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CONSEIL COMMUNAL DE BRUXELLES 

GEMEENTERAAD VAN BRUSSEL 

 

Séance publique du lundi 22 février 2021 

Openbare vergadering van maandag 22 februari 2021 

Séance publique 

Openbare zitting 

 

La séance publique est ouverte à 17h06 sous la présidence de Mme Liesbet 

Temmerman, Présidente.  

De openbare vergadering wordt geopend om 17u06 onder voorzitterschap van 

mevr. Liesbet Temmerman, Voorzitster. 

 

Mme la Présidente.- 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 et comme prévu dans l’article 85, paragraphe 2 de la nouvelle loi 

communale, 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 en als voorzien in artikel 85, 

paragraaf 2 van de nieuwe gemeentewet heeft de Gemeenteraad o.w.v. de 

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

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 : Mmes Dhont et Abid. 

 

Procès-verbal de la séances du 8 février 2021 

Notulen van de zittingen van 8 februari 2021 

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

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

verbal de la séance du 08/02/2021 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 

08/02/2021 ter inzage van de Gemeenteraadsleden, gedurende de zeven voorbije 

vrije dagen.  

 

Ce projet a également été placé sur la plateforme Sharepoint. 

Dit ontwerp werd eveneens op het Sharepointplatform geplaatst.  
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Communications – Mededelingen 

 

Communications relatives aux associations subventionnées 

Mededelingen betreffende de verenigingen die toelagen ontvangen 

 

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

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

et de gestion des associations suivantes :  

Ik nodig de leden van de Gemeenteraad uit om op het Secretariaat van de 

Vergaderingen inzage te nemen in de rekeningen en het verslag inzake beheer 

en financiële toestand van de volgende verenigingen : 

 

- Ferrer Formations asbl, au 31/12/2019 ; 

- Ferrer Formations vzw, op 31/12/2019 ; 

- Volley Vlaanderen vzw, op 31/12/2019 ; 

- Volley Vlaanderen asbl, au 31/12/2019 ; 

- Immersive Hub (IH) asbl, au 31/12/2020 ; 

- Immersive Hub (IH) vzw, op 31/12/2020 ; 

- Schumman Square Comité (SSC) asbl, au 31/12/2019 ; 

- Schumman Square Comité (SSC) vzw, op 31/12/2019 ; 

- Taekwondo Mudukwan Pole Brussels vzw, op 31/12/2018 ; 

- Taekwondo Mudukwan Pole Brussels asbl, au 31/12/2018 ; 

- Taekwondo Mudukwan Pole Brussels vzw, op 31/12/2019 ; 

- Taekwondo Mudukwan Pole Brussels asbl, au 31/12/2019 ; 

- Brussels Basketball asbl, au 30/06/2018 ; 

- Brussels Basketball vzw, op 30/06/2018 ; 

- Brussels Basketball asbl, au 30/06/2019 ; 

- Brussels Basketball vzw, op 30/06/2019 ; 

- Brussels Basketball asbl, au 30/06/2020 ; 
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- Brussels Basketball vzw, op 30/06/2020 ; 

- microStart Support asbl, au 31/12/2019 ; 

- microStart Support vzw, op 31/12/2019 ; 

- Pixelslab asbl, au 29/02/2020 ; 

- Pixelslab vzw, op 29/02/2020 ; 

- RSCA Center Brussels asbl, au 30/06/2019 ; 

- RSCA Center Brussels vzw, op 30/06/2019 ; 

- Brik Alles Voor Stadstudenten vzw, op 31/12/2019 ; 

- Brik Alles Voor Stadstudenten asbl, au 31/12/2019. 

 

Pris pour information. 

Kennis genomen. 

 

Questions orales - Mondelinge vragen 

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

jeudi à minuit a été mise à disposition via la plateforme Sharepoint. 

De lijst van mondelinge vragen aangekondigd ten laatste op donderdag te 

middernacht werd ter beschikking gesteld via het Sharepoint platform. 

 

Elle a été complétée avec la questions d’actualité suivante, introduite 

aujourd’hui avant 12h00 : 

Ze werd aangevuld met volgende actualiteitsvraag, die vandaag vóór 12u werd 

ingediend : 

 

- Vraag van mevr. DEBAETS betreffende de openbare netheid in Ter 

Kamerenbos. 
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Dossiers de M. le Bourgmestre 

Dossiers van dhr. Burgemeester 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

 

Point 1 - Punt 1 

 

M. le Bourgmestre.- J’informe les membres du Conseil communal de la 

démission de Mme Céline VIVIER, élue membre suppléant du Conseil de 

Police par le Conseil communal en sa séance du 13/12/2018 et installée au 

Conseil de Police le 22/09/2020 comme 1ère suppléante de Mme Clémentine 

BARZIN et du courrier du deuxième suppléant qui démissionne également et 

renonce donc à son installation comme membre effectif pour remplacer le 

membre démissionnaire. Le Conseil communal doit prendre acte de cette 

démission et de la renonciation du 2ème suppléant M. David WEYTSMAN et 

constater dès lors qu’il n’y a plus de suppléant pour remplacer le membre 

démissionnaire. 

 

J’informe également les membres du Conseil communal de la disposition de 

l'article 19, alinéa 1 de la LPI stipulant que : « Lorsqu'un membre effectif cesse 

de faire partie du Conseil de Police avant l'expiration de son mandat et qu'il n'a 

pas de suppléants, tous les conseillers communaux encore en fonction qui 

avaient signé la présentation du membre à remplacer, peuvent présenter 

ensemble un candidat membre effectif et un ou plusieurs candidats suppléants. 

Dans ce cas, ces candidats sont proclamés élus, les candidats suppléants l'étant 

dans l'ordre de leur présentation. » 

 

Je vous informe qu’en date du 11 février 2021, j’ai réceptionné en présence de 

M. SYMOENS, Secrétaire communal, une nouvelle présentation pour le mandat 
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devenu vacant, signé par l’ensemble des conseillers encore en fonction ce jour 

qui avaient signé la présentation du membre démissionnaire et que Mme 

Clémentine BUGGENHOUT est élue comme membre effectif du Conseil de 

Police ayant comme suppléants, dans l'ordre de présentation : 1) Mme VIVIER 

Céline, 2) M. WEYTSMAN David. 

 

Il appartient au Conseil communal de constater que la présentation répond au 

prescrit de l'article 19 alinéa 1 de la LPI. Dans ce cas, et conformément à cette 

disposition, les candidats proposés pour ledit remplacement sont proclamés élus 

sans nouvelle élection et donc sans vote, les candidats suppléants l’étant dans 

l’ordre de leur présentation. 

 

Pris acte. 

Akte genomen.  

 

Point 2 - Punt 2 

 

De heer Vanden Borre.- Mevrouw de voorzitster, mijn vraag betreft punt 2, de 

verlening van een vakantie- en nabijheidsplan voor het budget 2020 en een 

subsidie in dat kader. 

 

Het betreft hier een subsidie van het gewest ten voordele van de stad Brussel 

van 3,9 miljoen euro voor een lokaal veiligheidsplan. Ik ben daar op zich zeker 

niet tegen, maar in de overeenkomst wordt melding gemaakt van een lijst met 

initiatieven, vzw’s of andere instellingen die daar gebruik van maken. 

 

De Burgemeester.- Mijnheer Vanden Borre, die subsidie gaat volledig naar 

Bravvo. 
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De heer Vanden Borre.- Ok, dat was niet duidelijk in de overeenkomst. Is dat 

dan integraal voor de uitvoering van het meerjarenplan, of het plan van Bravvo? 

Kunt u dat toelichten? 

 

De Burgemeester.- Ik heb een lijst van alle beroepen die door het Gewest 

worden gesubsidieerd. Ik kan die lijst nu lezen of ik kan hem u opsturen. Er is 

niet veel verschil met de voorgaande jaren. 

 

De heer Vanden Borre.- Ik had die lijst graag gekregen. 

 

De Burgemeester.- Goed, ik zal de lijst sturen naar alle gemeenteraadsleden. 

 

De heer Vanden Borre.- Dat is prima, want als ik het goed begrijp – het is een 

jaarlijkse subsidie – moet er wel een nieuw meerjarenplan worden opgemaakt. 

Wanneer zal die klaar zijn? Wordt die momenteel voorbereid voor Bravvo? 

 

De Burgemeester.- Het is een plan voor vier jaar. Ik ben het met u eens dat het 

een soort preventieplan van verschillende gemeenten is. 

 

Nu wordt er altijd een nieuwe conventie gemaakt met hetzelfde beleid. We 

pleiten bij de verschillende overheden voor een plan van vier jaar. Dat plan 

moest normaal klaar zijn tegen 2020, maar het is niet klaar. Dat hangt af van de 

andere overheden. Het is een beslissing van het Gewest en van de federale 

overheid. 

 

De heer Vanden Borre.- Ik vat even samen. De lijst van de projecten zal 

worden gestuurd naar de gemeenteraadsleden en momenteel bent u in overleg 

met verschillende andere overheden over het nieuwe vierjarenplan. 
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Ik heb nog een laatste opmerking. We hebben in het verleden al een interessante 

sectie over Bravvo gehad. In het kader van die nieuwe overeenkomst lijkt het 

mij misschien nuttig nogmaals een sectie te organiseren. 

 

Mme Hariche, échevine.- Je consacrerai effectivement une section à ce sujet 

dans les prochains mois. J’ajoute que chacun des axes concernés donne lieu à 

une évaluation annuelle. Il en résulte un recadrage, en accord avec l’autorité 

régionale. 

 

Point 3 - Punt 3 

 

M. Bauwens.- Vu le scepticisme du groupe PTB relativement aux sanctions 

administratives communales (SAC), pourriez-vous expliciter en quoi cette 

disposition a changé ?  

 

M. le Bourgmestre.- Un certain nombre d’infractions qui donnaient jusqu’alors 

lieu à un procès-verbal judiciaire sont désormais sanctionnées par des SAC. La 

réglementation en cette matière est harmonisée dans les 19 Communes de 

Bruxelles. 

 

M. Bauwens.- Bien que cela semble logique pour une partie des infractions 

citées, nous sommes contre le principe général des SAC et voterons donc 

négativement sur ce point. Il y a d’ailleurs certains exemples qui me confortent 

dans ce sens, comme la sanction dressée pour des insultes. 

 

M. le Bourgmestre.- Sur les injures proférées à l’encontre des femmes, par 

exemple, il y a une très forte demande de la population, d’autant que la parquet 

n’a jamais poursuivi les auteurs de tels faits. 

 



 

Page 9 sur 88 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 22/02/2021 
 

M. Bauwens.- Nous désapprouvons bien entendu que des femmes soient 

insultées en rue. 

 

M. le Bourgmestre.- Mais vous ne voulez pas que les auteurs soient poursuivis. 

C’est un choix politique différent du nôtre. 

 

M. Bauwens.- Si, c’est l’évidence si cela concerne une femme, mais pas 

forcément pour des insultes contre des policiers ou autres.  

 

M. le Bourgmestre.- En l’occurrence, il ne s’agit pas des policiers. Mais soit, 

nous ne sommes simplement pas d’accord. 

 

M. Bauwens.- En effet. Nous y voyons une dérive démocratique. 

 

M. le Bourgmestre.- Et nous voulons sanctionner les injures faites aux femmes. 

500 SAC ont été dressées à cet effet l’an dernier. 

 

M. Weytsman.- Monsieur le Bourgmestre, après l’échange en commission avec 

vos experts, j’entends que ces deux protocoles d’accord, l’un concernant les 

mineurs et l’autre les majeurs, font passer de nouvelles incivilités, parce 

qu’elles sont mixtes, dans le champ des SAC. 

 

Contrairement au PTB, le MR est en faveur des SAC. C’est un mécanisme 

efficace et qui permet d’éviter l’engorgement des tribunaux. Des amendes de 

zéro à 300 € pour 2 dépôts clandestins, c’est très compréhensible et je pense 

justement qu’il faut exercer ces sanctions avec la plus grande fermeté. 

 

J’aimerais néanmoins des précisions sur ces quelques points : 
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- Sur le mécanisme d’harmonisation, sachant que les Communes peuvent 

déroger au socle commun, la Ville de Bruxelles a-t-elle des particularités qui 

l’inciteraient à devoir le faire ? En fait, « déroger » est mal choisi… il s’agit 

plutôt d’« ajouter » des spécificités par rapport à la base commune. 

- Ensuite, je suis surpris par la faiblesse de certaines définitions d’infractions. 

Sur les « faits de violence légère », par exemple, en présumant que le protocole 

implique une concertation sur leur définition entre la Ville et le parquet, il 

importe que l’on comprenne bien à quoi il correspondent exactement. De même 

pour les « dégradations ». J’y reviens après les avoir mentionné en commission 

parce que, en marge de certaines manifestations, voire dans un autre cadre, il est 

nécessaire de clarifier si les dégradations infligées à un commerce sont passibles 

ou non d’une SAC et d’engager des poursuites bien plus importantes, tant pour 

les mineurs que pour les adultes. 

- Enfin, sans trop développer la question, qui mériterait sans doute une autre 

réunion, quel est le degré de sévérité des fonctionnaires sanctionnateurs ? Si on 

délègue à ces derniers des pans entiers du système judiciaire, on veut être sûr de 

bien comprendre la grille de lecture de ces sanctions. Dans le cas d’une injure – 

et je rejoins mon collègue du PTB sur ce point précis –, la définition manque de 

clarté : tout type d’injure sexiste, homophobe, raciste (le racisme ne relève-t-il 

pas du pénal ?) devrait logiquement être passible de SAC, mais si quelqu’un 

injurie son voisin… 

 

M. le Bourgmestre.- Ce sont toutes des infractions pénales qui deviennent 

administratives. La violence légère est dans le Code pénal, l’injure aussi. 

L’ensemble devenant administratif, c’est le verbalisateur – un policier, en fait – 

qui à un moment donné qualifie les faits, et il revient ensuite au fonctionnaire 

sanctionnateur de dresser une SAC, en l’occurrence Mme Menten, à qui le 

secrétaire communal délègue ce pouvoir – et ce n’est pas le Bourgmestre qui les 



 

Page 11 sur 88 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 22/02/2021 
 

distribue arbitrairement, tel Saint-Louis sous son chêne, comme l’imaginent 

certains. 

 

Les définitions sont celles du Code pénal et on retire toutes ces matières au 

pénal, comme on l’a fait sur les contraventions de circulation routière, pour en 

faire des infractions administratives. La définition vient du Code, et une 

jurisprudence s’établira sans doute. Mais le parquet garde tout pouvoir de 

sanctionner lui-même un fait au-delà de la SAC. 

 

M. Weytsman.- Oui, merci. Je connais le principe de l’infraction mixte : pour 

les infractions mixtes, le parquet et la Ville ont décidé que pour la liste 

d’infractions visées, celles-ci ne seraient plus suivies par le parquet mais 

relèveraient systématiquement de la compétence de la Ville. 

 

Je comprends par ailleurs les injures, sexistes, homophobes, racistes, mais 

moins la notion d’injure globale. Cela dit, vous venez de me renvoyer à sa 

définition du Code pénal. Pour les dégradations et la violence légère, est-ce 

aussi clairement défini dans le Code pénal ? Sur les visages non identifiables 

dans l’espace public, par contre, la référence est suffisamment claire. A-t-on 

bien délimité la ligne rouge ? Je reprends l’exemple de la « violence légère » : 

un mari gifle sa femme, quelqu’un frappe son conjoint, on peut se pousser, se 

bagarrer… où est la différence ? Et surtout qu’est-ce qui relève du pénal ou 

d’une SAC ? 

 

Mais le plus important, derrière ces questions de compréhension, c’est quelle est 

la politique de la Ville quant à la sévérité attendue des fonctionnaires 

sanctionnateurs et du suivi ? J’ai appris en section qu’il y avait un panel de 

sanctions entre zéro et 350 €. Je pensais que chaque infraction donnait lieu à un 

montant défini mais c’est manifestement laissé à l’appréciation du fonctionnaire 
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sanctionnateur. J’avoue être surpris que ce dernier rende compte au secrétaire 

communal car je le croyait relativement indépendant par rapport au Collège. 

Mais cette indépendance n’étant pas assurée, je présume qu’en définitive, c’est 

le Collège qui décide de l’application et du degré de sévérité de la sanction. 

M. le Bourgmestre.- Je note que vous jugez que le secrétaire communal n’est 

pas indépendant. C’est une interprétation intéressante. Je rappelle qui n’y a pas 

de lien hiérarchique entre le Collège et le secrétaire communal. 

 

M. Weytsman.- C’est très juste et vous faites bien de me reprendre sur ce point. 

Mon propos était que le fonctionnaire sanctionnateur doit rendre compte au 

secrétaire communal – je le croyais plus indépendant. 

 

M. le Bourgmestre.- C’est le cas : il s’agit bien d’un fonctionnaire 

indépendant. D’ailleurs quand un cas se présente, ce n’est jamais le Collège qui 

se prononce sur l’application ou non d’une sanction. Les seules matières où il 

est impliqué sont celles du Collège fiscal. Vous avez cité les problématiques de 

malpropreté, par exemple. Dans ce cas, le Collège – depuis le mandat de Mme 

Lalieux et sous celui de Mme Jellab – peut passer par des taxes. Il ne s’agit 

donc pas de SAC. Une taxe peut être due pour un sac poubelle sorti en dehors 

des heures légales et son montant est forfaitaire. C’est différent dans le cas 

d’une salissure, des déjections, tags, etc. Il s’agit donc d’utiliser un arsenal. 

