté, et que la crise COVID génère 

des problèmes supplémentaires de stress, d’angoisse et de pauvreté accrue. 

Nous trouvons que ce budget est un statut quo sans ambition, et ne permet pas 

de sauver cette jeunesse. Nous avons donc proposé 4 points regroupés dans ce 

que nous appelons un « plan d’urgence ».  
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Le premier pilier, ce sont les écoles. J’aimerais ici rendre hommage aux équipes 

pédagogiques des écoles, mais aussi aux parents et aux élèves qui se sont 

pleinement investis depuis la crise COVID. Je reçois de nombreux témoignages 

de professeurs, de parents et d’élèves qui rencontrent des difficultés liées aux 

cours à distance, comme le rythme d’apprentissage et le décrochage scolaire. Le 

PTB propose que la Ville fasse bien plus d’efforts, par exemple pour du tutorat 

ou des cours de rattrapage dans les écoles. Il faut que chaque élève qui en en 

éprouve le besoin puisse bénéficier de l’aide nécessaire pour réussir son année, 

car trop d’élèves ont décroché.  

Un enseignant m’a récemment confié que quand il demande des devoirs en 

ligne, 5 élèves sur 20 seulement s’en acquittent. Avec nos mouvements de 

jeunes, nous organisons des cours de rattrapage et nous sommes submergés de 

demandes. Nous proposons donc davantage de tutorats, mais aussi d’accorder 

plus de moyens aux écoles de devoirs, d’ouvrir un plus grand nombre de salles 

d’étude pour ceux et celles qui ne peuvent pas travailler tranquillement à la 

maison.  

 

En lisant le budget, et en écoutant Mme Hariche, nous avons surtout compris 

que la gratuité ne concernera pas les frais de garderie. Nous voyons qu’il y a 3 

millions d’euros de recettes de frais de garderie, 400.000 euros de frais 

d’inscription, etc. Nous ne voyons pas comment la Ville va rendre 

l’enseignement entièrement gratuit d’ici 2 à 3 ans, soit à la fin de cette majorité. 

La crise que nous sommes en train de vivre ne doit pas être une excuse pour ne 

pas réaliser cette gratuité ; elle doit au contraire l’accélérer.  

 

Concernant les loisirs, notre mouvement de jeunesse RedFox a organisé une 

action il y a quelques semaines sur le marché de la gare Centrale. Les jeunes 

nous disent qu’ils ont l’impression de vivre dans leur chambre, qu’ils ont vu 
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toutes les séries Netflix et s’ennuient… Nous ne voyons pas dans le budget un 

effort qui serait fait pour aider les clubs de sports, les maisons de jeunes, les 

académies, les plaines de jeux, etc. Actuellement, nous pouvons déjà organiser 

des activités dans le respect des règles sanitaires, mais quand il y aura un 

relâchement, comment pourrons nous proposer un maximum d’activités aux 

jeunes ? Il n’y avait rien de prévu durant l’été. Il faudrait un plan ambitieux qui 

permette de former des animateurs pendant les vacances de Pâques, qui 

pourront ensuite animer les jeunes à Bruxelles.  

 

Tout le monde parle de la santé mentale. Mais est-ce qu’on agit ? Il y a 2 

semaines, j’ai reçu un mail d’une psychologue travaillant dans un hôpital pour 

enfants. Selon elle, il y a 2 à 3 fois plus de demandes qu’avant et le personnel ne 

peut plus suivre. On peut lire la même chose dans les journaux : certains 

hôpitaux témoignent qu’ils doivent renvoyer chez eux les « moins suicidaires » 

pour pouvoir traiter les autres. Nous ne voyons pas la volonté de la Ville d’aider 

ces jeunes.  

 

Au Royaume-Uni, l’accès aux psychologues est gratuit. La Ville ne pourrait-elle 

pas permettre – par le biais d’un chèque « santé mentale », comme elle le fait 

pour le sport ou la culture – de pouvoir consulter un thérapeute sans devoir 

payer 55 € par séance, ce qu’une famille vivant dans la précarité ne peut pas 

payer ? Il y a également les centres PMS et les maisons de jeunes. Combien 

d’entre elles ne nous disent pas : « Nous avons plein de bénévoles, donnez-nous 

les moyens de travailler ! » Nous ne voyons pas ce soutien et nous laissons cette 

jeunesse dans la détresse.  

 

Nous demandons également le wifi et un internet performant. Nous savons que, 

depuis le coronavirus, l’internet est encore plus important qu’avant. On suit les 

cours, on se détend et on se rencontre en ligne. Être connecté est devenu 
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primordial. Pourtant, il existe une « exclusion digitale », comme on l’appelle. À 

Bruxelles, tout le monde n’a pas accès à une bonne connexion. Faisons comme 

au Royaume-Uni, offrons un accès de qualité à tous. Nous en avons les moyens. 

Nous demandons à la Ville de revoir cette politique et d’y réintégrer ces points 

précis.  

 

Mevrouw Hoessen.- Mijnheer de voorzitter, we zijn het er zeker allemaal mee 

eens dat 2020 een rotjaar was en de eerste vijf weken van 2021 zijn nog niet 

veel beter geweest. Hoewel we aan het einde van een donkere tunnel al een heel 

klein lichtje zien, zal de weg nog lang zijn. 

 

Afstand houden, maskers dragen, zien we elke dag. Rondom ons worden 

mensen ziek, soms genezen ze en soms sterven ze. We zitten thuis en brengen 

onze dagen door achter een scherm, tenminste als we het geluk hebben om te 

kunnen telewerken. Of we staan in de eerste lijn in ziekenhuizen, 

woonzorgcentra, apotheken of wijkcentra. 

 

We zitten thuis, sommigen warm en knus in een goed verwarmd huis of 

appartement, maar niet iedereen heeft die luxe. Sommige mensen verblijven in 

een te kleine ruimte, met veel familieleden, met vochtige muren, weinig 

mogelijkheden tot verluchting en zonder verwarming. 

 

In het voorjaar en de zomer ontdekten we massaal de parken en groene ruimten 

rondom ons, maar waar gaan we nog naartoe nu het buiten ijskoud is? 

Kinderen gaan soms naar school en soms niet. Voor sommigen lukt het om 

online les te volgen, maar sommigen haken af want te moeilijk, te weinig 

elektronica voorhanden, te druk thuis. 

 

De gezondheidscrisis treft wie al kwetsbaar was extra hard en stelt tegelijk 

pijnlijk scherp waar de uitdagingen zich bevinden om van deze stad een veilige 
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en rechtvaardige ruimte te maken voor iedereen. De middelen van de stad die 

ter beschikking zijn om zo’n veilige en rechtvaardige ruimte voor alle bewoners 

te creëren, zijn begrensd. Er moeten dus keuzes worden gemaakt. 

 

Als Brusselse ecologisten zijn wij ervan overtuigd dat ons College geprobeerd 

heeft de juiste keuzes te maken om ons als bewoners 2020-2021 door te loodsen 

en dat de nodige investeringen doet om onze stad klaar te maken voor de 

toekomst. 

 

Volgens de neoliberale logica moet een gewone begroting altijd in evenwicht 

zijn. Daar valt over te discussiëren, maar in 2020-2021 is dat niet het geval en 

dat is zeker geen schande. De gewestelijke voogdij had de gemeenten via 

omzendbrief op de hoogte gebracht dat er uitzonderlijk een tekort op het eigen 

dienstjaar zou worden getolereerd indien de gemeente kan aantonen dat het 

geen structureel tekort is, maar uitsluitend het gevolg van de crisis. 

 

Pour faire de cette ville un espace où il fait bon vivre, un lieu sûr et juste, nous 

devons nous assurer que nous nous appuyons sur une base sociale solide 

assurant le bien-être, tout en tenant compte des limites écologiques. Je fais ici 

référence au modèle de la Doughnut Economy de l’économiste britannique Kate 

Raworth.  

 

Het sociaal fundament omvat een reeks dimensies die onontbeerlijk zijn voor 

een goed leven : gezondheid, voedsel, water, energie, netwerken, huisvesting, 

gendergelijkheid, sociale gelijkheid, politieke inspraak, vrede en gerechtigheid, 

inkomen en werk en onderwijs en dat binnen het evenwicht van het ecologische 

plafond dat ons behoedt voor onder meer klimaatverandering en de destructieve 

gevolgen ervan op onze samenleving en de stad. Denk maar aan de extreme 

opwarming van bepaalde stedelijke zones tijdens de zomer, pleinen die de facto 
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onbruikbaar worden voor burgers of de strijd tegen de slechte luchtkwaliteit die 

een erg negatieve gezondheidsimpact heeft op ons allen, maar waar vooral de 

meest kwetsbare Brusselaars onder te lijden hebben. 

 

La Ville de Bruxelles est attentive à cet équilibre entre fondement social et 

limites écologiques. Elle investit dans le bon sens, au service de ses habitants, et 

assume son rôle de capitale.  

 

Ik wil in het bijzonder een paar punten uit deze begroting toelichten die dit 

illustreren. 

 

Ten eerste op het vlak van huisvesting. De strijd tegen verwaarloosde, 

onverzorgde, onbewoonde en onafgewerkte gebouwen en terreinen wordt nog 

verder opgedreven. Het wordt voor de mensen steeds moeilijker een betaalbare 

woning te huren of  te kopen. Het opdrijven van deze strijd tegen de leegstand is 

één van de mogelijke antwoorden hierop. Meer, en vooral meer betaalbare 

woningen op de markt kunnen helpen om de stijgende prijzen af te koelen. 

 

Concernant l’énergie, nous passons beaucoup de temps à la maison. Pour 

certains d’entre nous, il s’agit d’un appartement bien isolé et confortable, mais 

pour beaucoup d’autres ce n’est pas le cas. Pour de nombreuses personnes, la 

facture énergétique est lourde et la précarité énergétique est une réalité à 

laquelle sont confrontés trop d’habitants de Bruxelles. Dans le même temps, une 

grande partie de l’énergie coûteuse est gaspillée. C’est pourquoi la Ville investit 

massivement dans la rénovation énergétique des logements. Les propres 

bâtiments de la Ville sont également rendus plus efficaces sur le plan 

énergétique. En dit via het installeren van dakisolatie, van zonnepanelen, het 

herbelichten via energiezuinige led van gebouwen en via datalogic, het 

bijhouden van energiedata om zo het gebruik ervan te optimaliseren. In 2020-
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2021 investeert de stad hier 3,5 miljoen euro in en voor 2022-2023 stelt ze een 

investering voorop van respectievelijk 4,2 en 4,8 miljoen. Dit zorgt overigens 

ook voor een besparing op de energierekening van de stad zelf, middelen die in 

de toekomst vrijkomen om te investeren in andere zaken ten goede van de 

Brusselaars. 

 

Netwerken en politieke inspraak. De Covid-epidemie en de sociaal-

economische gevolgen ervan, zoals werkloosheid, en de volgende economische 

crisis, maar ook eenzaamheid, tonen aan hoe belangrijk netwerken tussen 

burgers zijn. Op wijkschaal moeten we het sociaal weefsel van de stad 

versterken en soms zelfs opnieuw opbouwen. De stad investeert hier dan ook 

massaal in. Via de participatieve wijkcontracten werken burgers samen aan hun 

wijk en geven ze die samen vorm, dat heet cocreatie. Zij zijn immers de 

experten op het terrein. In 2020-2021 investeert de stad hier via de 

wijkcontracten 6,6 miljoen euro in. 

 

Dan is er nog de gezondheid. Gezondheid staat op vele manieren centraal in 

deze begroting. D’abord, respirer ! En 2020, nous avons été renvoyés à 

l’essence même de l’être humain. La crise sanitaire nous a montré combien la 

santé était importante, tant sur le plan sanitaire que socio-économique. La Ville 

continue d’investir dans un air sain et des rues sûres. Il est essentiel de disposer 

d’installations suffisantes et sécurisantes pour les usagers de la route : les 

piétons et cyclistes. Pour ceux qui peuvent se déplacer de cette manière, les 

avantages pour la santé sont double, tant au niveau individuel par une activité 

physique accrue qu’au niveau communautaire par une diminution de la 

pollution atmosphérique. Les bénéfices sont importants. Les investissements 

réalisés dans les infrastructures permettent également de libérer de l’espace pour 

ceux qui, quelle qu’en soit la raison, doivent se déplacer en transports en 

commun ou en voiture particulière.  
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Nous constatons que la Ville investit dans de nouvelles pistes cyclables, de 

nouveaux marquages routiers, et améliore la sécurité routière. Maar ademhalen 

doen we ook in de groene ruimte die ons ter beschikking staat. De Covid-crisis 

heeft ons aangetoond dat die van onschatbare waarde is voor ons fysieke en 

mentale welzijn. In 2020-2021 investeert de stad in deze groene openbare 

ruimte om ze zo kwalitatief mogelijk te maken voor haar burgers. Zo investeert 

ze onder andere 1,8 miljoen in de kwaliteitsvolle groene heraanleg van het 

Marguerite Durassquare en 500.000 euro in de vernieuwing van het 

Warandepark. Maar er zijn ook budgetten voor de inrichting van speelpleinen, 

de aankoop en aanplanting van bomen. 

 

Gezondheid ook van jongsaf aan. Investeren in de gezondheid van de 

allerkleinsten geeft een grote gezondheidswinst op latere leeftijd. Dat geven 

talloze studies aan. De stad wil 20 van haar kinderdagverblijven het label van 

Ecocrèche opspelden door de allerkleinsten zo gezond mogelijke biovoeding 

voor te zetten en glazen flessen en houten speelgoed te gebruiken. Ook wordt 

een miljoen euro uitgetrokken voor de duurzame renovatie van de 

kinderdagverblijven zelf. 

 

Lichaamsbeweging en sport. Het Latijnse devies mens sana in corpore sano 

vliegt in deze tijden te pas en te onpas rond ons hoofd, maar we zien nu des te 

meer de verdienste ervan. Net als een wandeling in een bos of park je hoofd 

leeg kan maken, doet sporten dat ook. Het helpt je mentale weerstand op te 

bouwen en je lichaam gezond te houden. Tegelijkertijd heeft het natuurlijk ook 

een belangrijke sociale functie voor jong en oud. Sport brengt, net als cultuur, 

mensen samen. Wij, en niet op zijn minst onze kinderen en jongeren, kijken erg 

uit naar het moment dat dit opnieuw allemaal kan. De stad investeert in 2020-

2021in haar sportinfrastructuur dan ook voor een totaal van 10,5 miljoen euro, 
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onder andere in de vernieuwing van de atletiekbanen in het sportcentrum Korte 

Groenweg en het Koning Boudewijnstadion, maar ook bijvoorbeeld in de 

inrichting van het terrein in de Verdunstraat in Haren en in de fitness en twee 

open multisportterreinen. 