 

Nous vous communiquerons des statistiques en la matière, mais objectivement, 

les questions que vous posez l’ont été depuis la mise en place de ces 

dispositions par le ministre-président Picqué, vers le début des années 2000. On 

s’inquiétait déjà du manque de clarté. En fait, on constate qu’aujourd’hui, ces 

infractions considérées comme mineures, mais qui ne le sont pas dans le 

ressenti des gens et la gestion de la Ville, sont poursuivies alors qu’avant ce 
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n’était pas le cas. Et je défend le parquet : vu la masse des affaires que celui-ci 

devait traiter, il ne pouvait pas tout poursuivre, tout judiciariser. 

 

Même si je suis d’accord avec le débat en cours, avec le fait qu’il faudrait une 

loi, c’était plus adroit avant, quand l’arrêté ministériel prévoyait le renvoi des 

infractions COVID vers une sanction administrative. Certains juges se sont 

battus pour qu’on en refasse des matières judiciaires et depuis lors, les 

contrevenants doivent passer au palais de justice ou au tribunal de police. Il faut 

se rendre compte de la lourdeur que ça représente par rapport à des infractions 

qui sont parfois multipliées, pour lesquelles un fonctionnaire sanctionnateur 

peut exercer de la médiation et fixer une variabilité de la peine – parce que les 

amendes COVID, c’est 250 € pour tout le monde. Avec les SAC, il y a une 

certaine proportionnalité et c’est ce pourquoi je plaide politiquement depuis 

longtemps : y a-t-il récidive ? Est-ce un fait mineur ? Peut-on envisager une 

peine alternative ? 

 

Aujourd’hui, toutes vos questions sont légitimes, mais en réalité la fonctionnaire 

en question devrait un jour expliquer son travail en section. C’est un dispositif 

qui fonctionne bien, et bien ressenti parce que l’on constate une effectivité de la 

poursuite et du rappel à la norme. Je crois qu’une section avec la fonctionnaire 

sanctionnatrice permettrait de mieux répondre à toutes ces préoccupations, y 

compris celles du PTB qui a de gros doutes sur les SAC. Mme Menten y 

présenterait sa méthode de travail, notamment sur tout ce qui concerne les 

amendes de roulage qui forment la majeure partie des sanctions administratives. 

 

Pour ma part, je peux difficilement répondre de manière plus satisfaisante, au-

delà de vous fournir des statistiques. 
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M. Weytsman.- Ce serait certainement utile pour des questions relevant de la 

méconnaissance de la politique privilégiée par le sanctionnateur. 

 

Il n’empêche que les définitions restent assez floues. Je reprends l’exemple 

d’une personne qui vandaliserait des commerces. Est-ce considéré comme une 

dégradation commerciale même si l’auteur est seul ? 

 

M. le Bourgmestre.- C’est l’agent de police qui qualifie l’infraction, et la 

catégorise, et ensuite, le fonctionnaire sanctionnateur décide de poursuivre ou 

non. 

 

M. Symoens, secrétaire communal.- Pour toute clarté, même si l’agent a 

déterminé que les faits constatés donnaient lieu à une sanction administrative, il 

nous est à tout moment loisible de nous déclarer incompétents et de renvoyer le 

cas vers le parquet. Nous ne sommes pas magistrats et, dans ce cas, c’est au 

parquet qu’il reviendra poursuivre l’affaire. 

 

De heer Vanden Borre.- Natuurlijk, men kan ook een GAS-boete aanvechten. 

Dus je kan daar in beroep tegen gaan als je niet akkoord bent met de 

kwalificatie. 

 

De heer Symoens, stadssecretaris.- Er zijn twee manieren van in beroep gaan. 

Eerst bij de sanctionnateur zelf, je kan een auditie aanvragen. Dat gebeurt, dat 

doen we elke dag. En indien u daar niet mee akkoord bent, kunt u naar de 

politierechtbank stappen zonder enige probleem. 

 

Mme El Bakri.- Oui, mais je plaide pour qu’un débat ait lieu en section parce 

que je trouve qu’il est mené malhonnêtement. Avec les SAC, nous nous 

substituons à la justice. Le bourgmestre affirme que les tribunaux sont débordés, 
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mais c’est aussi un choix de société. Soit il faut à un moment donné refinancer 

la justice, soit s’y substituer.  

 

Je voudrais pouvoir analyser la question en détail. Quand vous dites que les 

SAC sont un moyen de lutter contre les injures faites aux femmes, je voudrais 

des données précises. Combien de SAC ont justement été dressées pour lutter 

contre le sexisme ? 

 

M. le Bourgmestre.- Pas assez. Mais au moins, avec nous il y en aurait., alors 

qu’avec vous il n’y en aurait pas !  

 

Mme El Bakri.- Ce n’est pas ça, mais nous voulons des résultats. 

 

M. le Bourgmestre.- On pourra comparer combien de fois le parquet a entamé 

des poursuites pour des injures. Si on suivait le modèle du PTB, ce serait zéro. 

 

Mme El Bakri.- C’est sans aucun rapport ! Il y a un problème avec le sous-

financement de la justice et vous essayez de faire croire que les SAC 

contribueront à le solutionner. Mais ce n’est pas vrai : il faut redonner des 

moyens à la justice, et également pour lutter contre les violences faites aux 

femmes, physiques et verbales. 

 

M. le Bourgmestre.- Je pense que vous mêler différentes questions, Mme El 

Bakri. Nous ne sommes pas d’accord ? Tant pis. Je respecte votre position mais 

je ne suis pas d’accord avec vous parce que j’ai vu l’effectivité des SAC, et la 

façon dont cela fonctionnait quand il y avait des poursuites. Débattons-en plutôt 

en section, comme je l’ai proposé. 

 

Je demanderai combien d’injures ont été poursuivies par des tribunaux en 

Belgique. Les Communes de Liège et Namur ont travaillé avec la police sur le 
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fait – que certains voient comme de la provocation – de disposer d’agents en 

civil pour sanctionner, parce que je veux que ce soit une priorité. Avec Mme 

Houba, j’ai interpellé pour examiner comment s’organiser dans la zone de 

police. Je suis certain qu’on ne sanctionne pas encore assez, mais avec votre 

système, on ne ferait rien. 

 

Mme El Bakri.- Mais quel système ? Ce n’est pas le débat. On sait à quel point 

les SAC servent à renflouer les caisses communales. 

 

M. le Bourgmestre.- Elles coûtent pourtant plus cher qu’elles ne rapportent. 

 

Mme El Bakri.- C’est faux. En 5 ans, les SAC ont rapporté plus de 14 millions 

d’euros au Communes, et Bruxelles-ville est dans le top 3. 

 

M. le Bourgmestre.- Oui, et je l’assume, c’est la politique que je défends. Les 

injures, les infractions qui rendent la ville désagréable sont combattues. C’est 

une vraie différence avec l’approche du PTB. Je veux que quand des gens 

commettent des infractions pénales , injurient des gens (inaudible), nous 

voulons une modèle de ville où les gens peuvent se sentir en sécurité dans le 

quartier. Ça passa aussi par des sanctions administratives. 

 

Mme El Bakri.- C’est de la démagogie. Vous déplacez le débat. 

 

M. Weytsman.- Si vous me laissez terminer, il me reste une question 

relativement liée à ce dossier. Vous avez compris que nous sommes favorables 

aux SAC, en restant dans le cadre de petites incivilités. Je m’étonnais du fait 

que celles-ci deviennent parfois plus importantes. On devra donc définir cette 

question de niveau. 
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Le dernier aspect qui m’inquiète concerne les récidivistes. Lorsqu’il y a 

récidive, notamment pour des cas de violence légère, avec une appréciation qui 

est quand même relativement variable – vous-même l’admettez – et qui reste du 

ressort des SAC, comme cela a été décidé avec le parquet, y a-t-il un mécanisme 

qui permette de renvoyer l’affaire vers le parquet en disant : « Là, ça suffit ! ». 

 

M. le Bourgmestre.- Oui, le fonctionnaire sanctionnateur peut le faire. Quand 

cela devient exagéré, il peut saisir le parquet. 

 

M. Weytsman.- Très bien. Mais ce n’est pas mentionné dans le protocole ? 

 

M. le Bourgmestre.- Non. Mais cela a toujours été le cas depuis l’instauration 

des SAC. Vous donniez l’exemple d’un fait de violence conjugale. 

Normalement, c’est systématiquement du ressort du parquet, mais imaginons 

par hypothèse que ce soit qualifié comme une violence légère – c’est pour ça 

que je propose que Mme Menten explique tout cela en section –, elle peut 

absolument décider de s’en dessaisir, même si l’agent ayant fait le constat a 

qualifié cet acte dans la catégorie de la violence légère. La fonctionnaire se 

dessaisit en notifiant le parquet et celui-ci engage alors des poursuites.  

 

M. Weytsman.- Merci. Cette séance technique serait effectivement intéressante. 

 

De heer Vanden Borre.- Mevrouw de voorzitster, ik vond het opmerkelijk dat 

de PTB de PS beschuldigt van demagogie. Gekker dan dat moet het niet 

worden. 

 

Het kader voor de administratieve sancties is gecreëerd in 2014. Er is door de 

federale regering een modelovereenkomst opgesteld, die  door de stad Brussel 

nu wordt uitgevoerd, samen met de 18 andere Brusselse gemeenten. Deze 

boetes bestonden al voor meerderjarigen, maar nu kunnen ze ook worden 
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gebruikt voor minderjarigen. Ik vind dat een goede zaak op zich. Vele andere 

steden en gemeenten tonen al jaren aan dat dit wel degelijk een instrument is dat 

nuttig kan zijn om de ordehandhaving op een eenvoudige manier te verzekeren. 

We weten immers allemaal dat het gerecht een traag werkende machine is. De 

gemeentelijke administratieve sancties kunnen kleinere problemen veel sneller 

en efficiënter aanpakken. 

 

Ik steun deze aanpassing van het reglement door burgemeester Close en ik vind 

het goed dat we dit uniform met de 18 andere gemeenten invoeren. We hebben 

immers geen nood aan nog meer kakofonie inzake veiligheidsbeleid. 

Ik heb toch nog twee vragen voor de burgemeester. 

 

Ik had, ten eerste, op de sectie vernomen dat deze nieuwe maatregel eigenlijk 

een soort afspraak was die gemaakt is tijdens de Conferentie van 

Burgemeesters. Kan onze burgemeester toelichten waarom die bijkomende 

GAS-regeling op dit moment wordt ingevoerd? Heeft dat bijvoorbeeld te maken 

met de recente rellen in Brussel, of wat is de motivatie van de 19 burgemeesters 

hiervoor? 

 

De Burgemeester.- Het is een voorstel van het parket, dat aan de burgemeesters 

en de ambtenaren meer bevoegdheid wil geven op het vlak van gemeentelijke 

administratieve sancties. Er is een jaar over gedebatteerd met het oog op een 

uniform reglement voor de 19 gemeenten. Het oorspronkelijke voorstel komt 

echter van het parket. 

 

De heer Vanden Borre.- Dank u. Ik denk alleszins dat dit een nuttig instrument 

kan zijn, zeker met het de recente rellen in het achterhoofd. 

 

Een tweede vraag. Momenteel zijn alleen politieambtenaren gemachtigd om 

Gas-boetes uit te schrijven in Brussel. Je kan echter ook nog andere ambtenaren 
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machtigen om dat te doen, mits ze de nodige opleidingen hebben gekregen. Je 

kan meer politionele bevoegdheden geven aan gemeentelijke ambtenaren. Dat is 

in Brussel nu nog niet het geval, hoewel Bravvo toch een 200 medewerkers 

heeft. 

 

Kan er in de toekomst werk worden gemaakt van de opleiding van meer 

vaststellers in de stad Brussel? 

 

De Burgemeester.- Er bestaat al een opleiding, maar het zijn de diensten van de 

heer Symoens en in het bijzonder de diensten van mevrouw Menten die 

bevoegd zijn voor de GAS-boetes. De medewerkers krijgen een specifieke 

vorming, maar zij behoren niet tot Bravvo. Bravvo is alleen bevoegd voor een 

deel van de bemiddelling bijvoorbeeld. Misschien kan mijnheer Symoens daar 

meer uitleg over geven. Hij is daarvoor bevoegd. Het gaat om een speciale 

machtiging van de ambtenaren, niet van het politieke beleid. 

 

De heer Symoens, stadssecretaris.- Mijnheer Vanden Borre, in Brussel kunnen 

op dit ogenblik alleen de politieambtenaren pv’s uitschrijven, ook voor GAS-

boetes. 

 

Het is wettelijk echter absoluut mogelijk dat dit ook gebeurt door andere 

beëdigde ambtenaren. Die ambtenaren moeten wel een diploma hebben van het 

hoger secundair onderwijs en een specifieke vorming gehad hebben. Het 

Gewest organiseert dergelijke vormingen. 

 

Die vormingen lopen. Er zijn enkele ambtenaren die de parkeermeters opnemen, 

maar we hebben momenteel niet voldoende personeel of personeel met de 

nodige kwalificaties om dat uit te breiden. We geven er de voorkeur aan dit 

uitsluitend door de politie te laten doen, omdat zij dagelijks geconfronteerd 

worden met problemen op dat vlak en ze de wetgeving ter zake wel degelijk 
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volledig onder de knie hebben. We hebben daar alleen maar goede ervaringen 

mee.  

 

In andere gemeenten waar er minder politie op straat aanwezig is, zou het 

evenwel absoluut mogelijk zijn om die bevoegdheid toe te kennen aan bepaalde 

ambtenaren. We horen wel dat er daar veel meer discussie uit voortvloeit dan 

wanneer de vaststelling gedaan wordt door een politieagent. 

 

De heer Vanden Borre.- Bedankt voor de toelichting. Het lijkt mij interessant 

deze discussie verder te zetten in een verenigde sectie en misschien te koppelen 

aan Bravvo als we daar een toelichting bij krijgen. 

 

De Burgemeester.- We kunnen misschien een sectie organiseren met Bravvo en 

een andere sectie met mevrouw Menten en de heer Symoens. Hun ervaring is 

echt wel interessant. Ik heb meer ervaring met het politieke beleid, het 

sanctiebeleid van de gemeente in de verschillende reglementen, maar voor wat 

betreft de toepassing op het terrein is het voor de gemeenteraadsleden misschien 

interessanter in discussie te gaan met mevrouw Menten en mijnheer Symoens. 

 

M. Bauwens.- Merci car c’est la première fois que ce sujet est débattu au 

Conseil communal. Je suis d’accord pour le mener en section réunie, mais je 

voudrais aussi tenir plus de débats politiques comme celui-ci dans le cadre du 

Conseil. 

 

M. le Bourgmestre.- Je suis d’accord. Ce qui nous bloque, c’est la nécessité 

d’inviter un fonctionnaire. Or nous ne pouvons pas le faire, d’où l’intérêt des 

sections réunies. 

 

M. Bauwens.- Très souvent – c’est une remarque générale –, en Conseil 

communal, les intervenant lisent des textes préparés à l’avance. À l’instant, 
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nous avons tenu un débat certes un peu désordonné mais je remercie Mme la 

Présidente de l’avoir permis car c’était réellement intéressant. 

 

Mme la Présidente.- Merci. Présider ce Conseil n’est effectivement pas 

toujours une tâche aisée – votre commentaire compense les reproches que l’on 

me fait par ailleurs. 

 

Point 7 - Punt 7 

 

M. Weytsman.- Sur ces établissements hébergeant des migrants, j’aurais juste 

souhaité la liste des dépenses subventionnées par la Région. 

 

M. le Bourgmestre.- Je pense qu’il s’agit d’anciens bâtiment, occupés en 2020. 

Ce sont donc surtout des frais de gardiennage. La liste vous sera communiquée. 

 

De heer Vanden Borre.- Mevrouw de voorzitster, ik heb bij dit punt nog een 

korte vraag. 

 

Ik zag in de lijst met de gebouwen die worden gebruikt voor de opvang van 

transmigranten de site van Tour& Taxis, dat vroeger een garage was van 

Citroën-Peugeot. Ik kom daar geregeld voorbij en ik stel vast dat er schade is 

aangebracht aan het gebouw, dat er een aantal ruiten zijn ingeslagen. Bovendien 

ligt er in die buurt vaak veel afval zoals kleren, etensresten en noem maar op. 

 

De Burgemeester.- Het is een opvangplaats gedurende de winter voor de 

mensen die op de Akenkaai blijven. Er waren in de vorige gemeenteraad 

interpellaties over de mensen die dag en nacht verblijven op de Akenkaai. Nu is 

er een soort van dagcentrum dat door het Rode Kruis wordt beheerd.  
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Het gaat om de vorige garage Citroën op de Havenlaan. Het is een zaak die 

moeilijk te beheren is en ik krijg daarvoor de steun van de Cocom, het Gewest 

en het Rode Kruis. Er bevinden zich nu minder mensen op de Akenkaai dichtbij 

de verschillende woningen. Iedereen weet dat dit een zwaar probleem is, in het 

bijzonder voor de stad Brussel. 

 

De heer Vanden Borre.- Mijnheer de burgemeester, u kent mijn standpunt en ik 

ken uw standpunt, maar het is goed dat u zich realiseert dat dit een zwaar 

probleem is. 

 

M. Wauters.- Un dernier mot sur la conclusion du débat sur le point 3. 

J’approuve l’idée d’une section réunie, mais si c’est très utile pour nous, cela 

reste inaccessible aux citoyens bruxellois. 

 

Ne pourrions-nous pas réfléchir à une façon de pouvoir tenir un tel débat 

politique en séance publique, pour l’information du public ? 

 

Mme El Bakri.- C’est exactement ce que plaidait M. Bauwens. 

 

Dossiers de M. l’échevin Hellings 

Dossiers van dhr. schepen Hellings 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

 

Point 8 – Punt 8 

 

Mme El Bakri.- Je comprends la désignation d’un prestataire de service, mais 

pas l’opportunité d’obtenir des dispenses de précompte professionnel. 

Qu’entendez-vous par là ? Quel est l’objectif ?  
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M. Hellings, échevin.- La centrale d’achat a passé un marché public afin 

d’aider la direction des ressources humaines à calculer les dispenses de 

précompte professionnel, tel que le permet la loi du 26 mars 2018. Nous avons 

abordé cette question en section, Mme Hariche et moi, et vous aviez déjà posé 

la question au moment où le principe du marché a été approuvé par le Conseil 

communal.  

 

Mme Hariche, échevine.-  Il s’agit du même processus que pour l’ONSS à 

propos duquel nous avons eu un débat, et qui repose sur la décision prise par le 

gouvernement en 2018 d’octroyer des remises de précompte professionnel afin 

de permettre la relance dans le bâtiment. Entre-temps, les services publics ont 

analysé la possibilité d’y prétendre légalement pour les métiers concernés. Nous 

voulons avoir accès aux mêmes remises de précompte professionnel. Le bureau 

d’étude sera payé sur base de ce qu’il nous fera économiser. 

Approximativement, cela correspond à 15 %.  

 

Cela signifie que si nous n’obtenons pas de remise, le bureau d’étude ne sera 

pas payé. Cela repose sur une loi de mars 2018, activable en 2019, sur les 

revenus de 2018. Depuis, nous avons eu, d’une part, la confirmation que les 

services publics pouvaient également y accéder, et d’autre part, nous avons pu 

consulter les différentes Villes et Communes qui ont appliqué ce principe. Je ne 

peux pas vous dire aujourd’hui ce que cela va donner. C’est une manière 

d’alléger nos coûts en respectant la loi bien entendu, et sans éluder le fisc.  

 

Mme El Bakri.- Pour votre information, monsieur Hellings, des gens travaillent 

pendant les sections réunies ; les horaires sont compliqués pour les conseillers 

qui ont une vie professionnelle à côté de leur mandat.  
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Point 9 – Punt 9  

 

M. Weytsman.- J’aimerais avoir une présentation de ce marché et de ses 

objectifs. Sachant que les Espaces verts travaillent bien, je ne comprends pas 

pourquoi nous devons à nouveau externaliser ces services.  

 

Mme El Bakri.- Pourquoi sous-traitons nous ? Quels sont les espaces verts 

concernés ? Si mes souvenirs sont bons, il s’agit de contrats de 10 mois, 

renouvelables 2 fois pour 3 mois. Je ne comprends pas bien non plus la 

répartition sur plusieurs asbl.  

 

M. Hellings, échevin.- C’est donc un marché que la centrale d’achat a réalisé 

pour le compte du service des espaces verts – ce n’est pas le seul concerné. La 

directrice en charge du sport, par exemple, fait également appel à ce marché 

pour l’élagage de certains arbres, ou la tonte de certaines pelouses dans des 

lieux gérés par le service de la jeunesse, comme au Domaine de Combreuil ou 

au Heysel.  

 

Mme Jellab, échevine.- Il s’agit ici de la délégation de l’entretien de certains 

petits espaces verts, terrains de sport, cours d’école ; mais aussi des cimetières. 

Le service des espaces verts, qui a déjà énormément de travail, aide nos agents 

de la Ville qui ont beaucoup à faire également. Le travail dépend de la saison : 

au printemps il faut aller vite pour toutes les plantations d’arbres, nous en avons 

380 à planter, ainsi que pour la taille des haies, etc. Durant cette période, nous 

avons besoin d’aide extérieure.  

 

Mme Hariche, échevine.- Concernant les lieux excentrés et éloignés, comme 

Combreuil, il vaut mieux faire appel à des sociétés externes, car les trajets 

prendraient trop de temps à nos agents.  
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M. Weytsman.- On ne voit pas clairement ce qui est réalisé et ce qui est 

externalisé. Est-ce que Mme Jellab pourrait nous exposer clairement la stratégie 

qu’elle a l’intention de mener ces prochaines années ? Quels seront les lieux 

gérés par le service espaces verts et lesquels le seront par le service propreté, ou 

éventuellement par Bruxelles Environnement – IBGE ? Je n’y vois pas très 

clair.  

 

Mme Jellab, échevine.- Je répondrai à votre question par écrit.  

 

Mme El Bakri.- Je ne comprends pas la justification du saisonnier, étant donné 

que nous sommes ici sur un contrat de 10 mois renouvelable pour 3 mois, soit 

au-delà d’une année. S’il y a des besoins, pourquoi n’engageons-nous pas 

davantage d’agents à la Ville ? J’entends l’argument du temps perdu en trajets, 

mais cela fait partie du travail. Il faut avoir l’ambition d’engager suffisamment 

de personnel pour remplir toutes les tâches.  

 

Je n’ai pas eu de réponse sur la répartition par asbl. Ce point rend illisible le 

projet en tant que tel et brouille les cartes.  

 

Mme Jellab, échevine.- Je suis dans l’incapacité de vous répondre.  

 

Pont 12 – punt 12 

 

M. Coomans de Brachène.- Je trouve l’appel à projet « Initiative durable » très 

intéressant. Néanmoins, dans ce court rapport, on trouve en 2ème partie la 

thématique de l’eau. Il contient 4 tirets. Le premier dit : « Renforcer la 

perméabilisation. », le 3ème : « Augmenter les surfaces perméables. » Le 
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suivant dit encore la même chose : « Soutenir les projets qui permettent la 

percolation de l’eau dans le sol. » 

 

Est-ce qu’on pourrait nous transmettre des rapports qui ne sont pas faits avec les 

pieds ? Nous méritons mieux pour un tel appel à projets. J’encourage la majorité 

à plus de cohérence avec ce type bonnes initiatives, et à éviter 

d’imperméabiliser des terrains, comme celui du pumptrack. Je rappelle qu’il 

s’agit de 300 m2 qui devaient être imperméabilisés avec de l’asphalte.  

 

M. Hellings, échevin.- Il s’agit d’un appel à projets comme il y en a chaque 

année. L’augmentation du budget est conséquente. Ainsi, 150.000 € seront 

destinés à une série de projets, comme cela avait été le cas en 2019. Dans ce cas 

précis, le projet ne doit pas nécessairement porter sur l’eau, mais il sera mieux 

doté s’il concerne l’eau. Cela peut aller jusqu’à 10.000 € par projet. La Région 

est en train de lancer les processus participatifs pour son nouveau plan de 

gestion de l’eau. C’est donc le moment choisi par la Ville pour s’intégrer dans 

cette stratégie globale, et proposer un ensemble de projets participatifs et 

citoyens dans nos quartiers, visant spécifiquement la gestion de l’eau. 

 

La récupération de l’eau de pluie requiert des citernes d’eau de pluie. 

L’infiltration implique les noues et les systèmes qui permettent à l’eau de 

pouvoir retourner dans le sol ou d’être captée pour l’arrosage de nos potagers 

collectifs et autres. 

 

Il y a une erreur matérielle dans le règlement. Il y a en effet un problème de 

numérotation, et il y manque l’article 5. Nous allons donc devoir modifier le 

règlement et revoir la numérotation.  
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Le pumptrack, monsieur Coomans, n’a pas encore été modifié, mais le marché 

passé lors d’un conseil précédent prévoit que la matière utilisée pour 

l’asphaltage soit écologique et permette l’infiltration de l’eau. Il s’agit d’un petit 

projet qui permettra aux habitants de Tivoli de profiter d’un espace leur 

permettant de faire du vélo, de la trottinette, du roller, et autres skate-board, cet 

été. C’est important, avec le déconfinement qui s’annonce, de prévoir des aires 

de délassement dans l’espace public. Cette surface, aujourd’hui en terre, sera 

perméable.  

 

M. Coomans de Brachène.- Je n’ai pas reçu de réponses à mes remarques. On 

aurait pu trouver mieux que 3 ou 4 items qui disent exactement la même chose 

sur 4 lignes. Je ne conteste pas l’intérêt d’un pumptrack, ce que je conteste c’est 

la cohérence du projet. Il existe des alternatives écologiques à l’asphalte. Si ce 

sont celles-là qui ont été utilisées, je m’en réjouis, mais cela n’est pas 

mentionné dans le marché.  

 

Mme la Présidente.- Ce que vous affirmez n’est pas exact monsieur Coomans. 

M. Hellings vous a répondu en reprécisant que perméabiliser ne signifie pas la 

même chose que récupérer l’eau de pluie, infiltrer, ou encore « temporiser ». Il 

ne suffit pas d’installer des pans de pelouse pour régler le problème 

d’infiltration de l’eau de pluie dans le sol, car cela dépend de la composition du 

sous-sol, du contexte dans lequel on se trouve, etc. Une citerne d’eau de pluie 

ne remplit pas la même fonction qu’une noue ou qu’un puits d’infiltration. Ces 

tirets sont donc pertinents et correspondent aux 4 grands axes de stratégie 

appliqués par Bruxelles Environnement dans sa politique « plan pluie » au 

niveau régional. L’asphalte est devenu un terme générique qui peut renvoyer à 

l’aspect du matériau et à sa rugosité plutôt qu’à la non-perméabilité, car il existe 

bel et bien aujourd’hui des alternatives perméables à l’eau. 
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M. Coomans de Brachène.- Merci pour ce complément d’information, 

madame l’échevine faisant fonction. Je répète que sur le rapport qui nous est 

soumis, les points sont identiques avec des mots différents. Concernant 

l’asphaltage, j’avais simplement demandé qu’il puisse être indiqué que 

l’asphalte est écologique.  

 

M. Le Bourgmestre.- Cela a été fait monsieur Coomans. 

 

Dossiers de Mme l’échevine Hariche 

Dossiers van mevr. de schepen Hariche 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

 

Point 15 – Punt 15 

 

M. Temiz.- La mise à disposition de matériel informatique est une initiative 

remarquable. La convention est-elle un prêt à durée déterminée ? Quel type 

d’enseignement concerne-t-elle ? S’agira-t-il de matériel fixe lié à l’école, ou 

mis à disposition individuellement ? 

 

M. Bauwens.- Sur ce projet qui consiste à fournir des ordinateurs portables aux 

élèves, j’ai quelques retours d’associations et de parents d’élèves concernés. 

Certains sont soumis au dépôt d’une caution de 50 € par ordinateur. Nous 

risquons de nous éloigner de la cible de ce projet, un public qui ne peut pas 

débourser cette somme. Ces 50 € ne couvriront pas les frais de toute façon. La 

Ville pourrait envisager la gratuité totale de ce matériel, prévu pour aider les 

plus démunis. D’autant que comme l’a fait remarquer une association, les 

journaux précisaient que ce matériel serait gratuit. 
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Au total, 1.200 portables auraient déjà été donnés. Combien d’ordinateurs 

prévoit-on encore de fournir ? Beaucoup d’élèves et de parents sont 

demandeurs. Ces 1.200 machines ne peuvent pas couvrir les besoins des écoles 

de Bruxelles. Un plan ambitieux est-il prévu pour assumer cette demande ? 

 

Enfin, les bénéficiaires de ce prêt doivent signer un accord de convention 

stipulant qu’en fin d’année, le matériel doit être rendu à l’école en bon état. 

Beaucoup craignent, en cas d’accident, de ne pas pouvoir rembourser le 

matériel. Ne peut-on pas éliminer cet obstacle en supprimant la clause en 

question ? Certains parents préfèrent que leurs enfants ne reçoivent pas 

d’ordinateur parce qu’ils se savent incapables de le rembourser en cas de 

problème. 

 

Mme Hariche, échevine.- Plusieurs actions ont permis de mettre des 

ordinateurs à la disposition de nos élèves. Les 1.200 ordinateurs évoqués sont 

des fixes reconditionnés par MolenGeek et distribués depuis le début de la crise 

COVID. Ici, il s’agit d’un tout autre dispositif. L’équipement des élèves de nos 

écoles secondaires était prévu dans les accords de notre majorité et la pandémie 

a précipité les choses. Il est parfois des maux dont résulte un bienfait. Le 

nombre de 1.200 provient d’une évaluation précédente qui prenait en compte 

tous les élèves de 4ème des écoles francophones de la Ville ; en réalité 1.371 

élèves sont concernés par ce prêt, qu’ils relèvent de l’enseignement général ou 

de l’enseignement qualifiant qui est directement lié à l’outil informatique. 80 

ordinateurs sont également dévolus à la Haute École Francisco Ferrer et une 

trentaine au corps enseignant lui-même. Nous parlons donc de presque 1.500 

ordinateurs portables neufs mis à disposition à l’école mais aussi à domicile, car 

il n’est plus imaginable aujourd’hui d’envisager l’enseignement sans un 

minimum d’outils informatiques. 
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Le CPAS a complété l’offre de l’instruction publique pour les élèves qui ne sont 

pas dans les écoles de Bruxelles, à hauteur de 1.500 ordinateurs. Le matériel est 

prêté à long terme. Il est censé être utilisé cette année en 4ème, mais aussi les 

années prochaines en 5ème et 6ème.  

 

Ces ordinateurs coûtent près de 600 euros TTC ; on requiert donc un usage en 

bon père de famille. La caution de 50 €, qui ne correspond pas à un achat mais à 

un dépôt récupérable quand l’ordinateur sera remis à l’établissement, est d’ordre 

symbolique puisque les services sociaux des écoles peuvent aider les familles en 

difficulté à l’avancer. Il est important que les familles comprennent que le coût 

de ce matériel n’est pas négligeable, même s’il s’agit d’un financement du 

service public. Il s’agit toujours de l’argent du contribuable. Une caution 

responsabilise les gens. J’ai souvent le sentiment que ce qui est totalement 

gratuit est dévalorisé. 

 

Une charte signée entre l’établissement scolaire, l’élève et les parents établit des 

recommandations sur la bonne utilisation du matériel. Si le matériel est rendu 

complètement cassé, s’il a fait l’objet d’une négligence manifeste, il est logique 

qu’on puisse en demander le remboursement. Cette charte stipule également que 

l’ordinateur doit être remis en fin d’année scolaire en échange d’un retour de 

caution. Si les élèves reviennent dans l’école l’année suivante, ils reprennent cet 

ordinateur. Ceux qui sont soumis à un examen de passage peuvent évidemment 

le conserver. 

 

M. Temiz. - Comment établit-on la liste des élèves qui ont besoin de matériel 

informatique ? Est-ce que ça émane des parents, des élèves, ou de l’école ? 

 

Mme Hariche, échevine.- Tous les élèves de 4ème à Bruxelles sont concernés, 

qu’ils relèvent de l’enseignement général ou de l’enseignement qualifiant 
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requérant l’utilisation d’un ordinateur, comme les travaux de bureau. Donc il 

n’y a pas de sélection, tous les élèves sont éligibles au prêt d’un ordinateur. 

 

Certains préfèrent continuer à utiliser leur propre ordinateur, mais environ 98 % 

des élèves reçoivent du matériel neuf, et pas du meilleur marché mais vraiment 

apte à répondre techniquement à leurs besoins.  

 

Mme Loulaji.- La responsabilisation des élèves par le biais de cette caution est 

essentielle. La gratuité peut amener à se dédouaner de sa responsabilité, or cette 

responsabilisation est positive. 

 

Mme Hariche, échevine.- Rappelons que les familles en difficulté peuvent 

solliciter une aide à la direction, des crédits y sont dédiés. 

 

Mme Loulaji.- Et certaines écoles aident les familles à obtenir le prêt 

gratuitement. 

 

M. Bauwens.- Faire payer pour responsabiliser relève d’un certain dogme. 

 

Mme Hariche, échevine.- Il s’agit d’une caution et non d’un paiement. Une 

caution est déposée puis récupérée quand la machine est rendue. 

 

M. Bauwens.- Vous dites que les gens doivent savoir que le matériel a un coût. 

En réaction à l’affirmation « il faut payer pour responsabiliser », j’insiste sur le 

fait que les parents qui ne peuvent pas payer pour disposer d’un ordinateur sont 

pourtant assez responsables pour y renoncer s’ils pensent ne pas en avoir les 

moyens. Par exemple, chaque membre de ce Conseil a reçu un ordinateur. Cette 

différence de traitement n’est pas correcte. Je juge irrecevable le discours sur la 

responsabilité. Encore une fois, certains parents redoutent vraiment un accident 

domestique qui engagerait lourdement leur responsabilité. 
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D‘autre part, le plan pour l’ensemble de la population scolaire n’est pas clair. Si 

tous les élèves de 4ème ont reçu un ordinateur, un tiers de la mission est 

accompli. Restent ceux de 5ème et 6ème, sauf s’il s’agit juste d’attendre que les 

premiers soient passés en 6ème, auquel cas la Commune doit faire preuve de 

plus d’ambition. 

 

Mme Hariche, échevine.- Cette année, la distribution a concerné seulement la 

4ème année. On espère que ces élèves seront en 5ème l’an prochain, ils y 

disposeront à nouveau de l’ordinateur, comme ensuite en 6ème. L’année 

prochaine, nous équiperons à nouveau les classes de 4ème. Donc en 3 ans, tout 

le degré supérieur sera équipé d’un ordinateur de bonne qualité. 

 

Je pense qu’un jeune de 15 ans traite son matériel d’une manière différente que 

les parents que vous évoquez, certainement plus soucieux du bon état des outils. 

Encore une fois, le service social de l’école octroie des aides aux familles en 

difficulté. 