 

Dat zijn maar enkele punten uit deze begroting uitgelicht. Zo hebben we het 

bijvoorbeeld nog niet gehad over de belangrijke investeringen die het 

stadsbestuur zal doen in de economische relance om zo de getroffen 

ondernemers te ondersteunen. In 20-21maakt de stad hier een bijkomende 10 

miljoen euro voor vrij. Veel handelaars zitten op hun tandvlees. Ook met hen 

wil de stad solidair zijn. Verder zijn er nog de vele investeringen op het vlak van 

onderwijs en cultuur, een sector die keihard wordt getroffen door de gevolgen 

van de Covid-crisis, maar ook de spannende plannen op het vlak van netheid 

waarbij de stad wil inzetten op het valoriseren van afval en dus werk maakt van 

echte stedelijke circulaire materiaalstromen. Zo maken we onze stad ook 

weerbaarder en veerkrachtiger, meer resiliant met het oog op de toekomst. 

 

We lezen kortom in dit alles een duidelijke aandacht van het Brusselse 

stadsbestuur voor het evenwicht tussen het sociale fundament en het 

ecologische plafond van onze samenleving. Deze begroting krijgt dan ook de 

volle steun van de Ecolo-Groen-fractie. 

 

Mme Debaets.- Je ne vais plus intervenir, surtout à cause du couvre-feu. Nous 

ne sommes pas au-dessus des lois et le Collège aurait pu aménager 

différemment les discussions budgétaires – on sait qu’elles sont souvent 

longues. Ik ben van oordeel dat wij de regels moeten naleven. We zijn al een uur 

over tijd. Daarom zal ik het woord niet meer nemen. 

 

De burgemeester.- Dat is ook de democratie, mevrouw Debaets. Het gaat hier 

over de bespreking van de begroting van de stad, een van de belangrijkste 
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aangelegenheden in deze gemeenteraad. Dat is elk jaar een zware vergadering. 

Dat is normaal. We nemen de tijd om de begroting toe te lichten. Dat maakt deel 

uit van het democratisch proces. Er zijn slechts enkele mensen van de diensten 

aanwezig. Hier in de zaal zijn slechts drie gemeenteraadsleden aanwezig, 

misschien nog enkelen in het stadhuis. De anderen zijn thuis. In het koninklijk 

besluit is voorzien in een uitzondering voor de mensen die hun werk moeten 

doen. 

 

Ik vind het een vreemde opmerking van u. Het is nu 23.00 uur en we blijven tot 

het debat is afgerond. 

 

Mevrouw Debaets.- Mijnheer de burgemeester, begrijp me niet verkeerd. Het is 

helemaal geen verwijt aan de mensen van de diensten, integendeel, ik ben hen 

zeer dankbaar voor hun werk, maar ik vind wel dat wij, de hoofdstad van het 

land, een symboolfunctie hebben. 

 

De burgemeester. De democratie haar rol laten spelen is ook een belangrijk 

symbool voor de burgers. 

 

Mevrouw Debaets.- Dat is waar, maar we zouden dat ook anders kunnen 

aanpakken. Ik zal de spreektijd echter niet nog nodeloos verlengen en als 

symbolische daad zal ik het woord niet nemen. 

 

M. Coomans de Brachène.- Brièvement, j’ai 5 remarques à exprimer. Pour 

commencer, la façon dont se déroulent les choses ici tend à m’agacer. Je suis 

devant mon écran depuis 10h du matin, je ne suis pas le seul, et je trouve que ce 

n’est pas une façon de faire, de traiter les membres de la majorité comme de 

l’opposition. Déjà 9 heures de réunion, ce n’est pas correct ! J’aimerais que la 

prochaine fois, le premier échevin veille à rechercher une meilleure solution. 

Pour nous comme pour les citoyens, il est inacceptable de devoir suivre des 
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débats aussi longs. S’il-vous-plaît, organisons-nous de manière plus intelligente 

et pragmatique ! 

 

Deuxièmement, à titre complémentaire et en rejoignant ce qu’a dit Mme 

Debaets, selon les études les plus récentes sur le Covid-19, plusieurs membres 

du Collège, du Conseil et de l’administration sont présents dans cette salle. Avec 

ou sans masque, après 9 heures d’exposition, si l’un de vous était contaminé, 

vous seriez tous déjà atteints par le virus. Sachant cela, il aurait été possible de 

tenir cette réunion exclusivement à distance. 

 

Troisièmement, M. Weytsman a bien parlé au nom du groupe MR-VLD, mais 

j’ajouterai, monsieur le Bourgmestre, qu’à travers cette crise, vous êtes à mon 

avis un homme chanceux. En effet, le COVID a été tenu responsable de 

tellement de choses et on a vu ces derniers mois de nombreux projets tomber à 

l’eau que la Ville portait dans certains cas depuis des années. Avec des 

conséquences financières parfois extrêmement lourdes ! Neo 1, Neo 2, le stade, 

le commissariat De Ligne, la Bourse… et plus récemment le Cirque royal, la 

Madeleine. Et maintenant, comme c’est dans l’air du temps, de Brussels Expo. 

 

Et nous savons que ce n’est pas fini : il y aura encore d’autres épisodes avec la 

revente de bâtiments qui permettra de financer les chantiers De Ligne, Brucity, 

et je sais que la Ville avait aussi des prétentions sur le Petit Château et le 

Théâtre américain, outre un travail toujours dédié au centre administratif. 

Considérant tout cela, avec toutes les retombées financières en jeu, toutes les 

incertitudes présentes, il y a sérieusement de quoi s’inquiéter pour les 

Bruxellois. 

 

Votre chance est que la pandémie peut facilement tout excuser. Or les projets 

Neo ou l’échec du stade n’ont aucun lien avec la crise, ils sont antérieurs à 

celle-ci. Sur le commissariat De Ligne, je rappelle que le bâtiment a été acheté 
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en 2015. Autant de problème dont on va évidemment tenter d’attribuer la 

responsabilité au COVID. Monsieur le bourgmestre, vous n’êtes certes pas 

l’homme du passé, mais bien l’homme du passif : celui que vous laissez dans le 

budget de la Ville est colossal ! On parle en l’occurrence de dizaines de millions 

d’euros. Évoquant la Bourse, Mme El Bakri parlait de 6 millions, mais selon les 

derniers chiffres que vous avez présenté il y a à peine quelques mois, je compte 

un dépassement de 11 millions d’euros. C’est dû au COVID, me dira-t-on peut-

être ? Eh bien, il a bon dos ! Encore des années de retard pour le commissariat ? 

Le COVID. Le stade, Neo, Brussels Expo – qui devait déjà être financé par la 

Région depuis plus d’un an –, etc. : encore le COVID. Je suis désolé, mais il y 

avait déjà bien des choses en l’état avant !  

 

Vous êtes chanceux car vous allez pouvoir mettre tout cela sur le dos de cette 

crise. Celle-la au moins n’est pas de votre faute, je vous l’accorde : personne 

n’aurait pu la prévoir. 

 

Un autre point est la question de la mobilité. M. Weytsman l’a évoqué,  

opportunément, et j’y reviens régulièrement. Lorsque M. Dhondt prévoit dans 

son budget l’achat de 50 boxes à vélos, ce chiffre correspond à une année 

normale. Celle-ci ne l’est absolument pas : sur le territoire de la Ville, nous 

avons déjà un retard très important. L’échevin parlait d’un manque de 1.000 

places, j’en compte au moins 2.000. Ce n’est sûrement pas anodin, mais que va-

t-on faire ? Seulement permettre aux demandes qui vont arriver en 2021 d’avoir 

1 place, en prévoyant 250 places en box. Mais cela ne compensera pas l’arriéré 

de 2020, soit plus de 1.000 places qui seront toujours en souffrance. 

 

Il me semble pourtant que la majorité voulait mettre en place une politique pro-

vélo. Comment ferez-vous puisque, en même temps, vous achetez 800 arceaux à 

vélos. Mais ce ne sont pas des arceaux que demandent les cyclistes quotidiens : 
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il veulent pouvoir sécuriser leur vélo et il n’y a pas de solution à ce sujet. Lors 

d’une précédente intervention, l’échevin a expliqué vouloir privilégier les 

arceaux pour éloigner les voitures des carrefours. Ce n’est pas ainsi que 

j’envisage une politique pro-vélo et je peux vous montrer des dizaines de 

carrefours où les arceaux sont inutiles et inesthétiques. Les boxes sont plus 

demandés, plus efficaces. Vous devriez vraiment songer à les multiplier.  

 

Mais vous ne nous présentez que des études et encore des études. Il y en a pour 

des millions d’euros et ce qui manque réellement, ce sont surtout des boxes à 

vélos. Très concrètement, j’attends un changement par rapport à cela. Je pense 

que vous auriez pu faire mieux. 

 

Enfin, M. Hellings avait affirmé il y a plus d’un an et demi que la Ville serait 

placée en état d’urgence climatique. Comme l’a clairement souligné mon 

collègue Weytsman, nous souhaitions qu’elle soit surtout en urgence 

économique. Non seulement elle ne les pas, mais nous ratons en outre le 

tournant de l’urgence climatique. Je ne la retrouve pas du tout dans les 

principaux axes de ce budget et il y avait pourtant une possibilité d’accentuer ce 

trait. Vous parlez d’énormes investissements dans l’isolation, mais il n’en est 

rien : de simples budgets qui étaient mentionnés  d’un côté le sont d’un autre, 

mais on ne perçoit aucunement l’expression de ce que vous évoquiez à l’appui 

de cette urgence climatique. Nous en sommes très loin et je le regrette parce que 

nous pouvions joindre cette dernière à l’urgence économique que nous appelons 

de nos vœux.  

 

Mme Nyanga-Lumbala.- J’aimerais des éclaircissements à propos des subsides 

non obligatoires octroyés par la Ville à diverses associations locales, certains 

particuliers et commerçants porteurs de projets. Je m’interroge par ailleurs sur 

l’absence – sauf erreur de ma part – de toute mention à leur égard dans tous les 
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documents présentés sur le budget 2021, excepté 2 petites lignes en bas de page 

25 du rapport, sans détails suffisants sur les montants alloués ni sur leur 

répartition entre les compétences du Collège. Au nom du principe d’équité, cela 

paraît fort dommage. 

 

M. le Président.- Avec l’accord de l’auteur, la question de M. De Backer est 

transformée en question écrite. 

 

M. Mampaka.- Comme l’ont relevé mes collègues Debaets, Coomans et 

Weytsman, il est impossible de gérer un budget de près d’un milliard d’euros en 

quelques heures. Ce sont des conditions de travail que je déplore depuis des 

années, au niveau parlementaire bien sûr, mais c’est encore plus vrai au niveau 

de ce Conseil communal. Je n’ai pas le temps de démontrer que la rémunération 

des échevins est établie en fonction du nombre d’habitants et que les conseillers 

doivent se départir de cette trop lourde tâche que vous contribuez encore à 

aggraver, M. le Bourgmestre et Mme la Présidente, avec l’assentiment de votre 

majorité. 

 

J’aurais trouvé intelligent, convenable et raisonnable de suspendre nos débats 

pour les reprendre un prochain jour, mais surtout à tête reposée, avec toute notre 

présence d’esprit. Cela étant, Monsieur Hellings, ayant été moi-même échevin 

des sports pendant 30 ans, soit le plus long mandat dans cette fonction à 

Bruxelles, il est normal que je me permette encore de croiser le fer avec vous.  

 

Après notre collaboration très fructueuse en tant que sénateurs, depuis que vous 

exercez cette compétence à la Ville, je vous sais parfois offusqué par mes 

remarques. Vous ne devriez pas, car comme l’a plaidé M. Weytsman dans son 

intervention mémorable, il nous faut un budget d’union communale et c’est 

dans cet état d’esprit que je vous interroge. Peu importe que vous attribuiez 

3.000 ou 5.000 € supplémentaires à tel ou tel club, même si l’un de ses membres 
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est un ancien policiers qui a une dent contre moi. Mon intérêt est entièrement 

axé sur le fascicule exposant les investissements. C’est le volet le plus aisé et 

agréable à lire pour qui veut observer les réalisations du cabinet attaché à son 

successeur. 

 

Monsieur Hellings, certains aspects de vos accomplissements méritent mes 

félicitations, y compris la décision de refaire les « fondations » – c’est ainsi que 

vous vous y référez même si ce terme n’est pas le mieux choisi en l’occurrence 

– des Bains du Centre. Seulement, je ne trouve pas très honnête d’avoir omis de 

signaler dans le budget que ces travaux sont de nature à être subsidiés à hauteur 

de 80 % par la Commission royale des Monuments et sites. Et si tel n’est pas le 

cas, ce serait alors une faute de gestion, mais je gage qu’il ne s’agit que d’une 

erreur d’écriture. Peut-être un de vos collaborateurs qui, en rédigeant la 

présentation, aurais omis de spécifier l’origine des fonds qui vont vous 

permettre de restaurer ce bâtiment « patrimonial », selon vos propres termes. 

 

Monsieur le premier échevin, j’envisageais de vous féliciter pour des aspects de 

votre action que je partage totalement. Le Petit chemin Vert en phase 4 : je me 

réjouis d’entrer dans cette phase et, sans savoir en quoi elle consistera 

exactement, je vous accorde tout mon soutien. Quand j’avais la chance de siéger 

au sein de ce Collège, j’ai toujours défendu la densification de Neder-over-

Heembeek, son accompagnement par de nouvelles infrastructures, et moi-même 

initié le premier plan d’aménagement des centres sportifs du Petit chemin Vert. 

Vous continuez dans ce sens et je ne peux que vous en féliciter. Mais certains 

choix me posent questions ou manquent de clarté. Quelle est l’utilité de la 

nouvelle piste d’athlétisme prévue à cet endroit ? Rien n’est annoncé sur le 

phasage des travaux ni sur leur mode de financement. Je ne demande pas 

d’explications, mais il y a peut-être une certaine arrogance dans votre approche. 

Dans cette ville, depuis que M. Close, Mme Hariche et moi y avons siégé, 
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toutes sortes d’infrastructures ont été construites, écoles ou autres, et ce sans 

demander un seul centime de subsides à qui que ce soit, sauf pour la dotation de 

la police, la sécurisation des sommets et autres événements similaires. Vous 

savez bien que Mme Ben Hamou, membre de votre majorité, travaille sans 

compter et gère un portefeuille lui permettant de subsidier certains travaux, 

comme nous l’avions fait avec M. Coomans et d’autres pour la piscine de 

Laeken et les 2 premières phases des travaux du Petit chemin Vert. Sauf erreur, 

monsieur l’échevin, je ne trouve aucune information sur la part supportée par la 

Région bruxelloise – et ces dépenses sont pourtant éligibles par cette dernière, 

ou plus précisément par la Cocof – en vue de soulager le portefeuille des 

Bruxellois. 

 

Dans son brillant exposé, M. Weytsman a évoqué la nécessité d’un budget de 

crise. Toutes ces sommes perdues faute d’avoir demandé les subsides qui 

auraient dû ou pu nous être octroyés, ces montants investis sur fonds propres, 

C’est cela que demandons d’affecter à la relance économique de Bruxelles-ville. 

Sur le Petit chemin Vert, monsieur Hellings, je ne prétends pas que vous ne 

faites rien, mais que ce que vous proposer s’inscrit tout simplement dans la 

continuité des politiques initiées antérieurement.  

 

Vous mentionniez la construction, pour un coût de 200.000 €, d’un terrain de 

basket sur le site du Foyer laekenois ? Vous savez pourtant que le Foyer aurait 

pu l’assumer sur ses fonds propres – et c’est la 2ème année que cette dépense 

nous est présentée, le projet n’ayant pas pu être réalisé l’an passé. Vous parlez 

de créer l’agora space à Haren ? Mais si j’étais vous, j’irais arracher ce 

complexe sportif de Haren équipé de 3 terrains et où des milliers d’enfants ne 

savent pas où aller taper dans le ballon – la preuve en est que vous devez refaire 

des terrains « synthétiques » – est-ce bien le terme adéquat ?  
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M. Hellings, échevin.- Écologiques, monsieur Mampaka. Serait-ce trop difficile 

à prononcer ? 

 

M. Mampaka.- Je vous l’accorde, vous avez raison. Ce sont des terrains 

« écologiques » de 4ème ou 5ème génération – ceux de première génération 

étaient encore pires. 

 

Enfin, je ne suis pas échevin – du moins pour le moment car ma carrière n’est 

pas encore achevée – mais en tant que bon citoyen et disposé, dans un esprit 

d’« union communale », je dirais que le calcul est simple. Sans connaître les 

projections, je suis persuadé que la population de Bruxelles dépassera 200.000 

habitants d’ici à 2025, malgré la crise du logement. M. El Ktibi en sait peut-être 

plus à ce sujet. À votre place, je ferais financer au moins une étude – cette fois 

justifiable – pour établir un inventaire des réels besoins en infrastructures 

sportives en Région bruxelloise. Tout le monde s’inquiète de la santé mentale 

des Belges après cette pandémie et le MR en a fait une priorité. Et c’est 

d’ailleurs aussi le cas partout dans le monde. Or, le sport, c’est la santé ! Vous 

avez tout loisir pour proposer encore une modification budgétaire – et je sais 

que si notre bourgmestre feint de ne pas entendre l’opposition, il a le talent de 

savoir écouter les suggestions. Pourquoi ne pas plancher sur une modification 

budgétaire qui tiendrait vraiment compte du potentiel encore énorme de petites 

infrastructures de quartier.  

 

Laeken, c’est près de 60.000 habitants avec pas plus d’une salle de sports, dont 

j’ai initié le renouvellement et que mon collègue Coomans a achevée. Ce n’est 

pas normal. À Brée, la ville de 15.000 âmes où vit Kim Clijsters, il y a une salle 

de tennis, une de basket et consorts. La Ville de Bruxelles est confrontée à un 

terrible défi. La plupart de ses échevins sont jeunes, et notre rôle est de nous 

inscrire dans une vision de managers publics. Nous ne sommes peut-être pas 
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rémunérés comme dans le privé, mais nous gérons des choses dix fois plus 

importantes et nous devons nous dépasser ! Ce n’est pas le discours d’un 

opposant, mais seulement d’un prédécesseur qui vous engage à faire travailler 

votre cabinet et vos services. Ils travaillent déjà bien et je les félicite, mais un 

homme de votre trempe, monsieur Hellings, ne peut se contenter de faire de la 

maintenance dans le secteur sportif. Il doit amener de nouvelles idées dans le 

but de faire faire du sport aux plus jeunes des Bruxellois. Au vu du nombre de 

salles et d’activités proposées dans le secteur privé, il y a indéniablement une 

forte demande.  

 

J’espère ne pas avoir été trop long et que vous ne prendrez pas mes propos pour 

une attaque politique, monsieur Hellings. Nous sommes en crise et dans une 

logique d’union communale à la Ville de Bruxelles qui doit survivre, comme me 

l’a appris l’ancien bourgmestre socialiste Thielemans. Les élus communaux sont 

regardés comme des nababs au sein de leurs propres partis et nous devons nous 

entendre. La Ville de Bruxelles est le moteur de la Région et si une bielle fait de 

la fumée, c’est la Région entière qui est menacée. 

 

M. le Bourgmestre.- Nous avons de bon mécaniciens, monsieur Mampaka.  

 

M. Hellings, échevin.- Et il n’y a pas de bielles dans les moteurs 

électriques.(Rires) 

 

Mme Buggenhout.- J’ai bien entendu en section que la promotion sociale subit 

une hécatombe en termes d’inscriptions, puisque nous passons de 19.875 à 

11.600 étudiants. Pour avoir travaillé longtemps dans ce domaine, je sais que le 

nombre d’étudiants détermine celui des professeurs. Sachant que nous sommes 

actuellement entre 300 et 400 enseignants, que se passera-t-il à la rentrée 

scolaire ? Ayant perdu 40 % d’étudiants, nous allons assister à une hécatombe 

parmi les professeurs. Parmi eux, très peu sont nommés, ce qui signifie que la 
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Ville devra licencier. Si, comme Mme Hariche l’évoquait, nous observons une 

baisse d’étudiants dans le centre-ville, pourquoi prévoyons-nous la construction 

d’un nouveau complexe scolaire à Tour & Taxis pour 2024 ?  

 

J’entends, monsieur Dhondt, que nous réalisons de nombreuses études sur tous 

les sujets. Mais quand allons-nous faire une étude pour un plan de 

stationnement à Neder-over-Heembeek ? Le stationnement est une épine dans le 

pied de tous les habitants.  

 

Mme Vivier.- Madame Hariche, nous avons beaucoup parlé de la jeunesse, de 

la détresse mentale des jeunes, mais également du besoin de formations et 

d’accès à l’emploi. Vous avez évoqué la nécessité de rénover le centre de jeunes 

R’En Arts, mais la rénovation ou/et création d’autres centres sont-elles prévues 

ailleurs ? Dans le quartier de la Querelle dont nous avons déjà parlé, il existe 

une forte demande des jeunes pour du soutien, pour un local dans lequel ils 

pourraient se retrouver, or il y a de la place dans ce quartier. Pouvons-nous 

envisager une action pour améliorer la situation ? C’est un exemple parmi 

d’autres. Il ne faut pas seulement rénover, mais également créer de nouveaux 

centres afin de répondre aux besoins. 

 

Monsieur Maingain, j’aimerais savoir si nous sommes parvenus à évaluer les 

pertes directes pour la Ville liées à la fermeture des marchés durant toute 

l’année 2020. Est-ce qu’elles ont été comptabilisées dans cette perte COVID en 

2021 ? Comme nous le savons, certains sont encore fermés, comme celui de la 

place du Jeu de Balle. D’autres soutiens aux marchands sont-ils envisageables ?  

 

M. Weytsman.- Je voudrais d’abord suggérer aux membres du Collège et du 

Conseil communal de distinguer 2 dossiers liés à Brussels Expo. Il y a d’une 

part la garantie citée au point 3, et d’autre part un subside de 4,5 millions 
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d’euros au point 2. À moins que mes collègues ne votent différemment en 

fonction d’un éventuel complément d’informations sur ce subside, j’ai besoin de 

temps pour être à même d’évaluer l’ampleur de la situation et les difficultés 

auxquelles est exposée l’asbl. Nous sommes quelques-uns à mal connaître la 

gestion de Brussels Expo ou à être informés, sinon de « dysfonctionnements », 

en tous cas d’agissements n’allant pas dans le sens que nous souhaitons. 

 

Une présentation lors d’une prochaine section réunie nous permettrait d’avancer 

sans conditionner pour autant notre vote global puisqu’il n’y a pas de vote sur le 

subside. Si vous n’étiez pas d’accord, je souhaiterais alors, après un exposé de 

votre part, pouvoir vous questionner sur Brussels Expo.  

 

M. le Bourgmestre.- Je vais faire l’exposé, je ne souhaite pas reporter le vote 

sur Brussels Expo.  

 

M. Weytsman.- Ma proposition n’est pas de reporter le vote sur le subside, qui 

est de toute façon intégré dans le budget, ni sur la garantie que mon groupe 

soutiendra. Nous souhaitons simplement un engagement de votre part quant à 

organiser une section réunie sur Brussels Expo, de préférence rapidement. Mes 

questions datent de bien avant la crise COVID, mais dans la mesure où les 

pouvoirs publics demandent maintenant 4,5 millions d’euros, nous devons avoir 

un exercice un peu plus transparent que ce qui a été réalisé dans le passé.  

 

M. le Bourgmestre.- Je peux répondre ce soir. J’ai déjà partiellement répondu 

en section.  

 

M. Weytsman.- J’estime ne pas avoir eu de réponse. J’aimerais comprendre 

l’ampleur de la perte. Vous annoncez une perte de recettes de 50 millions 

d’euros et j’entends que Brussels Expo doit être financée à hauteur de 4,5 
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millions d’euros pour la compenser en partie. Mais à l’appui de ses recettes 

antérieures, n’a-t-elle pas de réserves qui lui auraient permis d’aborder cette 

crise ? Je voudrais connaître les coûts fixes que couvrent ces 4,5 millions 

d’euros, et si possible avec une ventilation assez exacte. Et également 

comprendre la perspective globale dans laquelle se projette Brussels Expo. 

Nous savons aussi que l’entreprise a connu des difficultés dans les années 

antérieures à cause d’une perte de clients, tant au niveau des salons que de 

l’organisation de spectacles au Palais 12. 

 

Je ne sais pas comment évoluera ce projet dans les prochaines années, mais je 

voudrais m’assurer que ce subside de 4,5 millions d’euros pour cette asbl, dont 

vous m’avez toujours dit qu’elle rapportait à la Ville, ne devra pas être 

renouvelé dans 6 ou 12 mois, voire de m’assurer que Brussels Expo est capable 

seule de faire face à ses difficultés, comme le font les commerçants de la ville. 

Je vois bien qu’il y a régulièrement des subsides ponctuels qui lui sont octroyés.  

 

M. le Bourgmestre.- Je suis foncièrement convaincu qu’une des clés de la 

sortie de cette crise, c’est l’enseignement. C’est en effet la solution de toutes nos 

politiques publiques. Je suis très surpris que le CDH, le MR, et maintenant la N-

VA, à l’exception notable du PTB et de M. Bauwens, n’aient même pas évoqué 

le budget le plus important de la Ville qui concerne aujourd’hui 6.000 

enseignants et 42.000 élèves. Si vous regardez ce budget, vous voyez bien que 

ce n’est pas le CPAS, ni la police, qui occupent la première place, mais bien 

l’enseignement. Il existe des problèmes pandémiques, compliqués, mais la clé, 

telle que nous la concevons dans nos politiques, c’est l’éducation et 

l’enseignement. Nous continuons à investir dans les bâtiments scolaires. Les 

plans de relance passent aussi par ces investissements, et à ce que nous offrons à 

notre jeunesse. Le PS, accompagné dans cette majorité par nos partenaires 
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Ecolo-Groen, DéFI et Change Brussels, s’est battu pour que l’enseignement 

reste le premier budget.  

 

1.500 ordinateurs ont été donnés à tous les jeunes qui n’y avaient pas accès. 

Nous avons un programme très ambitieux. Vous demandiez, monsieur  

Bauwens, ce que faisait Proximus ? Si vous aviez suivi l’actualité, vous sauriez 

que nous avons lancé sur toute la Région un programme de connexion avec de 

la fibre optique. Nous allons travailler sur l’ensemble des quartiers, pas 

seulement ceux qui hébergent les grandes entreprises, afin qu’ils puissent tous 

bénéficier du haut débit à un prix abordable. Nous pourrons aussi discuter avec 

les familles les plus nécessiteuses pour qu’elle aient accès à cette fibre optique à 

un prix réduit. 2,6 milliards d’euros seront investis en Région bruxelloise. Avec 

ce montant, ce sont des milliers d’emplois qui seront créés pour construire ces 

fibres et les installer dans chaque quartier. 

 

Je comprends que nous n’avons pas les mêmes priorités, c’est normal puisque 

nous ne défendons pas les mêmes projets de ville, même si nous pouvons avoir 

des croisements. Néanmoins, l’enseignement et l’éducation demeurent une 

priorité. 18.000 personnes sont inscrites dans l’enseignement de la promotion 

sociale de la Ville de Bruxelles. C’est énorme ! 

 

Nous constatons une légère baisse dans l’enseignement primaire – Mme 

Hariche y reviendra – et ouvrons une école secondaire à Tour & Taxi. Savez 

vous, madame Buggenhout, que les écoles secondaires de la Ville desservent 

bien plus que la Ville de Bruxelles ? C’est notre œuvre de solidarité. Nous 

sommes très fiers du lycée Jacqmain qui ne représente que 6 % des habitants de 

la Ville. Pourtant, nous allons continuer à investir dans ce lycée, nous allons 

l’étendre. Chaque fois que nous construisons une école, engageons des 

professeurs, nous avançons en améliorant la situation. 
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Souvenez-vous de ceux qui disaient que nous faisions du nivellement par le bas, 

qu’en intégrant les jeunes de nos quartiers, nous allions faire chuter le niveau de 

l’enseignement. La réalité, c’est que les jeunes de nos quartiers accèdent à nos 

écoles et de plus en plus à l’enseignement supérieur. Une fois qu’ils y accèdent, 

ils sont partis pour la vie et construisent un monde plus juste.  

 

Je suis convaincu que ceci n’est pas une crise mais un changement structurel, 

pour paraphraser M. Labille – secrétaire général et cofondateur de la fondation 

Solidaris avec M. Maystadt, entre autres. C’est ce que nous pense ce Collège en 

réfléchissant à la mobilité, la participation, aux infrastructures de quartier et à 

notre rayonnement. Nous sommes devant un changement de paradigme, c’est 

notre conviction.  

 

Bien sûr, nous ne négligeons pas le logement. Mme Mutyebele a présenté un 

budget extrêmement ambitieux sur le logement public. Nous pouvons parler de 

ce que nous allons faire sur le logement social, nous avons de grands projets. 

Nous pouvons discuter de tout ce qui est fait en matière d’infrastructures de 

proximité, de tout ce qui est réalisé en termes d’isolation des bâtiments et sur le 

plan d’investissements « les oubliés du climat ». 

 

Nous continuerons à aider les commerçants, à soutenir les plans de relance, 

mais n’oublions pas nos fondamentaux. C’est à travers l’éducation que nous 

construisons nos sociétés, et pourtant nous en avons peu parlé dans ce budget. 

Or, ces investissements vont faire partie de ces plans de relance. Nous 

maintenons que l’accès aux psychologues existe. Nous travaillons avec cette 

première ligne et la mutuelle rembourse une grande partie des suivis 

psychologiques sous prescription du médecin traitant. Il y a certainement moyen 

d’étendre cette couverture et Mme Hariche pourrait expliquer ce qui se fait avec 



 

Page 131 sur 170 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 08/02/2021 

les centres PMS. Il y a évidemment urgence, mais la solution passe par l’école – 

c’est là qu’on est le plus à même de détecter les problèmes réels.  

 

Mme Désir fait un travail extraordinaire, ainsi que Mme Persoons. Voyez le 

nombre de places néerlandophones que nous allons ouvrir pendant cette 

législature – cela signifie qu’aucun enseignement n’est oublié. La ministre 

travaillera plus particulièrement sur les situations d’échec. Nous devrons être 

très attentifs au décrochage scolaire, sans tomber dans cette politique du 

redoublement qui a souvent été un mal endémique dans l’enseignement en 

Belgique. Il faut une école de la réussite, c’est cela le pacte d’excellence, et 

nous devons nous battre. En 2022, il y aura également la réforme des rythmes 

scolaires. Ce « monstre du Loch Ness » existe depuis 30 ans. Nous allons enfin 

tenir compte du rythme des enfants. 