 

Contrairement à ce qui est insinué, la grande majorité des parents et des élèves a 

signé la charte et reçu un ordinateur. Cette crise sanitaire peut être considérée 

comme une opportunité ayant permis d’avancer plus vite au niveau de 

l’équipement des écoles et des élèves. 2.700 PC ont déjà été distribués par 

l’instruction publique, auxquels s’ajoutent les 1.500 du CPAS. Nous nous 

félicitons d’avoir répondu aussi rapidement aux besoins des équipes 

pédagogiques et des familles bruxelloises. 

 

Dossiers de M. l’échevin Dhondt 

Dossiers van dhr schepen Dhondt 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 
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Points 18 et 19 - Punten 18 en 19 

 

M. Temiz.- Cet accord de réciprocité en matière de stationnement est un accord 

de bon sens répondant aux demandes et besoins des riverains des communes 

concernées. J’aimerais comprendre si ce type d’accord est à l’initiative d’une 

seule ou des deux communes, quelles sont les rues concernées, et enfin si un 

accord similaire a été établi avec la commune de Molenbeek-Saint-Jean.  

 

M. Wauters.- Ces 2 points sont identiques sauf qu’ils concernent des 

communes différentes. Ils ont été abordés en section mais intéressent aussi notre 

séance publique. En effet, deux accords avaient été précédemment établis pour 

les quartiers de Notre-Dame de Lourdes et d’Osseghem, complétant les abords 

de la commune de Jette, ainsi que pour le quartier Louise aux abords de la 

commune d’Ixelles, et enfin Saint-Josse-ten-Noode aujourd’hui. Mais il y a 

12 communes limitrophes et il serait bon de faire le point. Les discussions 

entamées avec Jette en 2017, sous le mandat de l’échevine Lemesre, n’ont 

abouti qu’en 2021 : c’est long pour les riverains qui continuent à recevoir des 

amendes du fait de leur situation limitrophe, et continuent donc à interpeller leur 

Commune à ce sujet. D’après M. Dhondt, le problème est moins impérieux pour 

certaines Communes que pour d’autres, mais sur base de quels critères ?  

 

Plutôt que des accords de réciprocité quant au stationnement des riverains de 

communes différentes, il faudrait privilégier, dans un délai raisonnable, une 

harmonisation de l’ensemble. En ce qui concerne la Ville de Bruxelles, quatre 

accords seulement ont pu être établis sur un total de 12 communes limitrophes.  

 

M. Coomans de Brachène.- N’ayant pas pu assister à la section, je voudrais 

savoir ce qu’il en est des autres communes. Mme Lemesre avait déjà souligné la 

difficulté de ces négociations car les réactions des Communes concernées 
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dépendent des sensibilités locales. Quelle est la situation, par exemple, pour le 

sud de Bruxelles (Ixelles, Uccle et Watermael-Boitsfort), en particulier Ixelles 

qui jouxte notre commune sur une longue portion ? Qui plus est, nombre de nos 

concitoyens sont à 100 ou 200 mètres d’une commune voisine, ce qui justifie 

pleinement ce type d’accords. Je félicite donc notre échevin pour ce résultat qui, 

je l’espère, s’étendra bientôt à d’autres communes.  

 

 M. Dhondt, échevin.- Je suis content de vous soumettre aujourd’hui ces deux 

accords de tolérance, et d’en annoncer d’autres à venir. La démarche est longue 

en effet, et depuis l’initiative de Mme Lemesre, seuls deux accords ont vu le 

jour, mais après le vote de ce soir, nous pourrons y ajouter Saint-Josse-ten-

Noode. Concernant Jette, nous aurons désormais des accords de tolérance 

portant sur l’intégralité de la zone limitrophe. Nous travaillons également sur 

Saint-Gilles, Evere, Schaerbeek et Etterbeek, des difficultés étant liées au travail 

technique fastidieux qui incombe aux services compétents.  

 

Je reviens à M. Temiz : ces accords sont à l’initiative d’une Commune, sur base 

des plaintes déposées par les riverains – parfois peu nombreuses ou très 

concentrées. Pour répondre à M. Wauters, nous agissons en priorité où la 

demande des concitoyens est manifeste, et de préférence des deux côtés. Nous 

travaillons presque rue par rue, et certains accords peuvent même être élargis 

ultérieurement en fonction des résultats sur le terrain.  

 

Concernant Watermael-Boitsfort et Uccle, peu de plaintes ont été déposées 

quant au stationnement ou aux accords de tolérance, existants ou pas. Mais par 

exemple, les habitants de la chaussée de Waterloo peuvent demander une carte à 

Uccle et d’autres accords sont en négociation. Pour Molenbeek-Saint-Jean, nous 

n’avons reçu aucune demande spécifique, mais le nécessaire sera fait le cas 

échéant. 
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M. Temiz.- En d’autres termes, l’échevin de la mobilité ne prend pas 

unilatéralement la décision de solliciter un accord de réciprocité avec une 

Commune voisine.  

 

M. Dhondt, échevin.- J’ai hérité et travaillé sur des demandes existantes, sur 

base desquelles nous avons abordé nos collègues voisins comme cela a été le 

cas pour Jette et Saint-Josse-ten-Noode. Ce sera le cas pour d’autres également. 

 

M. Wauters.- Je tiens à souligner le timing et les difficultés que représentent 

ces accords : ainsi alors que deux quartiers limitrophes de Jette avaient un 

accord de réciprocité il y a 4 ans, on termine seulement maintenant les frontières 

entre Jette et Laeken, et enfin Saint-Josse-ten-Noode. C’est très lent, alors 

même que cela a un impact sur la qualité de vie de nos concitoyens qui sont 

soumis à d’autres difficultés également. D’où cette réflexion : au lieu de prendre 

des années et autant d’énergie à négocier au cas par cas, une vision globale sur 

l’ensemble des 19 communes serait souhaitable et faciliterait certainement le 

quotidien des citoyens, dont bon nombre sont directement concernés par ces 

problématiques. 

 

J’en appelle donc à une prise de conscience, tant des différents partis que des 

différents niveaux de pouvoir concernés. 

 

M. Coomans de Brachène.- En conclusion, nous avons des accords pour Saint-

Josse-ten-Noode et Jette, des négociations en cours pour Saint-Gilles, Evere, 

Schaerbeek et Etterbeek, et rien pour Anderlecht ni Molenbeek-Saint-Jean. Pour 

Ixelles, j’aimerais comprendre si l’accord longtemps discuté a finalement été 

conclu ou pas.  
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M. Dhondt, échevin.- Oui, pour le quartier Louise, en effet. 

 

M. Coomans de Brachène.- Il est vrai que pour Watermael-Boitsfort, la portion 

concernée est relativement limitée, ce qui justifie le peu de demandes, d’autant 

que le stationnement y est plus accessible. Mais je rejoins M. Wauters quant à la 

perspective d’une vision plus globale à l’échelle de la Région : un accord-cadre 

par exemple serait un gain de temps considérable. 

 

Dossiers de M. l’échevin Maingain 

Dossiers van dhr schepen Maingain 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

 

Point 20 – Punt 20 

 

Mme Buggenhout.- Dans l’actuelle composition du Conseil Consultatif des 

Affaires Économiques, du Commerce et de l’Entreprise, je constate que presque 

tous les quartiers commerçants de la Ville sont représentés à l’exception de 

Neder-over-Heembeek. La présidente des commerçants du quartier (place Peter 

Benoît) dit n’en avoir jamais fait partie, mais il serait intéressant que son 

successeur puisse entamer des démarches à ce propos.  

 

J’aimerais comprendre sur quels critères l’échevinat a recensé ces noyaux, et 

comment ce Conseil peut revaloriser des zones de commerce en souffrance.  

 

M. Maingain, échevin.- Nous faisons beaucoup d’efforts pour attirer les 

associations de commerçants afin qu’elles soient représentées dans ce Conseil et 

nous leur renvoyons chaque année l’appel à candidatures. Ceci étant, elles sont 

libres de participer ou pas, mais nous sommes très attentifs à établir le dialogue 
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dans le cadre notamment de nos réunions annuelles. Nous avons donc de 

nombreux contacts avec toutes les associations, dont celle de Neder-over-

Heembeek, et cela par delà d’éventuelles divergences, mais notre volonté de 

collaborer est manifeste. Je serais donc ravi d’accueillir leur prochain 

représentant au sein du Conseil consultatif si tel est leur souhait.  

 

Un rapport d’activité a été établi lors d’un des derniers conseils. Je rappelle 

qu’il s’agit d’un organe consultatif représentant les associations de commerçants 

et fédérations professionnelles. Nous les avons beaucoup interrogés dans le 

cadre de la crise sanitaire sur les différentes mesures à mettre en œuvre, et avons 

testé ensemble les idées retenues. Mais nous avons aussi, avant cette crise, mis 

en place à leur demande des groupes de travail et de réflexion pour apporter des 

recommandations à la Ville et au Collège sur des sujets variés allant de 

l’organisation des braderies à la sécurité, en passant par la propreté des 

quartiers. Bien évidemment, la crise sanitaire a quelque peu perturbé ce travail 

que nous reprendrons cette année avec l’ensemble des acteurs sur les sujets 

retenus.  

 

Mme Buggenhout.- Dès lors que vous avez un noyau de commerçants plutôt 

moribond, il est nécessaire d’aller le chercher : l’échevinat doit pouvoir susciter 

le dynamisme perdu par l’exemple d’autres quartiers. Car si rien n’est fait, ce 

quartier va définitivement péricliter, d’autant qu’il n’y a aucune diversité. Le 

défaitisme des commerçants est palpable et un simple appel à candidature ne 

suffit peut-être pas à les motiver.  

 

M. Maingain, échevin.- Je me dois de réagir : outre la lettre officielle 

d’invitation à faire partie de ce Conseil, nous tenons de nombreuses réunions de 

travail sur diverses thématiques, avec l’association comme avec l’ensemble des 

commerçants qui y sont conviés, et nous sommes donc très proactifs en la 
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matière. De fait, comme vous le soulignez, les études démontrent que depuis 10 

ans, ce noyau commercial souffre énormément dans sa dynamique économique. 

C’est pourquoi nous avons défini Neder-over-Heembeek comme l’une de nos 

priorités dans le schéma commercial qui sera présenté cette année. Outre le  

Conseil consultatif qui est un organe de concertation, de nombreuses réunions 

sont organisées sur diverses thématiques : schéma de développement 

commercial, illuminations, dynamique économique, etc.  

 

Je travaille toujours en priorité avec les associations de commerçants, même si 

elles ne souhaitent pas collaborer comme cela fut le cas à Neder-over-

Heembeek pour la deuxième réunion du groupe de travail sur le schéma de 

développement commercial. Pour l’instant, leur souhait n’est pas de dialoguer 

avec la Ville. Mais nous travaillons également avec l’ensemble des 

commerçants dans une vision le plus large possible car certaines associations ne 

sont pas représentatives de tous. J’insiste sur le fait que tout commerçant 

désireux de collaborer est le bienvenu.  

 

Quant au noyau de Neder-over-Heembeek, l’association a répondu à l’appel à 

projets sur la relance. Ces commerçants ont été soutenus et la question sera 

abordée au Conseil le moment venu.  

 

Point 21 – Punt 21 

 

Mme El Bakri.- J’ai deux questions sur la modification du règlement des 

marchés de plein air. D’abord sur le fait que l’on puisse payer en cash : dans 

l’annexe, il est question d’un règlement communal de 2016, ce qui m’interpelle.  

 

Deuxièmement, je constate que le marché des Marolles n’est pas repris. Est-ce 

parce que c’est du ressort du gouvernement fédéral et non de la Commune ? 
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Mme Vivier.- Mes questions portent d’une part sur le paiement en cash, et 

d’autre part sur les invendus en fin de marché. Aucune des solutions proposées 

ne me satisfait. Ainsi, vous soutenez que le paiement en cash entraîne des frais, 

mais une augmentation subite de 10 % de la redevance ne semble pas 

raisonnable, surtout dans le contexte difficile dû à la crise que nous traversons. 

Le timing semble inapproprié.  

 

Quant au second point, le fait que certains marchands distribuent les invendus 

en fin de marché occasionnerait des mouvements de foule. J’entends 

l’argument, mais n’y a-t-il pas de solution plus créative ? En effet, au vu des 

difficultés économiques de certains ménages, il est logique de faire ses courses 

en fin de marché pour obtenir des réductions et/ou des cadeaux. La solution qui 

consiste simplement à interdire la gratuité n’est pas tenable dans un contexte de 

précarité croissante due à la crise sanitaire. 

 

M. Wauters.- Je me joins à la dernière question de Mme Vivier. J’avais en outre 

noté le toilettage juridique dont nous avons discuté en section précédemment. 

Un point positif est que le règlement concerne également l’encadrement des 

marchés privés, comme celui de Tour & Taxis. Et puisque la question est posée, 

je crois que le marché de la place du Jeu de Balle est géré par la Ville, mais 

Mme El Bakri se référait peut-être à la réouverture des marchés ? 

 

À ce propos, j’espère que M. Maingain pourra faire un appel le plus large 

possible aux partis politiques au niveau fédéral afin de répondre à la très forte 

demande de réouverture de ce marché si particulier, considéré comme tel par la 

Ville, et non comme une brocante. Or ce n’est pas le cas au niveau fédéral. 

Donc, toutes tendances politiques confondues, il faut être actifs devant la réelle 

souffrance du quartier des Marolles et de ses commerçants – dont témoigne 
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d’ailleurs une pétition que j’ai évidemment signée. C’est pourquoi je fais 

publiquement appel à toutes les forces vives au sein de ce Conseil.  

 

M. Maingain, échevin.- Je précise que ce règlement vise principalement à 

permettre le paiement électronique sur les marchés, ce qui facilite l’enrôlement 

et le contrôle des marchands volants. La solution a été testée avec grande 

satisfaction tout au long de l’année passée où nous avons vivement encouragé 

ce mode de paiement, par exemple avec l’accès à des cartes prépayées et 

rechargeables si nécessaire. Nous faisons en sorte que les transactions soient 

facilement traçables afin d’éviter les situations que nous avons connues par le 

passé, ou des problèmes quant à la gestion de nos marchés. Si cela sécurise nos 

agences et facilite le traitement de l’ensemble du travail, nous tenions 

néanmoins à maintenir un droit au cash qui me paraît essentiel. Mais cela 

représente un coût pour l’administration et, comme pour d’autres services, il y a 

une redevance à payer. Cela a été testé en concertation avec les marchands, avec 

de très bons résultats pour un système que nous continuons à développer.  

 

Concernant la distribution de produits gratuits en fin de marché, la plainte est 

venue des commerçants eux-mêmes qui estiment que cette pratique dévalorise 

tant le marché que les produits, mais provoque également des difficultés en fin 

de journée. La question de la propreté se pose en outre puisqu’au prétexte de 

donner gratuitement, certains marchands abandonnent des denrées sur place.  

 

Nous mettons donc un terme à cette pratique dans le cadre du nouveau 

règlement. C’est le résultat de plus d’un an de travail, en prévention mais aussi 

sur d’autres projets à mettre en place comme par exemple des « ressourceries » 

destinées à récupérer ces matériaux. Mais j’insiste sur la demande des 

marchands eux-mêmes de mettre fin à ces pratiques.  
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Enfin, je n’oublie certainement pas le marché de la place du Jeu de Balle qui est 

bien organisé par la Ville, et que vous retrouverez en annexe 15 du règlement. 

De fait, nous nous battons depuis trois mois et demi pour sa réouverture. 

Lorsque les arrêtés ministériels ont autorisé la reprise des activités dites « non 

essentielles » dans les marchés de plein air, ils ont omis l’interdiction des 

marchés de brocante, avec pour conséquence que ceux du Jeu de Balle et du 

Sablon restent fermés malgré toutes les tentatives de la Ville et du Collège. Je 

continue donc à appeler à la réouverture du Jeu de Balle, pour les marchands 

dont la situation est intenable, et pour l’ensemble de ce quartier commerçant des 

Marolles dont ce marché est le cœur battant. J’espère que la question urgente de 

ces deux marchés sera entendue lors du comité de concertation prévu ce 

vendredi.  

 

Mme Vivier.- Merci pour cette mise en contexte. Je suis évidemment favorable 

au paiement électronique, mais le droit au cash assorti d’une redevance de 10 % 

est excessif, en particulier en cette période. M. Wauters a souligné à juste titre 

que certains marchés n’ont pas encore rouvert et celui de la place du Jeu de 

Balle est précisément l’un de ceux où l’on paie le plus en cash. Comme je le 

disais, c’est une question de timing, même si j’entends bien la logique sous-

jacente.  

 

S’agissant de la gratuité, c’est une tradition sur les marchés, même si certains 

commerçants sont contre. Plutôt que de l’interdire, nous aurions pu envisager de 

l’encadrer autrement et trouver des solutions dans le respect des commerçants 

mais aussi des personnes qui ont l’habitude d’en profiter.  

 

M. Wauters.- Je vais dans le même sens et me réjouis du fait que ce thème soit 

abordé en public afin qu’un maximum de personnes s’engagent pour permettre 
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à ce marché essentiel, âme des Marolles comme de Bruxelles, de fonctionner à 

nouveau, le plus vite possible et dans le respect des règles sanitaires.  

 

M. Maingain, échevin.- Pour toute clarté, je précise que ces 10 % sont assez 

limités puisqu’ils ne concernent que les marchands volants : ceux qui arrivent le 

jour-même sur le marché, et que nous continuons par ailleurs à encourager à 

prendre des abonnements dans le but de dynamiser nos marchés. 