 

On ne parle pas d’une perte de 50 millions d’euros sur Brussels Expo, nous 

parlons d’une perte de chiffre d’affaires. Sans donner un cours de droit des 

sociétés, une telle perte suppose des coûts en moins. Nous sommes passés de 

50 millions à zéro. Ce chiffre était pourtant en croissance et la structure très 

saine. Vous pouvez éplucher tous ses comptes publiés par la Banque nationale : 

Brussels Expo est bien portante et dégageait du cash flow, mais elle a dû cesser 

ses activités pendant 18 mois et ne peut pas s’en sortir dans ces conditions. 

 

La Ville a décidé de sauver coûte que coûte toutes ses institutions, qu’elles 

soient ouvertes ou fermées – c’est un choix politique que certains partis ne 

partagent pas. Nous avons également décidé d’aider toutes les associations que 

nous soutenions, actives ou non, comme les festivals ou les clubs sportifs, afin 

de sauver le modèle pour lequel nous nous sommes battus depuis des années. 
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Pour la première fois, Brussels Expo bénéficie de subsides structurels. Hormis 

quelques subsides ponctuellement perçu par le passé pour des rénovations 

particulières, l’asbl fonctionne généralement sur ses fonds propres. Même à 

l’arrêt, il subsiste néanmoins des coûts, dont 3,5 millions de frais de personnel 

sur 12 mois. Même avec 100 % des salariés en chômage temporaire, il faut 

toujours payer le pécule, le 13ème mois, les assurances groupe, hospitalisation 

et avantages en nature : cela se chiffre à 2,7 millions d’euros. Or tout le 

personnel ne chôme pas, une partie travaille encore. Ordinairement, le coût de 

base des frais de personnel serait de 8,8 millions d’euros. Même réduit, il reste 

un coût incompressible de 3 millions d’euros, ainsi que des frais d’assurances et 

d’entretien des bâtiments, à hauteur de 3 millions d’euros, soit 6 millions 

d’euros sur 1 an. Mais nous comptons 18 mois de fermeture, sachant que les 

activités ne reprendront pas avant septembre. 

 

Je ne laisserai pas critiquer les résultats de Brussels Expo. Il est exact qu’après 

30 ans de présence, le salon Seafood a décidé de partir à Barcelone, mais nous 

avons fait venir Busworld, un des plus grands salons dédié aux autocars et bus 

touristiques, qui draine plus de 40.000 visiteurs, dont 35.000 de l’étranger. 

Cessons de noircir nos institutions, monsieur Weytsman. Brussels Expo est une 

belle entreprise qui a osé se diversifier avec raison. Cela énerve certains ? Ce 

n’est pas grave. C’est comme le Cirque Royal, dont l’agenda était plein avant la 

crise COVID ! Je me réjouis que la VRT vienne y tourner, nous y organisons les 

conférences de presse et nous tenons à la disposition du secteur. C’est une belle 

institution que nous avons bien fait de rénover : pour un investissement de 5 

millions d’euros, tout a été refait, des loges à l’installation électrique. 

 

Avant même la crise COVID, nous avons prévus de tout équiper en systèmes 

UVC et de continuer à investir. Il y en aura encore des investissements dans 

Brussels Expo, des réunions ont lieu avec la Région pour aider les structures 
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actives dans le meeting, l’incentive, les congrès ou l’événementiel – c’est un 

secteur d’avenir. La Ville les a toujours soutenues et continuera à le faire. 

Brussels Expo recevra une aide, mais nous sommes loin des centaines de 

millions d’euros que distribuent la France, les Pays-Bas, ou l’Allemagne, car ce 

n’est pas notre modèle.  

 

Nous ne demandons aucun loyer pour la vaccination et sommes d’ailleurs les 

seuls dans ce cas en Belgique. La Ville n’allait pas gagner de l’argent sur la 

vaccination. Nous avons raison de libérer ces 4,5 millions d’euros. Une garantie 

est donnée à Brussels Expo afin qu’elle puisse avancer le paiement des factures 

pour le compte de la Cocom. La vaccination n’a pas de prix, et nous ferons tout 

pour la mobiliser.  

 

Brussels Expo n’a pas d’économies et nous soutenons donc ces 120 travailleurs 

qui ont toujours tout donné pour la Ville. J’espère également qu’on pourra 

comprendre l’apport économique que représente Brussels Expo. Un simple 

salon comme celui de l’auto donne du travail à 10.000 personnes ; Batibouw est 

fondamental pour le secteur de la construction et il y a bien d’autres salons. 

 

Concernant le secteur du spectacle, le Palais 10 est très actif sur l’événementiel. 

Le Palais 2 vient de rouvrir avec une exposition dans des conditions COVID. Il 

y a un avenir ! C’est le moment pour la Ville d’être aux côtés de ses institutions, 

comme nous l’avons été pour l’Atomium, où la ville a investi 2 millions 

d’euros. Nous avons eu raison d’aider cette institution qui est le symbole de 

notre pays et n’a jamais eu besoin de subsides depuis sa rénovation.  

 

Nous avons construit un budget ambitieux, à l’équilibre, avec une provision 

COVID. Discutons-en à l’envi, mais c’est un budget comme il n’y en a jamais 

eu. Depuis 2006, nous sommes en équilibre et nous nous sommes battus pour 
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cela. Nous avons une gestion saine, une dette maîtrisée et des services 

extraordinaires aux finances et à la Ville qui nous aident à la réaliser. Notre 

ambition n’est pas une révolution totale mais de poursuivre dans cette voie, de 

construire une Ville ambitieuse, qui sache que tout se bâtit dans les liens de 

proximité. Voilà la traduction de ce budget.  

 

M. Hellings, échevin.- Un million d’euros, c’est trop pour cette étude 

concernant les Bains du Centre, monsieur Weytsman ? Il s’agit simplement de 

10 % du futur chantier d’un bâtiment qui sera rénové en respectant le 

patrimoine, en restant ouvert, mais surtout permettant d’appliquer les 

conclusions du contrat de quartier Marolles. Les habitants sont arrivés à la 

conclusion qu’il fallait ouvrir ce bâtiment à d’autres sports et activités que la 

natation. C’est précisément pour cela que nous le rénovons, sans fermer les 

bassins. Voilà pourquoi nous consacrerons cette année 1 million d’euros à cette 

étude qui créera le cahier des charges pour le dépôt du permis. Une étude 

existait déjà pour pouvoir répondre aux attentes de la Commission royale des 

monuments et sites puisque ce bâtiment est classé. Cela donnera donc lieu, 

monsieur Mampaka, à des subsides pour sa rénovation, mais nous n’en sommes 

aujourd’hui qu’à la rédaction du cahier des charges.  

 

Monsieur Coomans, je veux vous rappeler que l’Eurostadium sur le parking C 

représente un échec cuisant de mon prédécesseur Courtois en 2018, et n’est pas 

la conséquence de la crise sanitaire de 2020.  

 

M. Coomans de Brachène.- En 2013, avec « votre » majorité, « vos » 

ministres ! 

 

M. Hellings, échevin.- Mijnheer Vanden Borre, het Koning Boudewijnstadion 

heeft al twaalf jaar geen renovatie meer gekregen. In deze infrastructuur vinden, 
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normaal gesproken, jaarlijks tien tot twaalf zeer grote evenementen plaats. We 

moeten het stadion onderhouden om hen te blijven verwelkomen. Ik denk 

bijvoorbeeld aan de Memorial Van Damme, de concerten en uiteraard ook de 

wedstrijden van de Rode Duivels. 

 

In afwachting van een mogelijke renovatie door de federale overheid – de 

voetbalbond en de Memorial Van Damme praten daarover met de regering – 

blijven wij ons gemeentelijk stadion in leven houden en dat is inderdaad een 

fundamentele politieke verandering vergeleken met de vorige meerderheid. 

 

Nous devons, monsieur Bauwens, développer davantage d’activités sportives 

pour les jeunes durant l’été. Je suis d’accord et c’est ce que nous avons fait. Les 

3 piscines de la Ville, par exemple, n’étaient pas fermées l’été dernier et ne le 

sont pas en ce moment. Les stages ont également été maintenus cet été, le sont 

pour ces vacances de carnaval, et le seront pour les vacances de Pâques. Sur la 

page www.bruxelles.be/vacances-sportives, vous trouverez tous les stages 

accessibles à tous, à des prix modiques permettant aux enfants de toutes classes 

sociales de pratiquer un sport – dans des conditions sanitaires extrêmement 

strictes, cela va de soi. Nous avons maintenu nos subsides aux clubs à hauteur 

de 3,7 millions d’euros – citez une seule Commune belge qui distribue un tel 

montant à ses 243 clubs sportifs ! 

 

M. Bauwens.- Vous m’expliquez le statu quo que je critique. Je vous demande 

davantage d’investissements.  

 

M. Hellings, échevin.- Aux 3,7 millions d’euros, il faut rajouter un montant 

complémentaire de soutien COVID déjà prévu l’année dernière. Nous avons 

travaillé sur les activités d’été et avons organisé des activités sportives 

parallèlement à Hello Summer, porté par Mme Houba, qui propose des activités 
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culturelles. Aux 5 Blocs, sur le terrain du Marché aux Grains, Nous avons 

construit avec les jeunes du quartier un nouveau terrain de basketball. 

Nous avons créé des activités dans la Cité Modèle. Hello Summer y est allé 

pour la première fois, ainsi qu’à Versailles. Cela a très bien fonctionné, 

tellement bien que nous allons donner l’opportunité aux PME d’organiser une 

nouvelle fois le festival dans ces quartiers. Il y aura des activités sportives dans 

nos parcs et dans le Bois de la Cambre. Nous avons prévu un budget spécifique 

en cas de déconfinement. Un pumptrack a été installé cet été à Tivoli, des skate-

parks ouvriront au Bois de la Cambre, et un en particulier fin mars à Neder-

over-Heembeek. On ne peux donc pas dire que la Ville ne fait rien pour ses 

jeunes. Je ne peux pas ici être exhaustif, mais nous aurons l’occasion durant 

l’année qui vient de détailler ces diverses mesures.  

 

Vous ne considérez pas, monsieur Coomans, que doubler le budget énergie 

constitue un changement de paradigme climatique, soit. Dépenser 9 millions 

d’euros cette année dans la rénovation des écoles, apparemment non plus, pas 

plus qu’investir 36 millions d’euros dans la rénovation des logements sociaux 

ou, évidemment, de ne plus acheter de véhicules diesel, contrairement à ce que 

vous avez fait pendant des années.  

Nous n’avons évidemment pas le même avis : c’est la démocratie. 

 

Je reconnais votre travail, monsieur Mampaka, ainsi que l’extrême élégance 

avec laquelle vous posez vos questions. Les travaux relatifs à la piscine du 

centre seront subsidiés, c’est le sens du permis que nous avons déposé. Il s’agit 

d’une piscine classée, à haute valeur patrimoniale. Nous obtiendrons donc des 

subsides et pourrons consacrer les moyens publics à d’autres infrastructures 

communales. 
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Il est très important que nous rénovions la piste d’athlétisme du stade Roi 

Baudoin, mais également celle qui entoure le terrain 1 de Neder-over-

Heembeek, au Petit chemin Vert. En effet, dans notre politique du sport, nous du 

quartier puissent courir sur la piste voisine, que le sport soit proche et 

accessible. Je serai donc ferme dans notre volonté de rénover cette piste à 

Neder-over-Heembeek, tout comme celle du stade Roi Baudoin. Pour 

l’Excelsior et pour nos stars de l’athlétisme.  

 

Au parlement bruxellois, demain matin, ne vous trompez pas de commission, 

monsieur Mampaka ! Ce n’est pas Mme Ben Hamou qui a en charge le 

programme triennal des investissements sportifs, c’est M. Clerfayt. Il va de soi, 

que pour une série d’infrastructures, nous avons déposé une liste de projets à 

subsidier qui comprend le terrain n° 1 ainsi que la rénovation des Bains du 

Centre.  

 

Au sujet du masterplan du Petit chemin Vert, vous pouvez voir derrière moi ces 

2 terrains de basket au milieu de la rue. Ils seront recouverts, les travaux sont en 

cours. Cela signifie que, par tous temps, nous pourrons donner accès à cet 

espace aux jeunes qui le souhaitent. Sur ce site, il y a eu énormément 

d’investissements, mais peu de cohérence. C’est ce que nous voulons changer 

en collaborant avec les habitants. C’est le résultat d’un travail réalisé par 

M. Pinxteren au travers du conseil de quartier. Nous devons avoir une vision 

cohérente de ce qui se passe autour du Petit chemin Vert, avec le tram qui sera 

bientôt là, les nombreux parcs, le projet de forêt urbaine porté par Mme Jellab et 

toutes les infrastructures sportives que nous construisons, sans oublier les 

logements. Nous devons pouvoir nous attabler avec les habitants, décider 

ensemble de la direction à prendre et comment rendre ces infrastructures 

sportives dont ont besoin les habitants bien pensées et accessibles. C’est la 
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demande des riverains et nous y répondons par des articles budgétaires qui 

deviendront demain autant d’infrastructures à leur disposition. 

 

Mme Hariche, échevine.- Je vais tenter de répondre brièvement aux questions 

qui m’ont été posées puisqu’il est clair que j’ai été interrogée à plusieurs 

reprises au cours des derniers mois sur ce que l’instruction publique, en 

particulier, et les centres de jeunes ont développé comme activités pour essayer 

de contrer au mieux la situation de détresse que connaissent certains jeunes. 

 

Je reviendrai tout de même sur un certain nombre de points et tiens à dire à 

M. le Bourgmestre que je suis très honorée chaque fois qu’il fait référence au 

travail effectué au sein du département de l’instruction publique ainsi qu’à son 

évolution au cours de ces dernières années. 

 

Vous avez mentionné les 1.500 ordinateurs distribués par la Ville de Bruxelles. 

Il faut y ajouter 1.500 autres qui ont été distribués par le CPAS de Bruxelles, 

étant entendu que notre département réponds aux besoins des élèves qui 

fréquentent les écoles bruxelloises, tandis que le CPAS s’occupe de ceux qui 

sont inscrits dans d’autres établissements externes à la Ville. Chaque PC était en 

outre accompagné d’une clé d’accès wifi, ce qui peut, je l’espère, rassurer en 

partie M. Bauwens. 

 

Au-delà de ce dispositif, à partir de cette semaine, 1.200 PC supplémentaires 

seront distribués à tous les élèves de 4ème année secondaire de la Ville de 

Bruxelles, étant entendu que cet effort se poursuivra les années suivantes. En 

3 ans, nous espérons ainsi pouvoir équiper de la sorte l’ensemble des élèves du 

niveau secondaire supérieur.  

 

Pour ce qui est du soutien scolaire, on a beaucoup parlé de décrochage et Mme 

Vivier m’avait également interrogée sur ce qui était entrepris en la matière au 
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sein des écoles de la Ville de Bruxelles. Il en va de même dans ce domaine : 

nous travaillons au profit des élèves et étudiants de tous nos établissements, où 

de multiples dispositifs sont actuellement en place. Toutes les écoles proposent 

du soutien individualisé. Certaines font appel à l’asbl Schola ULB pour du 

tutorat, d’autres pratiquent le tutorat des aînés, notamment avec des étudiants de 

la Haute École Francisco Ferrer. Et ce dispositif est évidemment complété au 

sein de l’instruction publique par une série d’aides accordées aux associations 

pour que celles-ci puissent organiser le soutien scolaire. 

 

À tout ceci s’ajoute le recours aux logopèdes que nous avons mis à disposition 

des écoles secondaires puisque jusqu’à l’âge de 12 ans, la gratuité de l’accès à 

des consultations logopédiques est pris en charge par la santé publique. Cela 

reste plus compliqué dans le secondaire et nous avons donc alloué des budgets à 

chaque établissement secondaire de manière à faciliter l’intervention de 

logopèdes. Au-delà, d’autres initiatives prises par le CPAS vont également dans 

le même sens.  

 

Vous m’avez par ailleurs interrogée à juste titre sur la santé mentale des jeunes. 

Des sonnettes d’alarmes ont effectivement été tirées à ce sujet et nous avons là 

aussi fait en sorte de renforcer des dispositifs, notamment grâce au centre de 

santé mentale Se.Sa.Me qui offre une prise en charge des adolescents en 

souffrance qui se signaleraient par téléphone. J’insiste sur la gratuité de cette 

prise en charge. Les permanences ont été étendues, tant en ce qui concerne les 

appels téléphoniques que les consultations sur rendez-vous. En collaboration 

avec le centre de santé mentale Antonin Artaud, les psychologues du centre 

Se.Sa.Me ont été renforcés par un mi-temps supplémentaire. 

 

Je signale aussi – je l’avais d’ailleurs évoqué antérieurement – que nous avons 

concentré le travail des médiateurs scolaires, des centres PMS, comme l’a 

rappelé le bourgmestre, ainsi que des éducateurs au sein de nos établissements. 
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Il leur a été demandé de concentrer leur attention sur les cas de décrochage et 

d’absentéisme de façon à reprendre contact le plus rapidement possible avec les 

familles des jeunes concernés pour éviter qu’ils ne décrochent. De même en ce 

qui concerne l'asbl Bravvo, au sein de laquelle le service Nota Bene a fortement 

axé son attention sur cette problématique. L’équipe a été renforcée par un ETP 

durant la crise COVID. 
 

À propos des centres de jeunes et des éducateurs de rue, dont je vous avais 

également déjà parlé précédemment, il leur a été demandé d’aller à la rencontre 

des jeunes à l’extérieur puisqu’il ne leur était pas permis de poursuivre leurs 

activités en intérieur. L’objectif est de diriger les jeunes qui en auraient besoin 

vers les services qui peuvent les aider dès que la moindre difficulté est décelée. 

 

Même chose pour ce qui est de l’enseignement supérieur. Du soutien est 

proposé aux étudiants, des locaux sont mis à la disposition de ceux d’entre eux 

qui peuvent difficilement travailler à partir de leur domicile.  

 

Enfin, je signale que le budget du service social de la Haute École Francisco 

Ferrer est passé de 432.000 € en 2019 à 867.000 € afin de pouvoir venir en aide 

à cette population estudiantine dont la majeure partie a perdu son job d’étudiant 

et autres. 

 

En réponse à Mme Buggenhout, il y a effectivement eu une perte sensible au 

niveau de la promotion sociale dans le fondamental dans le centre-ville, ou plus 

précisément vers le quartier des Marolles. La diminution du nombre d’élèves 

inscrits est très faible : 4 % sur une population de quelque 30.000 élèves. Par 

contre, relativement à la promotion sociale, comme je l’ai expliqué, la crise que 

nous traversons a incité les gens à se concentrer sur leur fondamentaux en 

reportant à plus tard leurs études en promotion sociale. Il n’y a pas lieu de 

s’inquiéter car nous avons d’emblée consulté la ministre Glatigny pour 

connaître les perspectives au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

(FWB). Il y a eu un moratoire et nous ne devrions donc pas en ressentir les 
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effets dans l’immédiat, mais il est néanmoins clair que nous devrons planifier et 

veiller à ce qu’il n’y ait pas de pertes d’emploi. Et je suis sûre qu’au vu de 

l’importance de notre pouvoir organisateur, la situation sera tout à fait gérable.  

 

À propos de la rénovation du centre de jeunes R'En Arts, madame Vivier, c’est 

le dernier de nos centres de jeunes qui n'avait pas encore été rénové – ou 

construit, parce qu’il y a aussi eu de nouvelles constructions. Il va donc être 

complètement remis à neuf, avec des locaux tout à fait appropriés par rapport au 

type d’activités qui y sont menées. Aujourd’hui, la maison qui l’abrite est en 

très mauvais état. Précisons également, parce qu’une confusion apparaît souvent 

à ce sujet, que les centres de jeunes accueillent et organisent des activités avec 

des jeunes âgés de 12 à 18 ans, voire jusqu’à 19 ans, qui sont encore scolarisés 

dans l’enseignement obligatoire. Dès lors, les recherches d’emploi – au-delà des 

jobs d’étudiants, pour lesquels des aides sont effectivement prévues – ne sont 

pas du ressort des maisons de jeunes mais bien de la Maison de l’emploi. 

 

Quant à la question de Tour & Taxis, il s’agit d’une école secondaire que l’on 

voudrait idéalement en immersion ou multilingue. D’ici sa mise en place, nous 

aurons bien sûr l’occasion d’analyser les besoins, notamment par le biais d’un 

partenariat conclu avec l’ULB, pour établir un choix entre ces deux modes 

d’enseignement. De ce fait, il y a évidemment des enfants de 12 ou 13 ans qui 

s’apprêtent à entamer leurs études secondaires et qui rencontreront certainement 

des difficultés si nous ne poursuivons pas notre plan de développement. Chaque 

année, lorsque la période d’inscription est achevée, vous avez dû entendre 

comme moi l’inquiétude des parents d’élèves qui n’ont pas pas s’inscrire dans 

l’établissement de leur premier choix et attendent que la Commission inter-

réseaux des inscriptions (CIRI) leur soumette des propositions. Je pense que 

c’est absolument indispensable dans cette partie de Bruxelles et on ne pas pas 
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assimiler Tour & Taxis au centre de la ville. C’est plutôt Laeken et même 

légèrement enclavé dans Molenbeek-Saint-Jean. 

 

J’espère n’avoir rien oublié et suis naturellement disposée à apporter tout 

élément supplémentaire utile à ces réponses. 

 

M. Dhondt, échevin.- Brièvement, sur les mesures de circulation, comme vous 

le savez, monsieur Weytsman, la Ville s’inscrit entièrement dans le plan Good 

Move de la Région bruxelloise. Au niveau communal, nous avons donc initié un 

plan « Good Move - BXL » pour mettre en œuvre le plan régional au niveau 

local spécifiquement axé sur les quartiers apaisés. Dans ce contexte, j’ai 

mentionné beaucoup d’études et c’est de cette façon que nous travaillons, en 

essayant de prendre des mesures à l’appui de telles études, soit de données 

objectives et également subjectives. 

 

En collaboration avec mon collègue Pinxteren, parlant du Pentagone, par 

exemple, nous avons initié tout un trajet en vue d’obtenir une meilleure vue sur 

les données comptage, d’une part, mais par ailleurs sur les ressentiments des 

riverains et autres usagers concernés. Sur cette base, nous allons dans une 

deuxième phase élaborer des mesures par rapport à la circulation, qui donneront 

bien entendu matière à discussion dans le cadre de ce Conseil. 

 

Quant aux questions sur les boxes à vélos, ce n’est pas la première fois que vous 

me les posez, monsieur Coomans, et je dirai seulement, pour vous donner un 

ordre de grandeur en termes d’ambitions, quand ce Collège a lancé le projet, les 

boxes étaient au nombre de 30. Cela représente maximum 5 boxes à vélo par an 

qui ont été installés sous la législature précédente puisque certains avaient peut-

être déjà été placés antérieurement.  
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Aujourd’hui, en matière d’ambitions, d’engagement sérieux et vu l’importante 

liste de demandeurs en attente, nous envisageons de multiplier ce chiffre par 

dix, avec 50 nouveaux boxes par an. Je comprends que vous puissiez trouver 

cela encore insuffisant, mais c’est tout de même un signal fort, ambitieux et une 

réponse à la demande clairement exprimée par les cyclistes bruxellois. 

 

Pour répondre à Mme Buggenhout, je me réjouis que le MR pointe la nécessité 

de réglementation à Neder-over-Heembeek. Un budget a bien été fixé pour 

réaliser l’étude que vous aviez demandée par rapport au stationnement, en vue 

de cartographier l’offre et la demande et mettre en évidence des pistes pour 

résoudre les problèmes de stationnement dans cette commune, mais aussi à 

Haren, par exemple. C’est ce à quoi s’emploie le Collège en commençant par 

cette étude qui n’est qu’un premier pas, mais un pas important car, comme vous 

l’avez souligné dans votre intervention, le problème a été pris en compte et il 

appelle une solution.  

 

Je pense avoir couvert les principaux points et vous remercie pour ces 

questions. 

 

M. Maingain, échevin.- Je pense qu’on ne sera pas d’accord avec M. Weytsman 

sur sa lecture volontairement sélective de l’ensemble des actions que nous 

avons menées. Vous en omettez de nombreuses et évoquez l’absence d’une 

prime, en négligeant évidemment qu’une prime régionale « Tetra » allait arriver 

pour tenir compte de de la perte du chiffre d’affaires des commerçants. Au-delà, 

vous oubliez l’ensemble des campagnes de promotion et de communication. J’ai 

mentionné la campagne de Saint-Valentin qui obtient de très bons résultats sur 

le taux de remplissage de nos hôtels à la veille de ces vacances de Carnaval. 
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Vous oubliez l’ensemble des formations qui ont été données gratuitement en e-

commerce et en e-marketing aux commerçants bruxellois. Nous savons très bien 

que c’est notamment en se déployant vers l’e-marketing et l’e-commerce que 

nous pouvons aider les commerçants à survivre à cette crise. Vous oubliez les 

campagnes « Enjoy the city » menées dans les quartiers, et les millions d’euros 

donnés aux associations de commerçants pour réaliser des projets qui vont leur 

permettre de faire vivre leur ville. 

 

Vous oubliez les gestes de la Régie et du CPAS, la Pcard+ « I shop in 

Brussels », la politique BXL-boncadeau qui a débutée il y a mois t les projets 

économiques lancés en smart city. Aucune Commune de la Région n’a fait 

autant que Bruxelles pour soutenir ses commerçants, et on continuera à le faire. 

Nous essayons de faire revenir le chaland malgré le second confinement et les 

codes rouges que nous avons connus. Vous oubliez encore tout le travail que 

nous réalisons pour sécuriser la rue Neuve et promouvoir l’image d’un 

commerce sûr pour permettre aux gens d’y venir. Vous nous interpellez sur les 

mesures du Pr Clumeck ? Nous travaillons avec lui et l’enjeu, aujourd’hui, c’est 

de faire valider ces protocoles par le Groupe d'experts en charge de l'exit 

strategy (GEES) et le Comité de concertation (Codeco).  

 

Vous évoquez les taxes. Comme nous l’avons dit, nous les réévaluerons. Vous 

parlez du magazine communal, mais c’est oublier le site 

commercelocal.brussels qui depuis le début de la crise met en avant nos 

quartiers commerçants, soutient l’horeca qui fait du take away, ainsi que les 

commerces qui, fermés durant le second confinement, se sont déployés en e-

commerce. Vous ne nous parlez pas de toute cette promotion. Concernant les 

antennes Actiris, la Ville s’est battue pour garder sa Maison de l’emploi et son 

antenne Actiris ouvertes.  
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Je suis déjà revenu sur l’entreprenariat. Sur l’extraordinaire, vous avez là aussi 

une vision tronquée et oubliez ce que les illuminations ont apporté comme 

dynamique et attractivité pour nos quartiers durant cette fin d’année, et qu’elles 

apporteront encore en 2021. Vous nous demandez quelle est la plus-value des 

contrats de quartier Jonction ? Ce qui est prévu, c’est un centre de formation 

pour travailler le fer et le bois, un nouveau restaurant social de formation, et des 

politiques de soutien à l’emploi. Vous avez évidemment omis de mentionner la 

création de Laeken Geek, cet incubateur de formation dans les emplois du 

numérique, qui représentent une grande partie des emplois de demain.  

 

La Ville soutient ses commerces, et va continuer à le faire cette année. Le plan 

de soutien est ambitieux et vise véritablement à ce redéploiement économique, 

dans un contexte particulier, avec un effet de levier dans la commande publique, 

Comme l’a relevé le bourgmestre, 136 millions d’euros ce n’est pas rien. Des 

effets de levier sont à l’œuvre dans les travaux qui seront menés dans la 

rénovation des bâtiments scolaires. Il s’agit de la même logique employée 

aujourd’hui au niveau fédéral, même si on peut parfois douter des effets du plan 

de relance dans la rénovation de bâtiments poussé par le MR. À travers ces 

investissements, nous entendons soutenir le commerce, communiquer sur nos 

quartiers, attirer le chaland, etc. Il y a donc une réelle volonté politique, mais je 

n’arriverai pas à vous convaincre.  

 

En réponse à Mme Vivier, avec M. Ducarme, nous avions réussi à l’époque à un 

protocole qui avait permis la réouverture, avec des coûts d’encadrement prévus 

dans le budget, comme indiqué dans celui des affaires économiques. Le marché 

du Jeu de Balle a malheureusement à nouveau été oublié. Cela fait 3 mois que 

nous nous battons pour essayer de le faire rouvrir, tout comme celui du Sablon. 

Je ne peux que le déplorer ! 
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Au mois de janvier, nous avons exonéré de taxes les marchands de la place du 

Jeu de Balle qui n’ont pas pu travailler à cause de l’arrêté ministériel. C’est 

l’évaluation de la réalité de la crise économique qui déterminera notre soutien 

aux commerces et l’enrôlement ou non des taxes. Il y a aura très clairement un 

focus sur le soutien aux commerçants. Comme de nombreuses communes, nous 

sommes partis de l’initial, et nous évaluerons en fonction de l’impact de la crise 

sur les recettes. Il y a une volonté politique de maintenir les budgets et de 

soutenir les commerçants locaux. C’est ce que traduit indéniablement ce budget 

2021. Avec Entreprendre et Brussels Major Events (BME), nous continuerons à 

agir pour soutenir l’activation et l’attractivité de nos quartiers commerçants.  

 

M. El Ktibi, échevin.- Madame El Bakri, je ne comprends pas votre 

intervention sur la délivrance des documents administratifs. Il n’y a eu aucune 

augmentation de taxes ces dernières années, plutôt une diminution. En effet, une 

série de taxes ont été supprimées en 2020, par exemple sur la légalisation de 

signature ou l’autorisation parentale. En 2021, la seule nouvelle taxe créée est 

relative à la livraison de passeports et permis de conduire à domicile, fixée à 

12,50 €, ce qui correspond au prix coûtant fixé par l’adjudicataire. La taxe de 5 

€ sur la commande de nouveaux codes PIN et PUK des cartes d’identités est 

aussi supprimée. Il n’y a donc pas d’augmentation, ni cette année, ni en 2020.  