 

Dossiers de M. l’échevin El Ktibi 

Dossiers van dhr schepen El Ktibi 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

 

Dossiers de Mme l’échevine Jellab 

Dossiers van mevr. de schepen Jellab 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

 

Point 24 – Punt 24 

 

De heer Vanden Borre.- Mevrouw de voorzitster, ik heb niet zozeer een vraag, 

wel een bedenking bij punt 24 dat gaat over het overdragen van de 

verantwoordelijkheid voor het reinigen en onderhouden van bepaalde groene 

ruimten van de cel Openbare Netheid naar het departement Wegenwerken. 

Ik steun alleszins deze maatregel. Het is een goede zaak dat we een en ander 

vereenvoudigen in de administratie. Het is evident dat de mensen die dag en 

nacht beschikbaar zijn om de straten proper te houden, dat op een zo efficiënt 

mogelijke manier kunnen doen. 
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Mevrouw Jellab, ik kom toch nog even terug op een discussie die we zonet in de 

sectie hebben gehad, namelijk dat ik u toch nog wil aansporen om werk te 

maken van de volgende twee punten.  

 

Ten eerste, gaat het erom dat er op het niveau van het Gewest een aantal 

knelpunten worden weggewerkt. Het zijn immers vaak dezelfde plaatsen die te 

maken hebben met sluikstorten, met een totaal gebrek aan netheid en het zijn 

vaak ook die punten waarbij er onduidelijkheid is over wie er nu bevoegd is, de 

stad Brussel of het Gewest. Ik roep u dus nogmaals op om uw collega van Ecolo 

die hier op het niveau van het Gewest bevoegd voor is aan te sporen om 

duidelijkheid te creëren.  

Principieel ben ik er in mijn partij voorstander van om netheid over te hevelen 

naar het Gewest om het Gewest daar zoveel mogelijk bevoegd voor te maken. 

 

Ten tweede, en dat verbaasde mij enigszins, verklaarde u zonet in de sectie dat u 

geen accuraat en geen actueel overzicht hebt van de probleempunten van 

netheid in onze stad. Echter, 24 uur op 24 live kunnen volgen waar er overlast 

is, waar er illegaal wordt gestort, is toch een essentieel instrument voor een 

schepen bevoegd voor netheid. 

 

Mijn suggestie is dat u uw diensten uitstuurt met een tool, eventueel een digitale 

app of een ander instrument zodat zij die informatie door kunnen geven aan u en 

aan andere diensten. Die informatie kan dan verzameld worden en u hebt een 

beter zicht op de plaatsen waar de netheidsproblemen de kop blijven opsteken. 

Dit waren slechts twee aanbevelingen van mijnentwege. Met het punt op zich 

heb ik geen enkel probleem. 

 

M. Weytsman.- Je doute parfois de l’ambition politique de la Ville de faire une 

priorité de la propreté publique. Ceci dit, lorsque que cela va dans le bon sens, il 

faut pouvoir le souligner. 
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Je sais que cette réforme ne fut pas facile. Vous m’avez répondu qu’elle 

nécessitera le transfert de certains membres du personnel, des formations 

supplémentaires, et qu’elle s’appuie sur un projet pilote lui-même couronné de 

succès. J’espère que cela permettra plus de propreté, en particulier dans les 

quartiers du nord de Bruxelles, notamment dans les espaces verts.  

 

Mme Jellab, échevine.- Merci pour votre soutien. En la matière, nous recevons 

plutôt des questions et des plaintes, or le soutien est important aussi, pas pour 

moi, mais pour les équipes sur le terrain.  

 

Ik dank de heer Vanden Borre voor zijn bedenkingen die ik zeer interessant en 

intelligent vind.  

 

Ik hoop zeker op meer en meer samenwerking met het gewest voor wat betreft 

de problemen op de gewestwegen. Ik ben niet tevreden over de staat van netheid 

van die wegen. Twee weken geleden hebben wij nog een vergadering gehad met 

het kabinet van onze minister met het oog op een verdergaande samenwerking. 

 

Naar aanleiding van de sectie heb ik mijn diensten gecontacteerd en zij hebben 

mij verzekerd dat er wel een cartografie bestaat. Er bestaat wel degelijk een lijst 

en ze kunnen die via fixmystreet-klachten publiceren. Het is immers normaal 

dat de diensten alle zwarte punten kennen. 

 

Il est vrai, monsieur Weytsman, que le travail n’a pas été facile et a pris 

beaucoup de temps. Il a fallu en effet travailler quartier par quartier. Le service 

des espaces verts a énormément à faire et aura sans doute davantage de travail 

encore à l’avenir. Végétaliser la ville, ce n’est pas simplement pour faire joli, 

mais c’est une nécessité car nous sommes dans l’urgence climatique. Nous 
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devons garantir aux citadins un air respirable. Nous avons donc besoin de 

rafraîchir la ville, de la végétaliser.  

 

Il y a plus de 32 squares, parcs et jardins à entretenir, et pas des moindres, 4 

cimetières importants, dont celui d’Evere qui fait près de 37 hectares. Nous 

avons également une cinquantaine de plaines de jeux, des terrains de sports et 

17.000 arbres. Tous ces espaces sont gérés par une équipe de 220 personnes – je 

vous accorde que cela n’est pas suffisant – et il est difficile dans ces conditions 

d’entretenir certains petits espaces verts, comme les arbres dans nos quartiers. 

Or, dans le même temps, nous avons des sections de la propreté publique qui 

sont plus nombreuses et qui sont dans les quartiers. Nous avons voulu travailler 

de manière transversale pour l’intérêt des habitants et de notre ville. C’est un 

travail de longue haleine.  

 

J’ai voulu aussi apporter aux agents de la propreté publique, qui font un métier 

pénible et pas vraiment épanouissant, la possibilité de suivre une formation en 

horticulture. Cela peut leur faire du bien et nous aider à entretenir tous les petits 

espaces verts qui existent dans nos quartiers, et qui ont souvent l’air 

abandonnés.  

 

Il y aura bien un transfert de personnel. Dans un premier temps, nous avons déjà 

4 candidats volontaires qui se sont manifestés. 3 autres personnes seront 

engagées d’ici quelques semaines pour renforcer les équipes de la propreté 

publique. Par ailleurs, ce service accomplissait déjà beaucoup de choses, même 

si cela n’était pas écrit noir sur blanc.  

 

De heer Vanden Borre.- Mevrouw de voorzitster, ik heb net een bloempje 

gegooid naar mevrouw Jellab, maar helaas moet de pot nu volgen. 
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U zegt nu dat de administratie u verzekerd heeft dat er wel een cartografie 

bestaat. U bent nu twee jaar schepen van Netheid en het verwondert mij dat u nu 

pas te weten komt dat er een cartografie van de probleempunten bestaat. Dat 

lijkt mij, eerlijk gezegd, toch een beetje achter de feiten aanhollen. 

 

Mevrouw Jellab, u zou toch een beetje korter op de bal moeten spelen. U woont 

ook in Laken en u weet ook hoe ernstig het probleem daar is. Een van de meest 

voorkomende klachten over onze stad betreft de netheid, of het gebrek eraan. 

Uw eerste reactie zou toch moeten zijn dit in kaart proberen te brengen en een 

aanpak te ontwikkelen. Mij lijkt het hier meer op improvisatie. 

 

Ik wil u nogmaals oproepen om de bestaande systemen te optimaliseren en echt 

planmatig te werken aan die zwarte punten. Ik zou aanraden die gegevens open 

te stellen voor de Brusselaars. Fixmystreet is een goed voorbeeld, maar er zijn 

nog andere platformen zodat de Brusselaar er live zaken aan toe kan voegen. 

Dat geeft een nog duidelijker beeld van de netheid in onze stad. Misschien toch 

nog een tandje bijsteken ! 

 

M. Weytsman.- Vous connaissez la position du MR. Je pense que votre budget 

est sous-estimé d’au moins 50 %. Vous savez aussi que dans notre motion, nous 

proposons d’aider davantage les gens. Nous avons en effet proposé, que, vu la 

pénibilité du travail de ces agents,(inaudible). J’aurai l’occasion d’y revenir.  

 

Indépendamment de ce que nous pouvons faire de plus, je voudrais comprendre 

comment nous parvenons à optimiser les ressources que nous possédons, 

comme le matériel, l’organisation, les centrales, etc. Je reviendrai avec une 

question globale tant sur la propreté que sur la gestion des espaces verts. Ce sera 

l’occasion d’en débattre.  
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Mme Jellab, échevine.- Quand je dis que je n’ai pas de cartographie, 

entendons-nous bien, monsieur Vanden Borre. Je pensais à une cartographie en 

ligne à disposition des habitants. Je suis parfaitement consciente de l’existence 

de points noirs et de la problématique de chaque rue et quartier. Ne pensez pas 

que j’improvise. Nous recevons aussi des plaintes et en gérons énormément. 

Nous travaillons en étroite collaboration avec le service, ce qui nous permet de 

déployer des caméras à certains endroits plutôt qu’à d’autres en fonction de la 

demande locale. Nous travaillons sérieusement avec le service de la propreté 

publique pour arriver à un résultat.  

 

Dans le budget de la propreté publique est inclus un montant de 80.000 € 

destiné à une étude qui aidera le service. Le transfert actuel de certains espaces 

verts correspond à une première réorganisation du service. Rome ne s’est pas 

faite en un jour, Bruxelles encore moins. Nous avançons, j’ai confiance dans les 

services et leur connaissance pointue du quartier. Nous avons des résultats, 

même si je sais que cela n’est pas toujours facile à entendre – la ville est grande.  

 

Voyez ce qui s’est passé ce week-end au bois de la Cambre. Nous avions 

pourtant prévu le beau temps et mis des équipes sur place, mais nous n’avions 

pas pu imaginer une foule pareille. Le travail est pointu, bien organisé et 

constant, mais il faut aussi pointer un problème d’éducation, d’incivisme et 

d’irrespect. C’est pour cette raison que, dès mon arrivée, j’ai mis en place une 

politique de verbalisation forte, ambitieuse, et sans doute unique en Région 

bruxelloise.  

 

M. Weytsman.- Comme M. Vanden Borre, je suis critique sur le fait que vous 

vous êtes privés d’un outil qui vous permettait d’être plus impliqués dans les 

quartiers. Je suis persuadé que les experts et les agents de la propreté 

connaissent les endroits où il fait sale, mais les habitants le savent aussi. Il est 
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dommage d’avoir déstructuré ou supprimé les comités propreté. Cet outil 

intéressant permettait en effet de travailler avec les comités d’habitants sur des 

opérations zonées comme celles initiées par Mme Lalieux. Il aidait à mieux 

identifier encore les points névralgiques les plus sales de Bruxelles et permettait 

parfois de confronter l’expérience des habitants à l’expertise des agents.  

Vous avez augmenté les SAC, mais comme nous vous l’avons signalé au 

moment de cette réalisation, les recettes n’ont pas suivi.  

 

En termes de volume, nous ne pouvons pas dire que c’est un succès pour le 

moment. Nous verrons l’année prochaine, j’entends que cette année est 

particulière, mais je suis tout de même un peu inquiet pour le futur.  

 

Mme Jellab, échevine.- J’entends bien que les comités propreté n’existent plus, 

mais j’ai tout de même développé « les embellisseurs ». Je le répète, nous 

connaissons les points noirs et la problématique de chaque quartier. Je connais 

Laeken, j’y habite, mais nous sommes ici sur une autre approche. J’ai aussi 

besoin des habitants pour travailler et je peux vous assurer que cela fonctionne. 

Nous avons organisé 8 réunions l’an dernier, mais j’ai été également restreinte 

par les mesures de confinement.  

 

Nous avons un incroyable retour d’habitants qui veulent s’engager. Nous 

avançons. Ne me demandez pas de fonctionner comme mes prédécesseurs. Vous 

pouvez regretter les comités propreté, moi je travaille sur l’engagement des 

citoyens par des actions.  

 

Les verbalisateurs n’ont pas pu ouvrir les sacs à cause des mesures COVID. 

Leur travail a donc été fortement réduit.  
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M. Weytsman.- Je pense que l’expertise se situe dans les quartiers. Nous avons 

cassé un lien. Certains habitants relayaient des problèmes et il y avait un 

objectif de résultats du Collège, que ce soit pour le forum ou vos services. Les 

comités de quartier étaient présents et faisaient des opérations zonées en 

identifiant mensuellement tous les points noirs. Cela n’a pas évolué et je le 

regrette.  

 

Dossiers de Mme l’échevine Persoons 

Dossiers van dhr. schepen Persoons 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

 

Point 25 – Punt 25 

 

Mme El Bakri.- Il s’agit de l’ensemble des points 25 à 29 concernant la 

rétrocession des charges d’urbanisme par la Région à la Commune. Il me 

semble que c’est la première fois que nous votons ce type de points. Est-ce que 

nous votons pour acter ce budget étant donné que les charges d’urbanisme sont 

déjà négociées et qu’il n’y a plus rien à modifier, ni sur les montants, ni sur la 

finalité de ces charges ? J’aimerais comprendre le processus.  

 

Mme Persoons, échevine.- C’est effectivement la première fois que ce type de 

convention apparaît au Conseil. Suite à un changement au Code bruxellois de 

l'aménagement du territoire (CoBAT), nous sommes désormais obligés de 

passer cette convention au Conseil à chaque fois qu’il y a une rétrocession de la 

Région vers la Commune. Il s’agit ici d’une série d’anciens permis accordés 

lors de la précédente législature. Dans ces permis, les projets et les montants 

sont déjà accordés. Cette convention concerne le remboursement de la Région 
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vers la Commune. Nous sommes en train de discuter avec la Région de la 

possibilité d’établir, dans un souci de simplification, une convention générale 

pour tous ces types de rétrocessions. Si cela n’aboutit pas, chaque convention et 

chaque rétrocession seront soumises au Conseil communal.  

 

Mme El Bakri.- La situation actuelle nous permet d’avoir une visibilité et une 

transparence sur les charges d’urbanisme qui ne sont pas toujours visibles pour 

le public.  

 

Mme Persoons, échevine.- Nous pouvons continuer à le faire. Nous ne sommes 

d’ailleurs pas certains de parvenir à cette convention globale. Vous avez ainsi en 

effet une vue sur les charges d’urbanisme, mais nous ne sommes plus en mesure 

d’y changer quelque chose car elles sont déjà incluses dans le permis.  

 

Mme El Bakri.- Il nous faudra donc à chaque fois approuver les budgets 

rétrocédés ?  

 

Mme Persoons, échevine.- C’est bien cela.  

 

Point 30 - Punt 30 

 

De heer Vanden Borre.- Mevrouw de voorzitster,  ik heb een vraag bij punt 30 

aangaande het bijzonder bestemmingsplan Unesco. 

 

Ik kon niet aanwezig zijn in de sectie, dus ik moet mijn vragen nu stellen. Het 

gaat over het bestemmingsplan Unesco, het hart van onze stad, het deel van 

onze stad ook dat wereldwijd het best gekend is. 

 

Ik zie een aantal goede voornemens in het begeleidend document, maar laat ons 

eerlijk zijn, die goede voornemens bestaan al meer dan tien jaar. Ik denk aan 
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betere kwalitatieve winkels, een einde maken aan het overaantal nightshops en 

chocoladewinkels en te weinig diverse kwalitatieve winkels. Ondanks al die 

goede voornemens is er tot nog toe helaas weiging vooruitgang te merken. In de 

straten rondom de Grote Markt is er toch nog veel eenheidsworst. Ik verwijs 

bijvoorbeeld ook naar de Beenhouwersstraat waar het kwalitatieve aanbod, de 

goede voornemens ten spijt, niet echt verbeterd is. 

 

Mevrouw de schepen, wat is de timing en welke budgetten hebt u in gedachten 

om een impact te hebben op deze belangrijke zone? Welke concrete 

beleidsvoornemens hebt u in dit verband? 

 

Mevrouw Persoons, schepen.- Mevrouw de voorzitster, de heer Vanden Borre 

doet een aantal vaststellingen die wij ook al hebben gedaan. Dat is dan ook de 

reden van dit bijzonder bestemmingsplan. 

 

We hebben in die zone al een gemeentelijk reglement, maar we moeten 

vaststellen dat het tekort schiet om bepaalde problemen uit de wereld te helpen. 

We hebben dus beslist een bestemmingsplan op te maken voor die bepaalde 

zone. 

 

Dit is de eerste stap. Dat wil zeggen dat we de doelstellingen willen goedkeuren 

en dat we ook toestemming vragen aan de regionale instanties, er subsidies voor 

aanvragen. Dat zal een tijd duren. Dus op het vlak van timing moet ik zeggen 

dat een bijzonder bestemmingsplan opstellen twee tot drie jaar duurt. We 

moeten veel fases doorlopen. Er komt veel studiewerk aan te pas, maar het lijkt 

ons wel een noodzakelijkheid om een einde te stellen aan een aantal praktijken 

en om te voorzien in een aantal zaken voor de toekomst. Ik wil van deze 

gelegenheid gebruik maken om de doelstellingen van dit bijzonder 

bestemmingsplan te herhalen. 
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We streven inderdaad naar een grotere commerciële mix omdat er momenteel te 

veel handelszaken zijn die puur op toerisme gericht zijn. Ik denk aan gifshops. 

We zien dat een renovatie van een handelszaak opnieuw wordt ingenomen door 

een giftshop. Om daar efficiënt op te treden, want we hebben een vrijheid van 

handel in België, is het ook nodig dat het gewest een ordonnantie over de 

bestemmingswijziging opstelt zodat een giftshop een bestemming à part wordt. 

Als het gewest dat effectief doet kunnen we daar beter tegen optreden. 