 

Monsieur Vanden Borre, la taxe de 100 € sur les décès concerne le traitement du 

modèle IC relatif aux informations sur le défunt. Quand nous manquons 

d’informations sur le défunt, l’équipe se retourne soit vers l’hôpital si la 

situation l’exige, soit vers la famille si la situation s’y prête. Le traitement de la 

demande de crémation ou d’inhumation des pompes funèbres via IRISbox, 

l’envoi d’un médecin vérificateur, le traitement d’octroi de concession – caveau, 

columbarium, la création du permis d’inhumer ou de crémation et le travail de 



 

Page 147 sur 170 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 08/02/2021 

recherche pour localiser une place de cimetière coûtent 200 € pour le tout. Ce 

n’est pas plus cher qu’ailleurs : nous sommes même plutôt sous la moyenne.  

 

Mme Jellab, échevine.- Mme El Bakri regrette que le montant des recettes des 

taxes soit trop élevé, M. Weytsman qu’il ne le soit pas assez. Mais, peut-on 

mesurer la propreté en se basant uniquement sur les recettes des taxes ? 

Certainement pas. Nous avons remis le même chiffre cette année, parce qu’il 

faut savoir que les équipes verbalisatrices ont elles aussi des contraintes dans 

leur travail. L’année passée, avec le confinement et le télétravail, elles ont été 

quelque peu empêchées dans leur fonctionnement. 

 

Nous avons été aidés par la pose de caméras. Comme vous le savez, il y en a 

déjà 16 qui sont réparties sur l’ensemble du territoire et 4 supplémentaires 

seront installées cette année. C’est lent, mais d’octobre 2019 à octobre 2020, 

nous avons tout de même perçu 1.317 taxes sur la base de ces enregistrements. 

Ainsi, nous sommes arrivés à assainir des points noirs qui étaient extrêmement 

problématiques dans plusieurs quartiers. Nous pouvons nous limiter à 20 

caméras, car cela a un coût.  

 

Le travail des verbalisateurs participe à la propreté de la ville. J’ai renforcé 

l’équipe de 3 nouveaux collaborateurs. Il y a également les caméras, et nous 

avons augmenté les taxes, ce qui est également un moyen de sensibiliser les 

gens. Pour renforcer le travail des équipes, nous avons essayé d’engager une 

personne pour le contrôle sur le terrain. Nous allons aussi développer des 

roulements différents dans certains quartiers problématiques. Au lieu de 

travailler de 6h30 à 14h30 ou 15h30, ce sera de 12h30 à 18h30, afin d’avoir une 

présence au travail l’après-midi, ainsi que le week-end. Nous devons aussi 

donner du matériel à nos agents pour être plus efficients et plus rapides. Dans ce 

cadre, nous allons acheter des vélos cargo qui permettront à certaines sections 
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d’aller plus vite sur le terrain pour ramasser les petits dépôts clandestins : ces 

petits sacs ou cartons qui traînent dans les rues. Il y a déjà du matériel à 

disposition des agents, comme les aspirateurs électriques, le fameux Glutton que 

vous voyez dans nos rues. 

 

Vous dites, monsieur Weytsman, que nous lançons une étude parce que nous ne 

savons pas ce qu’il faut faire. Nous nous faisons aider parce que la 

communication est un métier. Chaque quartier a ses spécificités. Un quartier 

commercial n’est pas un quartier résidentiel ou touristique. Nous devons donc 

avoir un soutien au niveau de la communication. Nous lançons cette étude qui 

nous aidera à mieux communiquer, et peut être aussi, à mieux prioriser. Les 

incivilités sont nombreuses et nous ne pouvons pas tout faire. Il est important de 

pouvoir répondre avec des services adéquats, permettant aux habitants de se 

décharger de certains déchets. Nous avons pour cela créé de nouveaux services, 

dont celui des encombrants à domicile qui permettra aux habitants de faire appel 

à la Ville pour se décharger d’encombrants, à l’image de ce que Bruxelles 

Propreté offre aujourd’hui. Ce service est encore un peu lent et lourd, et nous 

allons essayer d’être un peu plus rapide. 

 

Le « plan toilette » est lui aussi ambitieux. Vous savez que le problème de 

l’urine sauvage et des déjections est important dans certains quartiers. Nos 

services y travaillons depuis bien longtemps. Nous tâchons de mettre des 

solutions en place, tant au niveau des verbalisations que du contrôle sur le 

terrain, mais également par l’octroi de matériel et de services adéquats. Bien 

sûr, on peut toujours faire mieux. Vous citez souvent le cas de Laeken, monsieur 

Weytsman, j’y habite depuis plus de 26 ans et je la connais bien. Nous avons 

des résultats, même si c’est lent. Nous continuons et je soutiens les agents de la 

Ville qui font un travail remarquable et difficile. Nous avons dans certains 

quartiers une population irrespectueuse et incivique. Mais nous avançons !  
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M. Pinxteren, échevin.- Je voudrais juste préciser qu’entre l’organisation du 

Conseil communal et la mise en place du budget, je repars ce soir avec de 

nombreuses tâches non budgétées et la promesse d’une opposition soutenante 

pour les accomplir. Merci. 

 

Mme Houba, échevine.- Mijnheer de voorzitter, misschien een woord voor de 

heer Vanden Borre. Er is inderdaad extra geld, maar er zijn ook meer opdrachten 

waar ik heel trots op ben. Ik denk bijvoorbeeld aan de verlichtingen in onze 

woonzorgcentra en ziekenhuizen. Dat zijn ook positieve acties die heel 

belangrijk zijn voor de Brusselaars. 

 

En réponse au PTB, il y a eu aujourd’hui beaucoup d’interventions au sujet de 

la santé mentale. Je pense que nous sommes tous convaincus du défi que 

représente cette problématique et je voudrais rappeler que la culture est un 

aspect vraiment très important en la matière également. Nous avons soutenu la 

création, la diffusion et continuerons évidemment à maintenir le cap. C’est un 

objectif crucial, tant pour les acteurs du secteur culturel et pour les habitants de 

nos quartiers. 

 

La semaine passée, par exemple, je me trouvais lundi à l’hôpital Saint-Pierre 

pour un projet de photographie porté en collaboration avec le personnel et un 

certain nombre de patients. Vendredi, j’étais au centre culturel Bruegel pour 

découvrir l’un des projets en création grâce à l’enveloppe « New Deal » que 

nous avons portée à la fin de l’année 2020. Samedi, j’étais au palais du 

Coudenberg où nous donnons la possibilité à des musiciens de faire revivre 

cette culture peut-être plus ancienne tout en développant nombre de nouveaux 

outils pour nos musées…  
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Bref, tous ce qui est possible est réalisé pour faire vivre la culture et c’est très 

important pour la santé mentale de tous les citoyens. Sans oublier les 

illuminations dans les hôpitaux et les maisons de repos. Cela peut paraître 

accessoire, mais j’ai fait le tour et peux vraiment vous dire que ça fait chaud au 

cœur, tant au niveau du personnel que des patients et résidents. (Inaudible), le 

pont des Arts… On fait beaucoup de choses par rapport à tout cela et ce sont des 

axes que je tiens absolument à renforcer et ça méritait donc d’être souligné. 

Merci. 

 

M. le Président.- Une question de M. De Backer sera envoyée par écrit à 

l’échevine Mutyebele. Chers conseillers, s’il manque des éléments de réponse à 

vos questions, n’hésitez pas à demander la parole, elle vous sera accordée.  

  

M. Weytsman.- Je viens de passer en revue ce qui a été exprimé. Je souhaiterais 

poser quelques questions pour obtenir des compléments d’information. Peut-

être, monsieur le Bourgmestre, que vous n’avez pas bien entendu mes questions 

à Mme Hariche, que j’ai été jusqu’à féliciter. Ce n’est pas si fréquent que 

l’opposition en fasse autant et ma collègue Vivier m’a d’ailleurs dit qu’elle a 

omis de la féliciter aussi pour la gestion de la petite enfance. D’emblée, j’ai 

affirmé que nous soutenions les politiques sociales, avec certaines nuances en ce 

qui concerne les personnes âgées. 

 

Nous soutenons pareillement la plupart des politiques environnementales, qui 

s’inscrivent– je dois le dire très honnêtement – dans ce que pratiquait le MR 

auparavant, à l’exception de l’isolation du bâti social, comme vous l’aves 

souligné à juste titre. Nous avions d’ailleurs applaudi avec enthousiasme dès le 

départ. Vous vous souvenez probablement que notre parti a fait campagne en 

préconisant moins de nouvelles constructions de logements sociaux, mais en 

insistant sur le besoin de rénover le bâti existant. Vous agissez donc dans le sens 
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que nous souhaitons et c’est une très bonne chose. Plus d’ailleurs, que dans le 

domaine de l’enseignement puisque nous en avons même fait une priorité. Peut-

être ne l’aviez-vous pas entendu, j’ai même exprimé que le changement de 

paradigme que vous appelez de vos vœux est de mettre l’économie au cœur de 

la Région et de la Ville de Bruxelles. Et l’économie elle-même sous-tend la 

formation et l’emploi. 

 

Si nous posons des questions sur la promotion sociale, ce n’est certes pas par 

simple distraction. Ni lorsque je vous demande d’en faire beaucoup plus pour la 

formation, parce que quand je rencontre les jeunes dans les quartiers, ils me 

disent souvent qu’ils veulent travailler. Ils veulent travailler, mais il n’y a pas de 

travail pour le moment. Et notre tâche à nous n’est pas seulement tenter faire en 

sorte qu’ils soient engagés comme balayeurs de rue ou comme personnel de 

catégorie N - 1 à la Ville de Bruxelles, c’est aussi de leur donner la capacité de 

créer leur propre emploi. Et cela, l’entrepreneuriat, n’est pas suffisamment mis 

au cœur des politiques de la Ville, et j’y reviendrai. 

 

Au sujet de Brussels Expo, je ne vous le souhaite pas mais j’aimerais quand 

même que vous passiez par là ne fût-ce qu’une fois, c’est-à-dire dans 

l’opposition. Si vous deviez y siéger une seule fois dans votre carrière politique, 

vous comprendriez aussi mon point de vue, monsieur le Bourgmestre. C’est 

que, quand vous demandez 4,5 millions d’euros pour une structure que j’avoue 

personnellement mal connaître, mais que d’autres membres de mon groupe 

connaissent mieux, et que je me permets de vous poser quelques questions – 

parce que 4,5 millions de budget sans même une ligne d’explication, c’est tout 

de même un peu fort ! Sur la garantie, c’est encore pire : il n’y a même pas de 

note sur ce point. Enfin, peu importe. Donc, je reviens à ces 4,5 millions 

d’euros. Je vous demande à quoi ils doivent servir et vous me répondez que 

c’est pour le personnel – je voudrais quand même comprendre parce qu’il me 
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semblait que 90 % du personnel était en chômage temporaire –, pour 

l’assurance et pour le nettoyage. On me rapporte beaucoup de bien de cette 

structure. J’entends qu’année après année, elle fonctionnait très bien (on 

m’invite à en examiner les bilans), tellement bien qu’elle enregistrait des 

bénéfices. D’où cette question : avant d’aller prélever ces 4,5 millions chez les 

contribuables, il n’est pas illogique en tant que chef de groupe MR de vous 

demander, si bénéfices il y a, quel en est la hauteur ? Quel est l’état actuel de la 

trésorerie ? Qu’en est-il de la capacité de provisionner et de faire face aux 

difficultés, non seulement aujourd’hui mais de demain également ? Pour 

demain, les difficultés sont doubles : outre celles inhérentes à la crise COVID – 

et nous pourrions probablement vous soutenir dans cette optique, moyennant un 

minimum d’informations –, il faut tenir compte des difficultés propres à la 

sphère d’activités même de Brussels Expo que vous connaissez bien mieux que 

moi et, sans aucune critique, qui est confronté à de plus en plus d’obstacles et 

dans lequel de grands salons internationaux ont déjà dû partir. D’autres se sont 

ouverts, selon vous ? J’avoue que je ne le savais pas. 

 

Cela mériterait tout de même une note un peu circonstanciée. Cela vaut la peine 

de faire les choses avec un minimum de sérieux, de disposer d’une projection 

dans l’avenir, d’une explication relative au marché en question. Je trouve dès 

lors que mes questions sont plus que légitimes.  

 

Concrètement : 

-  Quel est l’état de la trésorerie ? 

- Quel provisionnement est fixé ? 

- Et, si des bénéfices ont bien été encaissés chaque année – je me doute 

évidemment que l’asbl n’engrange pas des millions d’euros ans –, quel était 

l’état de ses finances avant la crise COVID ? 
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Sur le changement de paradigme, comme vous l’avez sûrement compris, 

monsieur le Bourgmestre, c’était le cœur de mon intervention, à savoir que l’on 

sent bien qu’il y a un pôle social au sein de l’actuelle majorité. Vous exercez 

d’ailleurs dans cette matière avec brio, et depuis longtemps. On observe 

l’émergence d’une réflexion environnementale, bien qu’elle se manifeste encore 

à ce stade un peu trop par des études et pas assez par des mesures concrètes. 

Mais vous ne nous en dites clairement pas assez sur l’économie. 

 

Monsieur Hellings, vous avez sciemment omis de me répondre à propos de la 

fusion entre l’Agenda 21 et le plan climat, dont vous nous entretenez pourtant 

depuis 2 ans. Je voudrais concrètement savoir dans quel délai vous envisagez de 

nous tenir au courant ? Et quelles ambitions supérieures sont défendues à cet 

égard. 

 

M. Hellings, échevin.- En octobre prochain. 

 

M. Weytsman.- Octobre, c’est très bien parce que nous l’attendons déjà depuis 

un certain temps... 

 

M. Hellings, échevin.- Il y a une crise sanitaire, monsieur Weytsman. 

 

M. Weytsman.- Bien sûr, et je partage totalement l’analyse de mon collègue 

Coomans. À l’exception du bâti – qui à mon sens est d’ailleurs moins une 

politique sociale qu’environnementale, mais peu importe –, je ne trouve une fois 

encore rien de consistant dans vos propos. Vous dites que parce que vous isolez 

mieux ou investissez dans des châssis, cela en fait une politique 

environnementale, d’accord. Mais reconnaissez tout de même que cela fait 

quelques années, y compris avant que le MR ait fait partie de la majorité (de 

2012 à 2018), qu’on y travaille à la Ville de Bruxelles. 
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M. Hellings, échevin.- Nous avons fait des économies, monsieur Weytsman. 

 

M. Weytsman.- C’est une bonne chose, et il y en avait déjà avant cette 

législature. Mais si vous le faites encore mieux et plus, honnêtement, je ne 

pourrai que vous en féliciter. Cela ne me paraît pas à la hauteur des marches 

pour le climat, ni même de ce que vous et moi souhaitions pour la transition 

économique, mais cela avance néanmoins dans le bon sens. 

 

Madame Hariche, je vous félicite encore une troisième fois ! Et sans arrière-

pensée : aujourd’hui, je ne vous réserve que des fleurs ! 