 

Het gaat ook over de bescherming en de kwaliteit van de woningen in deze zone 

omdat we toch nog vaststellen dat er nog lege verdiepingen en lege panden zijn. 

Als we een bijzonder bestemmingsplan uitvaardigen kunnen we ook met een 

voorkoopperimeter werken of met een onteigeningsplan als er leegstaande 

panden zijn. We kunnen dan ook extra kwaliteitsregels opleggen voor 

nieuwbouwprojecten. 

 

We zien voorts dat er in de zone een aantal ontwikkelingen zijn van aanvragen 

voor hotels en ontwikkelingen van woningen. We willen dat nauwgezet kunnen 

bestuderen, ook de inplanting, de terreininname, enzovoort. We willen dit alles 

in een globaal kader bekijken, dus voor heel de zone en niet per kleine site. 

 

Het politiecommissariaat naast hotel Amigo zal op termijn verhuizen en dat 

schept een aantal mogelijkheden die we in dit bijzonder bestemmingsplan 

onderzoeken. We willen de binnenhuisblokken ontdichten. Er zijn 

binnenhuisblokken die wel mogelijkheden hebben op het vlak van vergroening. 

Als je het wonen in een wijk wil beschermen, gaat dat ook gepaard met extra 

groene ruimte en extra infrastructuur. We moeten daar ook over nadenken. 

 

Het gaat ook over de bescherming van het erfgoed rond de Grote Markt. 

Misschien nog één belangrijk element. We hebben nu een bestemmingsplan 

voor putterij voor het Spanjeplein dat eigenlijk heel weinig toelaat op het vlak 
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van vergroening of het gebruik van het Spanjeplein. We willen dat plan 

afschaffen en voor dat plein een nieuwe visie ontwikkelen met de mogelijkheid 

van doorlaatbaarheid, vegetatie in het kader van dit nieuwe bestemmingsplan. 

 

De heer Vanden Borre.- Mevrouw de voorzitter, ik herhaal toch mijn 

bezorgdheid. Het komt nu neer op een grondig studiewerk van minstens twee tot 

drie jaar. De problematiek is genoegzaam bekend. De stad beschikt wellicht nog 

over andere instrumenten om de kwaliteit van die zone te verbeteren, en 

misschien zijn die nog onderbenut. 

 

Ik denk bijvoorbeeld onder andere aan gemeentelijke belastingen voor een 

aantal van die gifshops. Ik ben zeker niet tegen de principes die mevrouw de 

schepen citeert, maar naar mijn oordeel gaat het allemaal veel te traag. 

Ik zou het College dus toch willen oproepen om de instrumenten waar de stad 

nu al over beschikt meer te benutten en niet twee tot drie jaar te wachten tot dat 

bijzonder bestemmingsplan en al het studiewerk errond klaar zijn. 

 

Mevrouw Persoons, schepen.- Mijnheer Vanden Borre, een bijzonder 

bestemmingsplan is niet gewoon een studiewerk, het is ook een reglementair 

kader. Als je in stedenbouw echt wil optreden tegen bepaalde zaken, moet dat 

gebeuren op basis van een reglementair kader. Dat zorgt ervoor dat we onze cel 

Controle, onze cel Vergunningen kunnen gebruiken om bepaalde dingen aan te 

moedigen of te weigeren. Dat is dus helemaal niet vrijblijvend. Het is dus meer 

dan louter studiewerk. 

 

We hebben al maatregelen genomen. Er is een règlement communal 

d’urbanisme zoné voor die zone, maar dat reglementair kader ontbreekt. Er is de 

vrijheid van handel die veel zaken mogelijk maakt en het is net aan de hand van 

dat bijzonder bestemmingsplan dat we efficiënt zullen kunnen optreden. 
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De heer Vanden Borre.- U moet dit misschien breder bekijken dan louter uit 

stedenbouwkundig oogpunt en de burgemeester en collega’s schepenen 

aanmoedigen om binnen het kader van hun bevoegdheden al maatregelen te 

nemen. Ik verwijs nogmaals naar eventuele gemeentelijke belastingen die 

kunnen worden geheven. 

 

 

Dossiers de M. l’échevin Pinxteren 

Dossiers van dhr. Schepen Pinxteren 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

 

Point 33 – Punt 33 

 

M. Wauters.- Nous parlons d’un acte rectificatif. En quoi consiste-il ? Qu’est 

ce qui a été rectifié ? S’agissait-il d’une erreur notariale ? Dans ce cas, la Ville 

n’aurait-elle pas pu vérifier entre-temps ? J’aimerais comprendre cet aspect-là 

des choses dans le cadre du contrat de quartier Jonction.  

 

M. Pinxteren, échevin.-  Il s’agit bien d’une erreur notariale dont je peux vous 

transmettre les détails si vous le souhaitez.  

 

M. Wauters.- À quel moment nous sommes-nous rendus compte de cette 

erreur ? La Ville l’a-t-elle constatée ou bien est-ce un blocage administratif qui 

l’a révélée ?  

 

M. Pinxteren, échevin.- Vous posez des questions très précises et je n’ai pas ici 

les éléments pour vous répondre. Il s’agir de dossiers de 2017 que je n’ai pas 

suivis, et dont les procédures précises n’ont été gérées ni par mon cabinet, ni par 
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moi-même et encore moins par les personnes qui sont encore aujourd’hui dans 

le service concerné. Il m’est donc difficile de répondre, mais je vous enverrai les 

détails par e-mail. 

 

 

Dossiers de Mme l’échevine Mutyebele 

Dossiers van mevr. de schepen Mutyebele 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

 

Point 35 - Punt 35 

 

Mme Vivier.- Rapidement, j’ai une remarque à formuler plutôt qu’une 

question, relative également au point 22 évoqué plus tôt, qui a trait à des 

modifications de règlements d’appels à projets. Ceux-ci sont encore plus 

objectivés – nous avions d’ailleurs déjà initié cette réflexion et cette piste dans 

le cadre de l’asbl Brissi, où j’ai été administratrice –, avec des critères plus 

précis, des procédures et un formulaire encore mieux définis. 

 

Je tenais à le souligné car il est juste de relever aussi ce qui est positif. Au sein 

de mon groupe, nous critiquons souvent le caractère arbitraire de certains 

octrois de subsides. Or, dans ce cas-ci (et c’était d’ailleurs vrai aussi pour M. 

Maingain), il y a une réflexion claire sur les critères et objectifs en jeu. J’en 

remercie les échevins. 

 

Mme Buggenhout.- N’ayant pas eu l’opportunité de participer à la section, je 

voudrais interroger l’échevine sur la pérennisation des projets. Quand nous 

avions évoqué le sujet lors de sections réunies sur le handicap et le Livre blanc, 

celle-ci avait répondu que des projets pouvaient se poursuivre dans le temps. 
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Mais je ne trouve rien à ce propos à la lecture du règlement. J’attends donc une 

confirmation ou une explicitation sur ce point. 

 

Mme Mutyebele, échevine.- Il est exact que rien ne figure dans le règlement 

sur la possibilité de pérenniser certains projets. C’est justement pour permettre à 

tout porteur de projet d’en introduire de nouveaux. Mais quand un projet 

existant est manifestement satisfaisant au vu des critères de l’année écoulée et 

qu’il est réintroduit, il n’y a alors pas d’objection à ce qu’il soit à nouveau 

subventionné par la Ville et peut donc être poursuivi d’année en année, même 

sans que cela soit spécifié dans le règlement. 

 

Mme Buggenhout.- Je note donc qu’il faut réintroduire une candidature pour 

qu’un projet soit poursuivi et subventionné plusieurs années. Merci. 

 

Mme Mutyebele, échevine.- En effet, madame Buggenhout. Notre budget 

actuel est limité et c’est ce qui empêche la pérennisation des bons projets. Le 

défi de ces prochaines années consistera justement à essayer de relever notre 

budget et de pouvoir ainsi les reconduire. J’adhère donc à votre réflexion. 

 

Mme Vivier.- Au-delà de l’idée de pérennisation, sur laquelle je rejoins ma 

collègue, je précise qu’il serait bon qu’il en aille de même pour les subsides 

relevant de diverses autres compétences. 

 

Vote(s) 

 

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

dossiers. 

(Il est procédé au vote nominatif.) 
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Mme la Présidente.- Adoptés, sous réserve des observations formulées par 

l’opposition. 

 

 

Questions orales, questions d’actualité et interpellations - Mondelinge 

vragen, actualiteitsvragen en interpellaties 

 

Question de M. WAUTERS concernant le projet Lebeau au Sablon 

 

M. Wauters.- Ce projet urbain est l’un de ceux qui ont fait et font encore couler 

beaucoup d’encre. En septembre 2019, une pétition signée par plus de 3.800 

riverains a été adressée au Collège. Elle contestait le nombre d’étages et la 

volumétrie globale, jugés inacceptables par les signataires qui s’inquiétaient 

aussi de l’empreinte écologique d’une démolition-reconstruction de tout l’îlot. 

 

Le 14 décembre 2020, la Commission royale des monuments et sites se disait 

très défavorable au projet et s’interrogeait sur la démolition envisagée, estimant 

par ailleurs les gabarits « hors échelle » par rapport au bâti environnant. Mon 

groupe est également de cet avis. 

 

Début janvier, le comité de quartier réaffirmait qu’il serait préférable de rénover 

certains bâtiments pour des raisons patrimoniales, esthétiques et écologiques. Et 

vu les places encore disponibles dans le parking de l’Albertine situé en 

contrebas, le parking ne répondrait pas non plus à un besoin local.   

 

Après une récente commission de concertation, il semble utile qu’un maximum 

de Bruxellois soient tenus informés de l’évolution d’un projet d’une telle 

envergure. En effet, après la crise COVID, il conviendrait de ne pas infliger une 

double peine aux commerces du Sablon et des Marolles, déjà durement 



 

Page 58 sur 88 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 22/02/2021 
 

impactés depuis près d’un an – cela a d’ailleurs été évoqué aujourd’hui même. 

Or la période des travaux de minimum 3 ans aura évidemment des effets 

importants sur le quartier du Sablon et alentour. Le choix entre rénovation ou 

démolition-reconstruction (même partielle) n’est donc pas anodin.  

 

De rebondissement en rebondissement – d’où le report de ma question –, la 

Cour constitutionnelle a entre-temps recalé une partie essentielle du CoBAT 

bruxellois, notamment sur les seuils pour l’étude d’incidences des projets 

prévoyant de 200 à 400 places de parking, ce qui est le cas du projet Lebeau. De 

même, un membre de la majorité a d’ailleurs posté sur Facebook une vidéo 

pointant le problème posé par ce projet et la nécessité d’une seconde réunion de 

concertation.  

 

Ces questions permettront aux conseillers et citoyens d’en savoir plus : 

Quelle est la position Collège et quel avis a-t-il rendu sur l’aspect démolition-

reconstruction d’une partie importante du site ?  Quel avis le Collège a-t-il 

donné sur la hauteur du bâti ? Qu’en est-il aussi d’un avis favorable ou non à la 

création d’un parking de 365 places ?  

Si oui, est-ce avec l’objectif de réaménager ensuite la Place du Grand Sablon et 

dès lors la débarrasser du parking se trouvant en plein milieu ?   

 

Lors de la commission de concertation – ou « des » commissions, ai-je envie de 

dire –, la Ville a-t-elle demandé des garanties au promoteur pour que l’impact 

des travaux ait le moins d’effets négatifs possibles, tant sur la mobilité que 

l’accessibilité du Sablon pendant la probablement longue durée du chantier ?  

A-t-elle également demandé des garanties environnementales, y compris visant 

la récupération de matériaux, et plus largement l’économie circulaire ? 

 

Mme Persoons, échevine.- Comme vous l’avez mentionné, la Cour 

constitutionnelle a annulé les articles de l’ordonnance du CoBAT liés aux seuils 
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d’emplacements de parking au-delà desquels un rapport ou une étude 

d’incidences est requis(e). Ce verdict a en quelque sorte renvoyé le dossier du 

permis au point de départ. Par conséquent, ni le collège, ni la commission de 

concertation n’ont émis avis, considérant que la demande de PU doit être 

précédée d’une étude et non d’un rapport d’incidences.  

 

Pour toute clarté, la modification du CoBAT implique qu’au-delà de 200 places 

de parking, un rapport d’incidences est exigé au lieu d’une étude d’incidences, 

ce qui était le cas avant cette modification. Entre 25 et 49 places, ni le rapport ni 

l’étude d’incidences ne sont plus d’application.  

 

La Cour a estimé que les précédentes dispositions en la matière restaient 

nécessaires parce que cette modification constitue un recul significatif du droit à 

la protection d’un environnement sain. Dès lors, tous les projets admis 

conformément au changement du CoBAT doivent être examinés à nouveau, et 

c’est le cas du dossier Lebeau. Le promoteur du projet devra donc soit diminuer 

le nombre de places places, soit se soumettre à une étude d’incidences, ce qui 

prend généralement plusieurs mois.   

 

Aujourd’hui, le demandeur devra donc réintroduire une nouvelle demande de 

permis d’urbanisme et d’environnement, dans le cas où il conserve le même 

nombre de places, afin que celle-ci puisse être soumise à une étude 

d’incidences. 

 

Le Collège émettra donc un avis dans le cadre de cette nouvelle demande de 

permis qui sera déposée auprès du fonctionnaire délégué de Urban. Et comme 

de coutume, je ne m’exprimerai pas sur l’avis du Collège avant la tenue de la 

nouvelle commission de concertation qui sera organisée à ce sujet. 
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M. Wauters.- Je m’attendais à cela et le comprends en partie. Le retour du 

dossier au point de départ me paraît logique d’un point de vue légal. Ce qui est 

par contre intéressant est que le Collège n’émette pas d’avis avant la fin de la 

procédure. Le retrait et la réintroduction du PU ne pose pas de problème, mais 

la question est de savoir si la Ville sait ou ne sait pas ce qu’elle veut par rapport 

à un « projet de ville ». 

 

Il me semble que de manière générale, votre majorité s’exprime beaucoup sur 

son projet de ville et c’est heureux car cela permet à tous de savoir quelle 

direction vous voulez prendre. Aujourd’hui, le projet Lebeau est « remis à 

zéro » parce que la Cour constitutionnelle remet le CoBAT en cause. Très bien, 

mais la majorité doit savoir où elle veut aller ! Or les questions existent, elles 

sont posées. Elles sont déjà présentes dans le dossier : il s’agit de gabarits, de 

l’aspect environnemental, du caractère massif de ce projet. Et la majorité devrait 

donc pouvoir formuler son avis dès maintenant, avant la commission de 

concertation. Elle doit déjà avoir son projet de ville.  

 

C’est toute ma question : le Collège sait-il ou ne sait-il pas ce qu’il veut pour 

l’avenir ? S’il ne sait pas aujourd’hui, la question ressurgira de toute façon lors 

de la commission de concertation et je pense que nous, les conseillers et les 

habitants des quartiers concernés, sommes en droit d’attendre au moins 

certaines balises sur les orientations voulues par la Ville. 

 

Mme Persoons, échevine.- Nous n’allons pas nous exprimer sur un dossier qui 

risque de changer considérablement suite à l’introduction d’une nouvelle 

demande de permis, avec étude d’incidences à la clé. Sur quoi nous baserions-

nous alors ? Il faut attendre que le nouveau projet soit redéfini pour nous 

prononcer. Cela n’aurait pas de sens de donner notre avis sur quelque chose qui 

n’est plus d’actualité. 
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M. Wauters.- J’entends bien mais mais ne peux m’en satisfaire. Vous savez 

bien en quoi consistait le projet initial. Vous savez aussi que le promoteur, au-

delà de certaines modifications, ne va pas fondamentalement remodeler tout le 

projet. Il serait donc intéressant, pour lui comme pour tous les citoyens 

concernés, de connaître votre position, que vous nous donniez des guides. 

 

Depuis le début de cette législature, vous n’hésitez jamais à partager votre 

vision dans plein d’autres dossiers. J’y suis très favorable et regrette simplement 

que cela ne soit pas le cas pour ce projet. Et je ne suis certainement pas le seul à 

le penser. 

 

Mondelinge vraag van de heer Vanden Borre betreffende de communicatie 

rond de Taalwetwijzer 

 

De heer Vanden Borre.- Mevrouw de voorzitster, het steunpunt Taalwetwijzer 

is een laagdrempelig aanspreekpunt voor informatie over de toepassing van de 

taalwetgeving. Het heeft als taak vragen van burgers, overheden en 

ondernemingen en andere organisaties over de taalwetgeving te beantwoorden, 

en dit voor zeer uiteenlopende thema’s. 

 

Zo geeft de taalwetwijzer informatie over het taalgebruik in bestuurszaken. Dat 

gaat bijvoorbeeld om vragen over het taalgebruik van en met de 

gemeentediensten. 

 

Het kan daarnaast onder meer ook gaan om informatie over het taalgebruik in 

het bedrijfsleven, consumentenzaken en onderwijs. De Taalwetwijzer verstrekt 

tevens vrijblijvend juridisch advies en verwijst klachten door naar de bevoegde 

instanties zonder deze zelf te behandelen. 
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Ongeveer een jaar geleden was er een discussie over een vrouw die haar 

pasgeboren kind bij de administratie van de stad Brussel zeer moeilijk aan kon 

geven in de taal naar haar keuze, het Nederlands. 

 

Mede op vraag van NV-A lanceerde de Vlaamse regering eind vorig jaar een 

communicatiecampagne om de bekendheid van de Taalwetwijzer in Brussel te 

vergroten. Deze campagne bestaat uit drie luiken, namelijk een vernieuwde 

website, de verspreiding van een papieren brochure en een online of offline 

communicatiecampagne. 

 

Ik heb in dat verband enkele vragen. 

Ten eerste, heeft de stad Brussel een rol te spelen in de verspreiding van de 

papieren brochure rond de Taalwetwijzer? 

 

Ten tweede, op welke manier gaat de stad Brussel aan de slag om de 

Taalwetwijzer bekender te maken bij de Brusselaars? Welke concrete acties zal 

de stad Brussel hiervoor nemen? 

 

Ten derde, voorziet de stad Brussel in een samenwerking met andere Brusselse 

gemeenten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie om de Taalwetwijzer 

bekender te maken bij de Brusselaars? 

 

Mevrouw Persoons, schepen.- Mevrouw de voorzitster, als bestuur van de 

hoofdstad van België en bij uitbreiding van de Vlaamse Gemeenschap hecht ons 

College van Burgemeester en Schepenen een groot belang aan de correcte 

naleving van de taalwetgeving van dit land. Wij zien dit niet alleen als een 

wettelijke, maar ook als een morele plicht en als een kwestie van respect voor 

onze burgers. 
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De instellingen en diensten van de stad Brussel werken dagelijks aan een goede 

follow-up van die taalwetgeving. Burgers mogen van de stad een correcte 

tweetalige communicatie verwachten. Dat betekent echter niet dat dit altijd 

feilloos verloopt. Fouten kunnen gebeuren, maar we proberen dan altijd wel 

onmiddellijk op te treden. Ik wil iedereen ook aanraden om bij eventuele 

klachten rechtstreeks de betrokken instelling of dienst te contacteren. De teams 

gaan dan meteen aan de slag met die opmerking om, waar nodig, de 

dienstverlening te verbeteren. 

 

Bij vermeende overtredingen kunnen mensen ook steeds aankoppelen bij de 

federale VCT, de Vaste Commissie van Taaltoezicht. Die bekijkt dan met de 

betrokken instelling waar de dienstverlening eventueel beter moet. 

 

De Taalwetwijzer, het onderwerp van de vraag van de heer Vanden Borre, is een 

initiatief van de Vlaamse overheid en als de Vlaamse Gemeenschap, al dan niet 

via de Vlaamse Gemeenschapscommissie, steun vraagt van de Brusselse 

gemeenten en steden of van andere instellingen om dit initiatief verder bekend 

te maken, zijn wij zeker bereid dit te bekijken. 

 

Dat kan via de verspreiding van brochures in gemeenschapscentra, in 

bibliotheken of aan de loketten. Die vraag is ons echter nog niet gesteld. Er is 

geen materiaal ter beschikking gesteld. We leveren al heel veel inspanningen en 

zijn steeds bereid om, waar nodig, meer te doen. 

 

De heer Vanden Borre.- Mevrouw de voorzitster, het eerste deel van het 

antwoord van mevrouw de schepen klinkt goed, bijna als muziek in de oren. Het 

respect voor de taalwetgeving en het respect voor het tweetalige karakter van 

onze hoofdstad is van essentieel belang. Die boodschap moeten we blijven 

uitdragen. We hebben hier op dat vlak allemaal een voorbeeldfunctie. 
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We moeten helaas ook vaststellen dat die tweetaligheid alles behalve doorleefd 

is en dat mensen vaak in aanraking komen met verschillende administraties en 

overheidsdiensten waar deze dienstverlening te wensen overlaat. 

 

Het gaat niet altijd om de rechtstreekse administratie van de stad Brussel, 

hoewel ik ook daarover jammerlijke verhalen hoor. Ik heb er zelf ook mee te 

maken. Soms gaat het ook over andere diensten zoals de politie of de 

ziekenhuizen van onder andere de Stad Brussel. 

 

Mevrouw de schepen, het tweede deel van uw antwoord stelt mij teleur. U zegt 

dat de stad, indien de VGC vraagt om dit onder de aandacht te brengen, dit zal 

bekijken. Ik zou u toch willen aansporen om dit te noteren als een expliciete 

vraag van mij aan het College. Desnoods moet u zelf van de VGC de nodige 

toelichting vragen. Ik zal bij de VGC uiteraard opnieuw aankaarten dat er vanuit 

de gemeenten toch iets meer proactief mag en moet worden gewerkt om de 

taalrechten te garanderen. 

 

I hoop dat u de taalrechten iets meer au sérieux zal nemen en dat u die 

Taalwetwijzer als een goed instrument daarvoor zal hanteren. 

 

Question de M. WEYTSMAN concernant l'état d'entretien et la gestion du 

parc de Bruxelles et des œuvres d'art qui s'y trouvent 

 

M. Weytsman.- L’objectif est de faire un état des lieux des mesures prises pour 

l’entretien de cet espace vert et haut lieu du patrimoine belge qu’est le parc de 

Bruxelles. Vous connaissez mon positionnement sur les espaces verts et 

boisés que je souhaite plus nombreux et de meilleure qualité : c’est d’autant 

plus important que ces lieux de promenade et de loisirs sont assez rares dans 

cette partie de la ville. 

 



 

Page 65 sur 88 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 22/02/2021 
 

L’état de ce lieu est indigne de son histoire et de l’exigence d’offrir des services 

à ses habitants. Force est de constater que des déchets traînent, en particulier 

dans les fosses : quel entretien de ces espaces verts la Ville effectue-t-elle ? 

Comment sont entretenus les parterres, les montages floraux ? Les mesures et 

moyens mis en œuvre sont-ils suffisants ?  

 

J’en viens au patrimoine, puisque nous constatons la disparition d’une partie de 

celui-ci : avez-vous une vision claire des œuvres d’art manquantes et du 

moment de leur disparition ? Quelles sont les pièces dégradées et comment y 

remédier ? Je crains que le patrimoine sculptural ne soit en danger… Avez-vous 

réalisé un cadastre spécifique des besoins pour ces statues, fontaines et petit 

patrimoine en général ?  

 

Vous aviez mentionné par écrit un plan de recensement et de gestion du 

patrimoine bruxellois, où en sommes-nous ? Le parc de Bruxelles y tient-il une 

place particulière et quels sont les projets d’aménagement prévus pour ce 

dernier à court, moyen et long terme ?  

 

À propos du budget, nous évoquions la semaine dernière l’amélioration de 

l’éclairage public : que prévoyez-vous pour renforcer le sentiment de sécurité 

dans ce lieu ? 

 

Mme Jellab, échevine.- L’équipe des jardiniers du parc de Bruxelles est 

composée de 12 personnes qui y effectuent des tournées de propreté chaque jour 

de semaine en été et deux à trois fois par semaine en hiver selon les besoins, 

ainsi que chaque samedi et dimanche. Ces tournées sont assurées par deux 

agents équipés d’un véhicule électrique, qui vident les corbeilles et ramassent 

tous les déchets au sol, sur les pelouses et dans les massifs.  
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Si par les fosses, vous entendez les bas-fonds du parc, ceux-ci sont jonchés de 

déchets en conséquence de leur utilisation nocturne. Bien qu’ils soient 

régulièrement nettoyés, il est effectivement nécessaire de leur porter un surcroît 

d’attention. J’ignore si le constat que vous avez fait est ou non récent… 

 

M. Weytsman.- C’est un constat diurne. 

 

Mme Jellab, échevine.- Très bien. La végétation du parc est entretenue de 

manière classique : palissades de tilleul, taille des massifs, ramassage des 

feuilles et plantation d’arbustes, tonte et remise en état des pelouses, désherbage 

des massifs et allées, élagage, abattage, réparation des clôtures, épandage de 

copeaux. Je tiens à remercier les équipes de la Ville qui entretiennent 

quotidiennement ce joyau de notre patrimoine vert. 

 

Vous m’avez également interrogée sur d’éventuels aménagements. Plusieurs 

grandes pelouses ont été réaménagées en 2020, mais le parc dans son ensemble 

fait l’objet d’un grand projet de rénovation ainsi que vous l’avez mentionné. Sur 

une durée de 3 ans, il s’agit de remettre en état pelouses, bordures, bois, allées 

et sentiers, pour un budget de 3 fois 500.000 € étalé sur les années budgétaires 

2020 à 2022. La première phase de ces travaux sera exécutée cette année dès 

délivrance du permis requis, probablement avant fin février. Les deuxième et 

troisième phases suivront respectivement en 2022 et 2023.  

 

Dans ce dossier, aucune intervention n’est prévue quant à l’augmentation de 

l’éclairage pour des motifs de sécurité, le service des espaces verts comme la 

police n’ayant reçu aucune demande en ce sens.  

 

Quant à un éventuel transfert du parc de Bruxelles vers la Région, j’avoue ne 

pas comprendre votre question puisqu’il n’y a rien de tel à l’ordre du jour et 

qu’il n’en a d’ailleurs jamais été fait mention.  
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Mme Persoons, échevine.- Je me réfère à la question qui concerne les éléments 

de patrimoine du parc disparus au fil des années. Je souligne que l’inventaire 

des monuments et fontaines situés dans l’espace public de la Ville de Bruxelles 

est en cours, ce qui inclut les œuvres de ce parc. Nous avons reçu, en priorité, 

les fiches descriptives des œuvres en question en janvier 2021, et sommes donc 

au fait des pièces qui ont effectivement disparu. À noter qu’une grande partie 

des œuvres manquantes sont en réalité simplement entreposées à la Ville de 

Bruxelles.  

 

Nous travaillons actuellement à un projet d’intervention sur l’ensemble du parc, 

privilégiant les œuvres restées en place. Vous avez en outre mentionné un 

cadastre reprenant statues, fontaines et petit patrimoine : c’est en effet la grande 

nouveauté de cette législature puisqu’à mon initiative, nous établissons une 

fiche détaillée pour chaque œuvre, décrivant leur état de conservation et le type 

d’intervention à réaliser dans le futur (entretien, restauration, ...).  

 

Nous sommes actuellement à la fin de la phase 1 qui correspond à l’étude 

globale reprenant le cadastre ainsi que l’identification des pathologies des divers 

monuments. Nous entamerons bientôt la deuxième phase prévue sur une durée 

d’un an, et qui aborde cette fois le cadastre et l’étude des fontaines, œuvres d’art 

contemporaines et plaques commémoratives.  

 

Plus de détails sont à votre disposition si nécessaire, et nous envisageons une 

présentation de ce projet dans le cadre des prochaines journées du patrimoine.  

 

M. Weytsman.- Ce parc est certes très important de part son histoire, et encore 

plus pour les habitants qui ne disposent que de cet espace vert. À propos des 

bas-fonds, il s’agissait d’une plaisanterie de ma part, mais il serait intéressant, 

dans le cadre des budgets de rénovation et entretien du parc de Bruxelles, pour 
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lesquels je vous félicite, d’étendre cette réflexion aux bas-fonds en question vu 

leur état. Ils ont été élagués ces dernières années mais le résultat n’est pas 

satisfaisant. Ma question avait déjà été introduite avant les récents débats 

budgétaires, je me réjouis donc des travaux prévus et les suivrai avec grand 

intérêt. 

 

L’éclairage du parc quant à lui peut être envisagé selon deux approches : je suis 

surpris que celle de la sécurité n’ait jamais été abordée, d’autant que les femmes 

ne sont pas toujours à l’aise dans certains recoins du parc du Cinquantenaire – 

c’est même l’objet d’une campagne de communication de la Ville –, ce qui 

laisse présumer que la faible luminosité y joue un rôle.  

 

L’autre aspect est celui de l’embellissement et de l’éclairage du patrimoine qui 

paraît insuffisant, d’autant que certains éléments importants du patrimoine sont 

très peu valorisés. C’est pourquoi il serait souhaitable que, dans le cadre des 

droits de tirage que vous avez sollicités auprès de Sibelga, nous ayons accès à 

plus d’informations comme par exemple la première partie de l’inventaire – 

pour autant qu’il soit public. Cela permettrait de disposer de l’ensemble des 

pièces qui manqueraient ou nécessiteraient une collaboration afin de revaloriser 

ce parc, joyau de notre patrimoine national.  

 

Question de M. COOMANS de BRACHENE concernant l'absence de 

permis d'urbanisme pour l'Atomium 

 

M. Coomans de Brachène.- Un détail pour commencer : j’avais introduit en 

temps et heure une demande d’interpellation et non une question. Quant à ma 

question, le texte est relativement court, c’est le développement qui est plus 

conséquent.  
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Monsieur le Bourgmestre, l’Atomium est un symbole incontournable de notre 

Ville-Région ainsi que de notre pays. Inutile de vous faire un cours d’histoire ou 

de citer les chiffres des visites avant la pandémie qui nous touche actuellement 

pour démontrer l’importance de cet endroit devenu l’une des attractions phares 

de la Belgique. Comme tout bâtiment au sein de notre Ville-Région, il faut un 

permis d’urbanisme (soit une autorisation attachée à un immeuble) afin d’en 

définir la destination, l’utilisation, l’aspect extérieur, les structures portantes, 

etc.  

 

Comme dit la locution latine, « dura lex, sed lex ». Pourtant, aucune autorisation 

ne semble avoir été octroyée pour l’Atomium… Cela dit, je conçois 

parfaitement que la période 1958-1960 était particulière et inscrite dans une 

temporalité à court terme puisque le bâtiment ne devait en principe pas perdurer.  

 

Dès lors que l’édifice est la propriété de la Ville et que cette dernière qui s’est 

chargée de sa rénovation lourde entre 2004 et 2006, je souhaiterais poser 

quelques questions :  

1. Pouvez-vous confirmer qu’il n’existe pas de permis d’urbanisme pour la 

construction ni la rénovation lourde de l’Atomium ? Si oui, comment justifiez-

vous à ce jour cette grave négligence au vu de la rénovation qui a été effectuée ? 

2. Le pavillon d’accueil ajouté voici quelques années est-il bien couvert par un 

permis d’urbanisme valable ? Si non, un procès-verbal a-t-il été dressé ? 

Comment justifiez-vous cela ? 

3. Qu’en est-il du permis d’environnement pour l’ensemble ? L’Atomium est-il 

en ordre à ce jour ? Si non, un PV a-t-il été dressé ? 

4. Quid du contrôle et de la conformité pour les pompiers ? Cette question est 

également légitime eu égard aux manquements éventuels. 
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5. Le cas échéant, comment les services de l’urbanisme justifient-ils une telle 

situation alors qu’ils devaient nécessairement en avoir connaissance, à tout le 

moins lors des travaux entamés pour la rénovation lourde de 2004-2006 ? 

6. En cas de confirmation à la première question, avez-vous eu des contacts 

avec les responsables de la Région et de l’Atomium en vue de remédier à cette 

situation préoccupante du point de vue de l’exemplarité des pouvoirs publics ?  

7. Des responsables étaient-ils avisés de ces manquements, du moins à 

l’époque ? 

8. Que peuvent faire vos services afin de mettre un terme au plus vite à cette 

situation infractionnelle ? Des consignes ont-elles été données en ce sens ? 

9. L’absence de PU pour un tel monument pose immanquablement la question 

de la gestion en « bon père de famille » que l’on est en droit d’attendre d’un 

pouvoir public comme la Ville de Bruxelles. Ne faudrait-il pas dès lors revoir 

votre positionnement sur l’opportunité d’un classement, plus apte à réellement 

protéger cet édifice emblématique de 1958 ? 

10. L’œuvre d’art située au pied de l’Atomium ainsi que l’indication « Be 

Welcome » disposent-elles d’un permis ? Si ce n’est pas le cas, un PV a-t-il été 

dressé ? Une régularisation a-t-elle été demandée ? 

 

Mme Persoons, échevine.- Je vous remercie pour ces questions même si j’y 

décèle une certaine mauvaise foi : vous parlez de négligence après avoir été 

pendant 6 ans échevin de l’urbanisme et du patrimoine de la Ville de Bruxelles, 

et également administrateur au sein du conseil d’administration de l’Atomium. 

Auriez-vous trop de mandats pour pouvoir vous en occuper efficacement ?  

 

Toujours est-il que si vous aviez fait preuve à cette époque d’un peu plus de zèle 

pour tenter de remédier à la situation infractionnelle de cet édifice, notre 

discussion serait obsolète. J’ajoute que vous êtes manifestement le seul à vous 

poser cette question en ce moment et à en faire une discussion, ce qui me porte 
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à m’interroger quant à vos priorités en pleine crise sanitaire. Je vous répondrai 

néanmoins.  

 

L’Atomium n’a effectivement pas de permis historique : comme vous le savez, 

tous les bâtiments de l’Expo 58 ont été construits pour la durée de l’événement. 

Ayant connu un succès fou, l’Atomium est devenu un symbole et il a dès lors 

été heureusement décidé de ne pas le démonter. Ce monument très bien géré par 

la Ville depuis toujours jouit d’une reconnaissance tant des autorités publiques 

que de la population, au point de devenir intouchable. Il pourrait effectivement 

faire l’objet d’une régularisation, ce qui ne pose problème ni sur le principe ni 

sur le plan urbanistique.  

 

Mais comme vous le soulignez, ni une régularisation ni un arrêté de classement 

n’offriraient une meilleure protection de ce patrimoine dès lors qu’il est de facto 

protégé et certainement pas en péril. La restauration qui a eu lieu entre 2004 et 

2006 en témoigne : elle a été réalisée dans les règles de l’art et (quasi) à 

l’identique de l’enveloppe, sans modifier la structure de l’édifice. L’ordonnance 

fixant les conditions nécessitant une demande de permis a été respectée : ce 

n’était pas obligatoire dans le cas présent.  