 

Le Se.sa.me, c’est bien. Il y a juste un petit problème, parce que je crois que 

vous avez expliqué 2 fois la même chose : quand vous avez parlé de 

l’augmentation pour le service de la Haute École Francisco Ferrer et du centre 

de santé mentale, il s’agit de la même chose. Mais j’attire seulement votre 

attention : cela revient à approcher la santé mentale par un biais, celui des 

personnes qui sont déjà informées de leurs difficultés, alors que les études nous 

montrent – la dernière a été réalisée par Sciensano – que la présence de troubles 

avait déjà doublé lors de sa parution en décembre 2020.  

 

La question est celle-ci : comment les détecter ? Vous répondez que c’est le rôle 

des centres PMS, mais concrètement, je me demande si leurs équipes sont bien 

à la hauteur – c’est-à-dire en termes d’effectifs suffisants. Je me demande si 

nous ne devrions pas, la Ligue de la santé mentale fait un excellent travail à cet 

égard, qui incite au dialogue, et invite par celui-ci tous les professionnels de ce 

secteur, voire tous les jeunes ou même peut-être tous les parents, puissent 

diagnostiquer ces troubles, identifier quelques gestes qui pourraient manifester 

leur présence, et surtout appeler au dialogue, encore et encore.  
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Tous les professionnels de la santé mentale nous le disent : il faut créer des 

espaces, des lieux de dialogue. Vous savez que j’avais moi-même plaidé depuis 

2 ans pour ce qu’on appelle des « cours de bienveillance », sur le modèle de la 

« chouette heure » mise en place au lycée Dachsbeck dont je vantais récemment 

les mérites au Parlement bruxellois. J’estime sincèrement que nous devons 

collectivement en faire beaucoup plus. Cela ne se traduisait pas vraiment dans le 

budget qui nous est présenté.  

 

Et au sujet de la Querelle, je pense que ce que ma collègue voulait dire est que 

lorsqu’il y a eu ces difficultés dans les Marolles, nous sommes allés à la 

rencontre des jeunes qui nous disaient très clairement : 

 

1. Qu’il n’y a pas de travail. Nous demandons d’ailleurs systématiquement que 

les outils régionaux qui existent viennent s’investir dans les quartiers (c’est ce 

que j’expliquais dans mon plan). 

 

2. Qu’il y a eu une double maladresse. Et la responsabilité du MR était 

totalement engagée, au point que j’en était gêné ! Gêné qu’on fasse du 

façadisme sur les tours de la Querelle. Franchement, je ne savais pas qu’on avait 

simplement restauré les façades. 

 

M. Coomans de Brachène.- En fait, cela a été fait bien avant notre 

participation à la majorité. 

 

M. Weytsman.- Ah bon ? Et bien merci de le préciser. Pardon pour cette erreur 

et tant mieux si notre parti n’y était pour rien, bien sûr. Mais soit : quand les 

jeunes m’ont fait visiter leur intérieur, j’étais scandalisé ! 
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3. Même chose en ce qui concerne le terrain de football. Quelle idée de faire une 

nouveau terrain entièrement grillagé ? Les jeunes du coin ont l’impression de 

jouer au foot dans une prison ! 

 

En fait, c’est cela que nous essayons de vous dire. Dans les quartiers du Renard 

et certainement aussi de la Querelle, ces jeunes ne doivent pas être oubliés. 

 

Monsieur Dhondt, ma question est en fait assez précise. Tout en étant plutôt 

favorable au plan Good Move, qui est très nuancé et va dans la bonne direction, 

et mes critiques portent souvent moins sur le projet même que sur son exécution 

– à quelques détails près, ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit ! , je ne suis 

en fait pas défavorable à la mise en piétonnier de certaines rues. Le MR a eu sa 

part dans la piétonnisation de notre ville, à tort ou a raison. Mais ce que je 

n’aime pas, c’est l’incertitude. Et ce que j’attends de votre part est une stratégie 

très concrète, qui dise sur quelles rues nous allons travailler et quand 

exactement : en 2022, 2023 ou 2024. Nous ne serons peut-être pas toujours 

d’accord, vous et moi, mais ce n’est pas ce qui importe. L’important est que 

vous fassiez ce que vous souhaitez pour avancer et que vous informiez les 

citoyens de ce qu’il va se passer pour qu’ils puissent élaborer des alternatifs ou 

que l’on puisse créer ensemble des alternatives. Or cela, je ne le vois pas ici. 

Quand je bondis face au projet de piétonniser la sortie de la cathédrale, ce n’est 

pas tellement que ce soit si important à mes yeux. Ce qui m’intéresse, c’est de 

savoir si les habitants sont d’accord, si les voitures qui ne peuvent plus y 

circuler pourront emprunter un autre itinéraire. Ce qui m’énerve, honnêtement, 

c’est d’avoir été pris de court et de ne rien en savoir. L’un de vos collaborateurs 

m’a répliqué un peu agressivement sur Twitter que c’était indiqué dans la 

présentation de Bruxell’Air. Bon, j’ai du rater un petit astérisque. Mais ce n’est 

pas suffisant ! Ce que je demande concrètement, c’est que vous nous présentiez 

une liste d’ambitions, rue par rue, précisément : voilà ce que nous voulons faire 
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rue de la Senne, ou dans telle rue. Et il me semble d’ailleurs que cela devrait 

figurer dans l’accord de majorité. 

 

Monsieur Maingain, mes propos ne tenaient pas à une simple figure de style 

politique et je pense que vous ne doutez pas de ma sincérité puisque tous les 

partis de l’opposition ont dit la même chose, chacun avec sa propre sensibilité. 

J’ai plutôt essayé de traduire ce que je ressens quand je rencontre des 

commerçants. Peut-être me direz-vous que les commerçants en question ne sont 

pas impartiaux, mais le fait est qu’ils sont fâchés. Pas à cause de votre action, 

mais précisément parce que le paradigme évoqué par M. le Bourgmestre est 

totalement absent. Il n’y a absolument aucun changement de paradigme. 

L’économie n’est pas mise en avant. Vous recourez pour le moment à des outils 

économiques que nous connaissons bien puisque la plupart on été créée par 

Mme Lemesre dans un contexte économique qui n’était pas facile. Ce qu’on 

vous dit, c’est qu’ils existent, que ces outils sont efficaces, mais qu’il faut en 

faire énormément plus. Nous le disions déjà avant la crise, alors vous 

comprenez bien qu’aujourd’hui, nous insistons encore davantage sur ce point. 

 

Sur les réseaux sociaux, je n’ai pas dit que rien n’a été fait, je demande 

seulement d’intensifier les efforts. Malgré certains échos négatifs sur les 

formations que vous évoquiez, combien en existe-t-il ? Comment ont-elles été 

suivies ? Y a-t-il moyen d’en faire beaucoup plus en la matière ? 

 

Sur BXL-boncadeau, nous vous avions proposé assez rapidement de lancer un 

chèque « Proximité ». Vous avez répondu négativement et créez maintenant le 

chèque « boncadeau ». Qu’ai-je dit quand vous l’avez annoncé ? Que c’est une 

bonne initiative. Nous en avons débattu récemment et les résultats sont assez 

maigres, permettez-moi de le remarquer ! Sur 1 million d’euros, 62.500 €, c’est 

tout de même décevant, non ? Vous l’avez d’ailleurs reconnu en évoquant les 
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modifications administratives, changements de plafond, etc. On peut quand 

même faire beaucoup plus ! 

 

Sur la sécurisation de la rue Neuve, j’ai dit que c’était très bien. J’ai même 

demandé si le système de comptage pouvait être implémenté dans d’autres 

quartiers commerçants et le bourgmestre m’a répondu que ce serait trop 

coûteux. 

 

Quant au budget extraordinaire, dans ce dernier – et j’aurais dû le savoir après 

avoir géré à un moment donné le contrat de quartier Jonction – une part de cet 

argent a été investie dans des formation, vous l’avez souligné à juste titre. Mais 

il ne s’agit que de 6 millions d’euros sur 150 millions – 4 % ! 

 

Et si je n’ai rien dit de Laeken Geek, c’est que je n’en savais rien ! 

 

M. Maingain, échevin.- Vous oubliez évidemment de parler des autres projets 

qui vont être lancés. Dans ces 150 millions d’euros, il y a des projets de 

construction qui vont faire tourner l’économie de Bruxelles. Et il y a d’autres 

investissements. 

 

M. Weytsman.- Ne dites pas n’importe quoi ! Chaque année, il y a un budget 

extraordinaire. La première année, il était de 200 millions d’euros – j’avais 

d’ailleurs souligné que c’était trop à l’époque. 

 

M. Maingain, échevin.- C’est une Commune qui (inaudible) 150 millions 

d’euros d’investissements publics ! 

 

M. Weytsman.- Mon but n’est pas de critiquer, mais cet argent public n’était 

pas censé financer le plan de relance. Si celle-ci est soutenue par de 

l’investissement public est une bonne chose, mais dans ces 150 millions 
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d’euros, je lis que 6 sont attribués aux commerces et cela ne fait que 4 %. Pour 

le reste, à la différence d’autres Communes, on vous demande de prévoir un 

soutien, d’abord forfaitaire et ensuite proportionnel. Les éléments que vous citez 

n’existent pas, contrairement à ce qui a été fait dans d’autres villes, comme 

Tournai, Charleroi, Mons, Anvers… Pourquoi n’avez vous pas souhaité en faire 

autant à la Ville de Bruxelles ? Quand le Pr Clumeck a formulé des 

propositions, j’ai applaudi et même tweeté que c’était une bonne chose, croyant 

que cela se ferait à Bruxelles. Si c’est le cas, expliquez-vous parce qu’on ne 

trouve rien la dessus dans la présentation du budget. 

 

M. le Bourgmestre.- Je vous demande encore un peu de patience. Nous y 

travaillons. 

 

M. Weytsman.- Merci pour cette bonne réponse. C’est positif et je vous invite à 

revenir nous présenter un budget plus économique. 

 

Pour les taxes économiques, un premier élément est le volume. Je comprends 

bien que vous ne connaissiez pas exactement les rentrées qui en résulteront. Par 

contre, certaines décisions auraient pu être prises directement. Diminuer ou 

supprimer les taxes sur les enseignes lumineuses, par exemple, ou sur les 

terrasses. Pas uniquement pour les commerçants d’aujourd’hui , dont il est 

certain qu’un pourcentage va tomber en faillite. Il ne faudrait donc pas mener 

une politique trop agressive pour ceux qui seraient prêts à venir réinvestir à 

Bruxelles – car ça, la relance économique, reconnaissons-le ! Or, ces taxes ne 

reflètent aucune ambition particulière puisque vous vous contentez de calquer 

les montants proposés sur les montants inférieurs. 

 

Sur les politiques d’incitation à l’entrepreneuriat, j’approuve le travail de 

JobYourself, mais avec d’aussi faibles moyens, combien de Laekenois pourra-t-

elle aider, par exemple, sachant que 13 ont été aidés en 2020. Est-ce que vous 
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pensez sincèrement que c’est à la hauteur de la crise que nous traversons ? Idem 

pour la Régie foncière : aider 84 entreprises de l’horeca, est-ce suffisant ? Mais 

vous n’y êtes pour rien, monsieur Maingain, et si vous aviez eu l’occasion de 

gérer d’autres compétences, vous auriez certainement une vision plus 

économique de ce département, mais reconnaissez que toutes les décisions 

politiques devraient nécessairement être revues sous l’angle de la relance 

économique, ce qui n’est pas le cas pour le moment. 

 

Pour conclure, madame Jellab, le plan toilettes, je l’approuvais totalement. Pour 

le reste, je ne critique pas votre action. Peut-être parfois un certain manque 

d’initiative, mais je n’ai pas à en juger – j’ai juste le droit de le penser.  

 

Mon souci est surtout que la Ville n’investit pas suffisamment dans la politique 

de propreté publique, ce qui n’est pas uniquement de votre ressort, et si en plus 

la police que gère le bourgmestre n’en fait pas une priorité, vous n’obtiendrez 

forcément jamais de résultats efficaces. Et à Laeken en particulier, où vous 

habitez et où d’autres gens voudraient s’installer mais y renoncent, alors que le 

bâti est magnifique, du moins à certains endroits, et que la commune est très 

bien desservie par les transports en communs, seulement parce que beaucoup de 

rues y sont trop sales. 

 

J’ai fait un petit courrier de 3.000 lettres, et jamais je n’avais eu un si bon 

retour. Et après un sondage mené dans le cadre des compétences de 

M. Pinxteren, vous deviez être surprise de voir 65 % des Laekenois affirmer que 

leurs rues sont sales. On comprend qu’il y a un problème et je pense qu’il 

faudrait armer Mme l’échevine les moyens budgétaires et policiers nécessaire 

pour que Laeken, entre autres, soit plus propre à l’avenir. 

 

M. Wauters.- Je voudrais rappeler à M. le Bourgmestre que d’entrée de jeu, 

vous connaissez l’attitude constructive de notre groupe, je crois que nous 
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l’avons prouvé pendant toute cette année de crise, mon intervention n’était pas 

si critique. J’ai salué une série de décisions précises et même parlé d’« union 

communale » – et pas « nationale », pour paraphraser mon collègue Mampaka. 

Je pense que nous l’avons manifesté à chaque instant et qu’il n’y a pas à 

suspecter nos motivations. J’ai d’ailleurs dit que l’opposition « bête et 

méchante » ne m’intéressait pas et que d’autres se chargeaient de l’incarner à 

ma place. C’est donc très bien et je maintiens mes propos. Mais lorsqu’en tant 

que conseiller communal, on doit analyser dans un délai assez court un budget 

de 850 millions d’euros et que l’on n’a que 10 minutes pour s’exprimer, eh bien 

oui, monsieur le Bourgmestre, on va plutôt pointer les éléments qui nous 

déplaisent et que nous n’avons pas envie de soutenir, laissant effectivement sur 

les côté d’autres éléments que nous tendons à approuver. 

 

J’ai évoqué le CPAS un peu plus tôt, nous avons vraiment soutenu toute une 

série de mesures sociales prises à ce niveau, sans ambiguïté. Et nous ne 

remettons pas en cause toutes les mesures prises par la Ville en matière 

d’enseignement. Nous les soutenons car elles nous semblent adéquates compte 

tenu des circonstances et de la crise exceptionnelle que nous vivons. 

Nous ne remettons pas plus en cause le premier budget de la Ville, et je tiens à 

préciser qu’il fait pour nous partie de tout ce qui nous paraît « essentiel » pour 

demain, pour l’avenir et pour la construction de notre ville. Ce n’est pas parce 

qu’on ne parle pas de certains points dans le cadre de la présentation budgétaire, 

où nous sommes censés représenter l’expression de l’opposition et donc de ce 

qui ne va pas dans le bon sens, que tout le reste est sans intérêt pour nous, que 

nous nous en fichons ! 

 

Je signale qu’une série dé réponses à mes questions ne mont pas été envoyées, 

mais ce n’est pas grave car j’ai plus glaner des éléments de réponses 

satisfaisants dans les réponses que vous avez fournies à mes collègues. J’étais 
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juste un peu déçu, parce qu’on a fait une proposition que je trouve très 

constructive en matière de transparence et d’accessibilité de la « chose 

politique ». Outre nous-même, conseillers et citoyens, je l’ai adressée plus 

spécifiquement à l’échevin de la participation citoyenne, pour une meilleure 

visibilité et diffusion de tous ces monceaux d’informations que nous recevons 

parce que cela concerne tous les Bruxellois et Bruxelloises. Ce serait dommage 

de rater cette occasion, d’autant plus que votre majorité a dans ses missions, à 

juste titre, et dans sa volonté la participation citoyenne. Si on est d’accord là-

dessus et qu’on s’attache à être cohérent, c’est un des éléments. Pas le seul, 

mais c’est aujourd’hui que je pouvais en parler, au moment d’examiner le 

budget annuel et la proposition que nous avons émise. J’espère qu’elle ne 

restera pas lettre morte ! 

 

Pour conclure, en lien avec ce que j’ai affirmé d’entrée de jeu, c’est à 

l’opposition de relever les failles plus que les succès. Nous allons nous abstenir 

de voter ce budget – tandis que d’autres voteront probablement contre – c’est 

parce que nous vous reprochons quelque chose par rapport aux recettes 

estimées, à ce que vous estimer que la Ville va pouvoir engranger et que nous 

associons, presque avec certitude, à un manque de prévoyance. 

 

Évidemment, en termes de marketing, de visibilité extérieure, vous allez peut-

être y gagner un peu de temps, c’est-à-dire en présentant les choses sous cet 

angle : si c’était une année normale, nous serions en équilibre, etc. Mais, M. le 

Bourgmestre et chers collègues, les faits sont là et s’aggraveront encore dans les 

mois à venir, révélant donc des comptes en perte, et de plus que de 7 millions 

d’euros d’investissements COVID parce que, par réaction en chaîne, une série 

de recettes ne rentreront pas à la Ville et ne permettront pas de clôturer les 

comptes potentiellement à l’équilibre. Vous nous présentez habilement un tel 

montant d’investissements avec ce brio qui vous est coutumier et je en vous 



 

Page 163 sur 170 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 08/02/2021 

félicite, monsieur le Bourgmestre, mais tout en espérant le contraire, je crains 

fort que cet argent finisse par nous manquer et que nous devions finalement 

resserrer la vis. 

 

Comme je l’ai dit, les Bruxellois sortiront de la crise COVID convalescents et 

donc fragiles, et je pense qu’à ce moment-là, la situation sera compliquée. Je 

trouve qu’il aurait mieux valu présenter les enjeux de façon plus terre à terre et 

plus directe aujourd’hui plutôt que de les reporter à plus tard. C’est mon avis et 

celui de notre groupe – cela m’attriste sincèrement. 

 

De heer Vanden Borre.- Mijnheer de voorzitter, op mijn beurt wil ik toch 

aangeven dat vooral de burgemeester en ook de schepenen bijzonder weinig van 

mijn vragen hebben beantwoord. 

Ik herinner aan de vragen waar ik niets over gehoord heb, vooral de vragen aan 

de burgemeester.  

 

Mijn vragen over veiligheid zijn essentieel. Ik heb het dan vooral over de 

vrouwen die zich onveilig voelen in de straten van Brussel, zowel overdag als ’s 

nachts. Ik vroeg hem welke maatregelen hij daartegen zal nemen. 

 

Ik verwees ook naar de horeca. Schepen Maingain is daarop ingegaan, maar de 

burgemeester heeft met geen woord gerept over onze horeca, over onze 

ondernemers. Bij de voorstelling van dit budget, toch één van de belangrijkste 

momenten voor dit College, is er daar geen enkel woord over gevallen, geen 

steunbetoging, geen politieke beloftes, geen budget. Dat is bijzonder pijnlijk 

voor de ondernemer die toch nog de moed heeft gevonden om deze vergadering 

tot 1 uur ’s nachts te blijven volgen. 

 

Op mijn fundamentele vragen over een aantal belastingen heb ik geen antwoord 

gekregen. Ik werd daarin gevolgd door andere partijen die zich ook afvragen of 
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de stad ze niet beter zou afschaffen. Ik zal mijn vragen over het nut van die 

belastingen dus blijven stellen. 

 

Ik heb niets gehoord over het seniorenbeleid. Nochtans is een zeer significant 

deel van de Brusselaars senior die, zeker in het voorbije jaar, geconfronteerd 

werd met fundamentele uitdagingen en dat zal in de toekomst nog zo zijn. Los 

van Covid is het gewoon vanzelfsprekend dat een stad een seniorenbeleid 

ontwikkelt. Dit College is al twee jaar aan de slag, maar er is nog niets gebeurd. 

De seniorenadviesraad is afgeschaft, maar dat was het ongeveer. Er is verder 

niets gebeurt en dat is intriest. 

 

Op mijn punctuele vraag met betrekking tot de politieschool is geen antwoord 

gekomen. Ik vroeg waarom de stad Brussel een schietstand vorm moet geven op 

terreinen van het Gewest. 

 

Mijn vragen met betrekking tot Brussels Expo, BME, Rock the City, de rol die 

ze spelen in deze crisis en waarom zij wel volledig schadeloos worden gesteld 

in tegenstelling tot ondernemingen, werden niet beantwoord. 

 

Idem voor mijn vraag over de vzw Transit die de drugsproblematiek behandelt, 

maar die volledig eentalig opereert, in het Frans. Ik heb daar geen woord in het 

Nederlands over gevonden. 

 

Tot slot was er mijn vraag over de zendmasten. De heer Wauters zei dat ik die 

vraag in de secties had kunnen stellen maar, net als andere collega’s, ben ik hier 

sinds 9.00 uur vanmorgen aan het vergaderen. Ik kon die secties dus helaas niet 

mee volgen. 
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Conclusie : op een hele reeks duidelijk geformuleerde vragen heb ik gewoon 

geen antwoord gekregen. Ik ben ervan overtuigd dat ook de Brusselaar vandaag 

weinig antwoorden heeft gekregen op de vraag waar het in 2021 naartoe moet. 

Ik vrees dus dat men een enorm potentieel laat liggen en dat het College helaas 

veel te weinig doet om Brussel door de huidige zware storm te loodsen. Ik vrees 

ook dat de Brusselaar, die het vóór de crisis al zo zwaar te verduren had – de 

cijfers liegen niet – nog veel harder getroffen zal worden. 

Ik kan deze begroting dan ook onmogelijk goedkeuren. 

 

M. Coomans de Brachène.- Je regrette que M. le Bourgmestre ait cherché à 

détourner notre attention avec certains éléments que j’ai évoqué concernant des 

bâtiments, des projets dont il a eu la charge ces derniers mois et ces dernières 

années. Il était important de pouvoir répondre sur les budgets en question, du 

moins sur la partie que je conteste. Dans certains cas, nous sommes à près de 

100 millions d’euros ! Neo 1, Neo 2, le commissariat, la Bourse, etc. 

 

Je ne remets bien entendu pas tout en cause. Nous soutenons et supportons 

certains projets auxquels nous sommes parfois très favorables, mais les 

montants sont parfois très excessifs – je l’ai exprimé très clairement. Dans le cas 

du bâtiment De Ligne, par exemple, je soutiens l’avenir de ce dossier mais je 

voudrais avoir à un moment donné une idée claire du budget qui nous sera 

soumis. Aujourd’hui, nous n’y voyons absolument pas clair et c’est une vraie 

crainte qui concerne tous les budgets qui nous seront présentés dans ce Conseil, 

jusqu’à ce que nous obtenions enfin une présentation précise, que j’appelle de 

mes vœux. 

 

Je l’ai déjà souvent exprimé ici, mais vais dorénavant l’écrire de façon plus 

formelle en espérant enfin obtenir une réponse. Peut-être que d’ici là, je devrais 
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surnommer le bourgmestre « l’Homme du passif », parce qu’il y a effectivement 

aujourd’hui un passif qui est très lourd pour les habitants de notre ville ! 

 

Aujourd’hui, je constate que cette majorité attaque plutôt que de répondre. C’est 

dommage. Le premier échevin se souvient peut-être de cette photo prise en 

2013 : sur fond de plage d’Ostende, 7 ou 8 de ces personnes ont été membres de 

votre parti ou de votre majorité ; aucune n’appartenait au MR. Ce sont eux qui 

ont validé ce projet de stade, en 2013. Tout ce qui en découle remonte à ce 

moment-là. Vous aurez beau essayer de changer les choses, de refaire l’Histoire, 

ça, c’est la réalité ! Vous pouvez tenter tout ce que vous pouvez imaginer, mais 

absolument tout vous ramènera à l’actualité de 2013, à cette photo qui trône 

derrière moi.  

 

Mais la mauvaise foi ne dérange jamais le premier échevin. Quand vous 

évoquez les véhicules diesel qu’achetait l’ancienne majorité, vous continuez 

vous aussi d’en acheter. Si vous ne le savez pas ou prétendez peut-être l’ignorer, 

vous en avez acheté des dizaines à travers la zone de police. Et les marchés de la 

ZP passent par votre centrale d’achat – et même avec l’aval d’un autre 

Bourgmestre Ecolo, d’ailleurs ! Oui, au conseil de police, on me l’a clairement 

confirmé : nous achetons des véhicules diesel.  

 

Alors le passage au CNG, je vous soutiens entièrement, continuons dans cette 

voie ! Même si cela reste du carburant fossile, et vous le savez. C’est là qu’il 

faut se montrer de bonne foi, même si ça évolue dans le bon sens. Alors vos 

critiques et autres leçons de bonne conduite, pardon ! Vous évoquiez le 

pumptrack ? Je rappelle aux citoyens qui nous écouteraient que vous venez de 

proposer l’asphaltage de 300 m² d’espace vert. Alors donner des leçons avec la 

main sur le cœur… 
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M. Hellings, échevin.- Vous ignorez ce qu’est un pumptrack, monsieur 

Coomans. Le MR est déconnecté par rapport aux nouvelles générations. Un 

pumptrack, c’est sur asphalte ! 

 

M. Coomans de Brachène.- C’est la réalité, et nous voulons aller dans le même 

sens, en faisant des efforts en matière d’environnement et d’écologie. Là-dessus, 

nous serons toujours d’accord. Mais je vous demande de ne pas faire d’une 

souris une montagne en pavoisant pour un rien, mais tout en négligeant le fait 

qu’ils y a d’énormes gaspillages par ailleurs que vous ne voulez pas voir. 

 

M. Hellings, échevin.- Avez-vous un exemple de gaspillage dont vous parlez ? 

 

M. Coomans de Brachène.- Il est tard et nous ne risquons pas vraiment de 

tomber d’accord. 

 

M. Hellings, échevin.- Il y a d’énormes gaspillages mais vous n’en citez pas un 

seul. 

 

M. Coomans de Brachène.- Vous essayez peut-être m’interrompre parce que je 

mets un peu de désordre dans le discours que vous voudriez faire passer. Mais 

rappelons que votre partenaire de majorité actuel l’a été pour le stade et 

également pour toutes les décisions. 

 

Du reste, quand vous me reprochez depuis 2 ans de n’avoir rien fait en matière 

d’isolation, je rappelle que je n’étais pas en charge de l’isolation et du climat : 

l’échevin concerné est membre de votre majorité et c’est en fait lui que vous 

attaquez. Il ne répond rien ? Soit. Tant mieux si tout se déroule bien dans votre 

majorité mais c’est une simple question de réalité, et de bonne foi aussi ! 

 



 

Page 168 sur 170 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 08/02/2021 

Enfin, monsieur Dhondt, je n’ai que des informations partielles, mais il apparaît 

clairement que beaucoup plus que 30 boxes à vélos étaient déjà installés sur le 

territoire de la Ville avant 2018. Je ne sais pas combien au juste, mais nettement 

plus que 30 puisque, sur 17 des 19 communes, il y en avait déjà 2.224 places 

pour des vélos en 2019. Divisé par 5, cela représente plus de 440 boxes. Très 

bien, continuez ! Multipliez les boxes plutôt que les arceaux, c’est ça qui 

répondra à la question. Et ce sera surtout utile dans le cadre de votre budget. Je 

pense que vous pourrez répondre à cette question sur le long terme.  

 

C’est ça que demandent les Bruxellois. J’interpelle souvent le gouvernement 

régional à ce sujet et je reçois des centaines de messages d’encouragement ! 

« On n’en peut plus, on attends ! » disent-ils. Avec un boxe à vélos à 300 m de 

chez soi et non en face, les gens préfèrent garder leur voiture. C’est ça, la 

réalité. Donc, offrir des alternatives de proximité, je suis sûr que vous pouvez le 

faire et je vous soutiendrai. 

 

Mme Nyanga-Lumbala.- Je n’ai pas reçu de réponse à la question que j’ai 

posée et vais donc l’envoyer par écrit. 

 

M. Weytsman.- Peut-on répondre à mes questions concrètes sur la trésorerie, le 

provisionnement et les bénéfices de Brussels Expo ? 

 

M. le Bourgmestre.- En 2020, Brussels Expo a enregistré une perte de 10 

millions d’euros. Une perte de 8 millions d’euros est attendue en 2021, d’où les 

4,5 millions demandés aujourd’hui en plus de 2,5 millions déjà versés en 2020. 

 

En 2018-2019, l’asbl faisait état d’un bénéfice de 1,3 millions d’euros, pour 6 

millions de cash flow. En 2019-2020, il y a eu 2 millions de bénéfices, malgré la 

perte d’un trimestre d’activité. 
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Vote(s) 

 

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

transferts de subsides. 

(Il est procédé au vote nominatif.) 

 

M. le Président.- La liste adoptée, sous réserve des observations formulées par 

l’opposition. 

 

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

Ville de Bruxelles à la zone de police de Bruxelles-Capitale Ixelles. 

(Il est procédé au vote nominatif.) 

 

M. le Président.- La dotation est adoptée, sous réserve des observations 

formulées par l’opposition. 

 

M. le Président.- Nous devons à présent nous prononcer sur le budget 2021 de 

la Ville de Bruxelles. 

(Il est procédé au vote nominatif.) 

 

M. le Président.- Le budget est adopté, sous réserve des observations formulées 

par l’opposition. 

 

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

Ville de Bruxelles en faveur de l’asbl Brussels Expo en vue d’organiser le 

Centre de vaccination dans le Palais 1 du Parc des Expositions de Bruxelles. 

(Il est procédé au vote nominatif.) 

 

M. le Président.- La garantie est adopté à l’unanimité. 
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(Avec l’accord des auteurs, les questions figurant à l’ordre du jour de cette 

séance qui n’ont pas été traitées sont reportées ou transformées en questions 

écrites) 

 

M. le Président.- Le procès-verbal de la séance du 25/01/2021 est adopté, 

aucune observation n’ayant été présentée. 

De notulen van de zitting van 25/01/2021 worden aangenomen daar er geen 

enkele opmerking gemaakt werd. 

 

 

Prochaines séances (par Zoom) 

Lundi 22 février 2021 

à partir de 14 heures : sections ordinaires. 

à 16 heures : séance publique. 

 

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

- La séance publique est levée à 01h24. 

- De openbare zitting wordt opgeheven te 01u24. 