 

Le pavillon d’accueil a fait l’objet d’un PU sur lequel je peux, au besoin, fournir 

tous les détails. Un permis d’environnement couvre actuellement les 

installations techniques de l’Atomium qui sont régulièrement contrôlées : les 

pompiers y effectuent deux fois par an des exercices, et le nombre de visiteurs 

au sein de l’édifice est limité à 874. Le plus grand défi n’est donc pas le PU 

mais bien de retrouver le nombre de visiteurs qu’il y avait précédemment.  

 

Quant au permis d’urbanisme pour Be Welcome, il n’y en a pas : il s’agit d’un 

reste de l’exposition qui s’est tenue à l’Atomium, un placement initialement 
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temporaire mais maintenu en raison de son succès. Il en va de même pour la 

sculpture d’Arik Levy. Il me semble néanmoins qu’à l’époque, c’est vous-même 

qui n’aviez pas jugé nécessaire de demander un PU alors que l’Atomium avait 

élaboré un dossier à ce sujet.  

 

M. Coomans de Brachène.- Je suis surpris au plus haut point. Madame 

l’échevine, je ne vous accuse de rien. Je suis conscient du fait que vous n’étiez 

pas en charge de l’Atomium pendant la période 2004-2006 – ni même élue, à 

ma connaissance. Je précise également que lorsque j’entre dans un bâtiment ou 

un conseil d’administration, ma première démarche ne consiste pas à 

m’enquérir du permis d’urbanisme ; je suppose par défaut que le travail a été 

réalisé. C’est par pur hasard que j’ai découvert ce problème et ce n’est certes 

pas une priorité, je vous l’accorde.  

 

Néanmoins, si je m’en réfère à tous les points traités depuis un an, même dans 

le cadre de ce Conseil, la question de la priorisation par rapport à cette crise 

sanitaire inédite se pose pour la moitié d’entre eux. Dans le contexte actuel, rien 

ne semble prioritaire. Ceci étant, cette question mérite d’être portée à l’avant-

plan dès lors qu’elle touche à un élément crucial : l’exemplarité des pouvoirs 

publics. Entre 2007 et 2013, alors que vous étiez présidente de l’Atomium – 

sans vous jeter la pierre –, je comprends que lorsque vous avez été nommée à ce 

poste, vous ne vous soyez pas inquiétée de l’existence d’un permis. Mon souci 

est l’ignorance de ceux qui étaient en charge de la rénovation lourde. Ni vous ni 

moi ne sommes responsables, nous sommes arrivés par la suite. 

 

Vous mentionnez, je cite, un « patrimoine protégé » : en quoi l’Atomium le 

serait aujourd’hui ? Étant postérieur à 1932, il n’est pas repris sur la liste du 

patrimoine sauvegardé nécessitant une autorisation préalable à toute 

modification. Il n’est pas non plus classé, en dépit d’une proposition de 
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M. Weytsman hélas vite balayée par le Collège. Il ne bénéficie d’aucune 

« protection » et je rappelle que s’il était classé, il aurait suffit d’un simple 

permis pour le changement opéré. La forme n’a pas changé, il me semble que 

l’aluminium a été remplacé par de l’inox. Ce sont certes des détails, mais par 

souci d’exemplarité, il serait opportun que la Ville se penche sur ce dossier. 

 

Quant à Be Welcome ainsi que l’autre œuvre mentionnée pour laquelle je 

n’aurais, à vous entendre, pas demandé d’autorisation, je m’insurge ! À chaque 

occasion et pour tout type de permis, j’ai systématiquement demandé la 

régularisation. Certains collègues me jugeaient d’ailleurs trop sévère. Or 

l’exemplarité des pouvoirs publics ne peut être remise en question, c’est 

pourquoi j’ai toujours positivement encouragé la demande de permis. À présent, 

j’en suis tenu pour responsable, or je ne le suis pas plus que vous et 

inversement, à ceci près que vous avez la possibilité dans les prochaines années 

d’agir dans le sens d’une régularisation, ce à quoi je vous encourage vivement. 

 

Mondelinge vraag van mevrouw Debaets betreffende de brandstichting in 

het attractiepark De Betovering in Neder-over-Heembeek 

 

Mevrouw Debaets.- Mevrouw de voorzitster, het lijkt erop dat de onveiligheid 

in Neder-over-Heembeek steeds problematischer wordt. Dit weekend werden er 

nog agenten aangevallen, maar mijn vraag gaat specifiek over de brandstichting 

op 14 februari waarbij lokalen van het attractiepark De Betovering in brand 

werden gestoken, en het was blijkbaar niet de eerste brandstichting daar. 

 

Na enkele uren blussen kon de grootste schade worden voorkomen, maar toch 

spreken de organisatoren of de eigenaars van een schade ter hoogte van meer 

dan 70.000 euro. Dat is uiteraard zeer problematisch, een drama zoals de 

eigenaars het noemen. Dat hoeft niet te verwonderen want in volle coronacrisis 

nog eens een dergelijk bedrag moeten ophoesten is bijzonder erg. De eigenaars 



 

Page 74 sur 88 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 22/02/2021 
 

van het park hopen dan ook dat de stad Brussel een financiële tegemoetkoming 

zal doen. 

 

Is er al iets geweten over de oorzaak van de brand want volgens de pers was er 

wel degelijk kwaad opzet in het spel? Dat zou men althans hebben achterhaald. 

Klopt dat bericht? Kan dat worden bevestigd? 

 

Wat zal de stad concreet doen om de eigenaars van het attractiepark De 

Betovering – Sortilège in het Frans – te helpen? Is er al overleg geweest tussen 

de stad en de verantwoordelijken van het attractiepark? 

 

Is er al een concreter zicht op de kostprijs van de geleden schade want die 

70.000 euro werd enkele dagen na de brand opgegeven, maar misschien heeft 

men ondertussen een meer nauwkeurige raming? Ik weet niet of het park 

beschikt over een verzekering die de kosten, of een deel ervan, zou kunnen 

dekken. 

 

Het is, zoals ik al zei, niet de eerste keer dat het attractiepark het slachtoffer 

werd van vandalisme. Wat zal de stad ondernemen om toekomstige incidenten 

van vandalisme te voorkomen? Welke maatregelen zullen worden genomen om 

de criminaliteit en het vandalisme in te perken? Zijn er in Neder-over-

Heembeek in de voorbije maanden nog andere gevallen van brandstichting 

vastgesteld en, zo ja, wat zal de stad doen om de slachtoffers te steunen? 

 

De Burgemeester.- Mevrouw de voorzitster, zowel ik als mevrouw Houba 

hebben op de dag van het incident zelf contact gehad met de eigenaars. We 

hebben volgende vrijdag ook een afspraak met hen om alles te overlopen. 

 

De eigenaars zijn ook in contact met de diensten van de stad om samen te 

bekijken waar we kunnen helpen voor de opruiming. Er loopt tevens een 
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gerechtelijk onderzoek naar de feiten. Het gaat mogelijks om een vrijwillige 

brandstichting, maar de onderzoekselementen mogen niet worden meegedeeld 

krachtens  artikel 458 van het Strafwetboek betreffende het beroepsgeheim. 

Na de feiten heeft ook de politie onmiddellijk contact gehad met de uitbater om 

bijstand te bieden en de plaats te beveiligen. 

 

Sinds 5 januari 2021 werden er in Neder-over-Heembeek negen feiten van 

brandstichting geregistreerd, hoofdzakelijk in containers en vuilnisbakken. Er is 

dan ook op het volledige grondgebied van Neder-over-Heembeek een 

verhoogde politieaandacht. Er is een nieuw commissariaat, er is voorzien in 

meer patrouilles, zowel in burger als in uniform, en in meer lokale recherche. 

Het is de bedoeling van schepen Delphine Houba en mijzelf en van het hele 

College om het park De Betovering een toekomst te geven. We vinden dat een 

zeer goede attractie voor alle Brusselaars, voor de families, de gezinnen in het 

bijzonder. We zijn ervan overtuigd dat we in afspraak met de uitbaters een 

toekomstperspectief kunnen vinden. Het is waar dat dit niet het eerste geval van 

vandalisme is op het terrein van De Betovering, maar we zullen hen de 

middelen geven om, in samenwerking met de politiediensten en de diensten van 

groene ruimten, een toekomst te hebben. 

 

Het park neemt niet alleen een speciale plaats in in de harten van de inwoners 

van Neder-over-Heembeek, maar ook van de vele families die deze attractie 

komen ontdekken. 

 

Mevrouw Debaets.-  Mevrouw de voorzitster, ik dank de burgemeester voor 

zijn antwoord. Ik begrijp wel dat de burgemeester niet veel kan vertellen over 

het gerechtelijk onderzoek, zolang dat loopt. 

 

Het is positief dat de burgemeester en de schepen de dag zelf al contact gehad 

hebben met de eigenaars. Ik begrijp ook dat hij nu nog niets kan zeggen over de 
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grootte van de steun en dat we daarvoor het gesprek met de eigenaars moeten 

afwachten. Ik kom daar later nog op terug. 

 

Ik vraag mij toch af wat er aan de hand is in Neder-over-Heembeek. Er zou 

meer politie aanwezig zijn en dat is zeer goed en nodig, alleen werden ook daar 

de politieagenten bekogeld. We zullen het daar morgen in de politieraad 

waarschijnlijk ook nog over hebben. Ik hoop dat de vakbonden die rapporten 

publiceren ook dat soort geweld registreren en zich ook daarover 

verontwaardigen. 

 

Het verheugt me dat de burgemeester mijn mening deelt dat we De Betovering 

toekomstperspectieven moeten geven, dat dit zeker in Neder-over-Heembeek 

een zeer sympathiek gegeven is dat heel wat mensen en gezinnen samenbrengt. 

 

Question de M. DE BACKER concernant la restauration de l’orgue de 

l’église Sainte-Élisabeth d’Haren 

M. De Backer.- Le 19 octobre 2020, vous avez déclaré que le coût de réfection 

est estimé à 175.000 € et que ce budget sera proposé lors des discussions 

budgétaires de 2021 alors en cours. Le 3 décembre suivant, vous me confirmiez 

par mail que le Collège venait de marquer son accord sur la poursuite de la 

restauration de l’orgue de Sainte-Élisabeth.  

 

Sauf erreur de ma part, cette dépense n’apparaît pas au budget 2021. Que 

déduire de cette contradiction apparente ? J’ose croire à un oubli. 

 

Mme Mutyebele, échevine.- Comme je vous l’annonçais lors de notre 

précédent échange sur l’orgue de Sainte-Élisabeth, le Collège a approuvé le 

principe sous réserve de l’inscription de cette dépense dans le budget.  
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Or  comme vous le savez, cette année de crise COVID a impliqué d’importantes 

restrictions budgétaires, qu’il s’agisse de l’ordinaire ou de l’extraordinaire. 

Nous ne perdons néanmoins pas de vue cette restauration et le permis 

d’urbanisme y afférant sera bien introduit dans le courant de l’année en cours. 

 

Cependant, au vu de la durée habituelle d’obtention du PU, soit environ un an, il 

n’était pas nécessaire d’inscrire le projet dans le budget 2021 et en le faisant, 

nous risquerions d’empêcher des interventions tout aussi essentielles pour la 

conservation d’autres bâtiments historiques ou d’autres éléments de patrimoine. 

 

De plus, comme cela a aussi été évoqué, depuis l’intervention de la fabrique 

d’églises et ses effets sur la température et le niveau d’humidité ambiante dans 

l’église, la dégradation de l’orgue a été stoppée et son état est stabilisé.  

 

Je peux donc vous rassurer : ce dossier est bien en cours et je ne manquerai pas 

de continuer à vous informer sur son état d’avancement. 

 

M. De Backer.- Merci, madame Mutyebele. Je suis du reste quelque peu déçu 

du manque d’initiatives prises pour avancer dans ce dossier pendant que cela 

peut se faire sans investissement de temps puisque, d’une part, je dispose d’un 

avant-projet rédigé en français et en néerlandais qui pourrait être modifié en 

cahier des charges définitif par le simple ajout des ordonnances régissant les 

conditions administratives. 

 

D’autre part, j’ai analysé le résultat des mesures demandées par la Ville et les 

conclusions permettront au service du patrimoine de valider le cahier des 

charges. J’insiste donc à nouveau sur la possibilité de planifier un entretien 

d’une heure avec un membre de votre cabinet pour lui expliquer la marche à 

suivre. Cela ne prendrait qu’un laps de temps symbolique. Il faut un début de 

dialogue à toute initiative et j’espère pouvoir entamer ce dialogue 
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prochainement, tout en comprenant qu’il n’y ait pas de budget à mobiliser en 

2021. 

 

Enfin, une fois le projet approuvé par la Région, celle-ci prend habituellement 

en charge 85 % du budget nécessaire à la restauration. J’espère que vous avez 

obtenu confirmation de ce fait. L’approbation par la région ramènerait donc le 

budget de 175.000 à 35.000 €.  J’espère donc être mis en relation rapidement 

avec l’un de vos collaborateurs. 

 

Question orale M. WEYTSMAN concernant la transhumance des 

amphibiens dans le vallon du Tweebeek 

 

M. Weytsman.- Neder-over-Heembeek est bien connue par les experts pour sa 

richesse en espèces d’amphibiens, en particulier dans le vallon du Tweebeek. La 

présence de ces espèces implique leur transhumance à certaines périodes de 

l’année. Ainsi, quelques bénévoles de Natagora aident chaque année ces 

animaux à traverser les rues aux deux points noirs que sont que sont la route le 

Trassersweg et le Petit chemin Vert. Selon mes informations, ces actions sont 

très bien accueillies par les riverains, qui contribuent d’ailleurs en partie à cette 

action. 

 

À cette fin, Natagora demande de pouvoir bloquer les deux rues, ce qui se fera 

avec des barrières Nadar de 18h à 22h, mais ce un système n’est pas très 

efficace.  La Ville a imposé comme condition qu’un bénévole reste présent à 

proximité de ce dispositif. Ceux-ci me rapportent que, n’étant que 3 la 

plus grande partie du temps, il leur est difficile de gérer les barrières.  

J’en viens à mes questions : 

 

Quel compromis avez-vous trouvé avec Natagora et les riverains et bénévoles 

pour leur permettre de faire leurs rondes sans devoir rester près des barrières ? 
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Natagora a émis une série de recommandations intéressantes : 

La création de « crapauducs » – de petites rigoles – sous la route ; 

- La création de fossés avec de petites palissades le long de la route, afin de 

canaliser les amphibiens vers les ouvertures des crapauducs ; 

- La mise en place d’une signalétique saisonnière – qui était là avant mais a 

disparu entre-temps et de panneaux didactiques ; 

- La possibilité pour les véhicules de faire demi-tour sur le Trassersweg à la 

faveur d’un rond-point lorsque les signalisations saisonnières sont placées. 

 

Certaines de ces actions ont-elles été mises en place ? Et le Collège a-t-il initié 

d’autres mesures spécifiques pour la préservation et l’aide à la transhumance de 

ces espèces ? 

 

Mme Jellab, échevine.- Nous nous concertons bien entendu avec les bénévoles 

ainsi qu’avec Natagora sur le pôle de migration et transhumance des batraciens 

par ces deux rues du vallon du Tweebeek. C’est avec l’association que nous 

avons travaillé et sa demande incluait effectivement leur fermeture temporaire, 

durant près d’un mois de migration, de 18 à 22h. 

 

Mais, comme toute organisation d’événement, occupation et fermeture de voirie 

sur le territoire de la Ville, celle-ci demande l’avis de la police et le transmet à 

l’organisateur qui doit s’y tenir. Nous sommes conscients que le dispositif doit 

être amélioré et allons travailler dans ce sens. Des aménagements et des 

solutions pérennes vont être proposées dès l’année prochaine, et ce dans le 

cadre du schéma directeur Petit chemin Vert et du budget participatif. 

 

La pose de crapauducs a bien été envisagée mais les tronçons de route 

concernés sont importants, ce qui implique des travaux lourds que complique la 

topographie des lieux, à savoir que le chemin Vert est encaissé. 
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Pour la communication du projet sur site, la signalétique saisonnière est 

installée par Natagora aux alentours des chicanes et les riverains sont 

sensibilisés au moyen de toutes-boîtes didactiques distribués par l’asbl. 

 

M. Weytsman.- Je me réjouis de voir réaliser tout cela, l’année prochaine. Nous 

irons nous y promener. J’espère que cette fois, les batraciens n’auront plus 

besoin de notre aide. 

 

Mondelinge vraag van de heer DE BACKER over het instellen van een 

blauwe parkeerzone in Haren 

De heer De Backer.- Mevrouw de voorzitster, de 6.000 inwoners van Haren  

hebben een eigen wagenpark van ongeveer 2.000 voertuigen. Waarnemingen 

duiden erop dat 300 tot 400 chauffeurs van buiten de wijk overdag in Haren 

gratis parkeren en naar het stadscentrum gaan werken met bus of trein. 

Haren is voor deze misbruikers zeer aantrekkelijk omdat er veel woningen 

zonder garage zijn. Met uitzondering van de parkeerfaciliteiten in kleine en 

grote appartementsgebouwen en wooncomplexen zijn ongeveer 800 

eengezinswoningen in Haren uitgerust met een garage. Een voorbeeld : de 

Harenheidestraat heeft 180 woongelegenheden, waarvan er 68 een garage 

hebben en die garages worden al dan niet gebruikt om een auto in te zetten. 

Tijdens de eerste coronagolf telde telde ik op een objectief tijdstip, op een 

vroege zondagochtend, 133 voertuigen die in de straat waren geparkeerd. Daar 

een bushalte of het treinstation steeds te voet bereikbaar is binnen vijf minuten, 

om het even waar men in Haren gaat parkeren, heeft een gedeeltelijke zonering 

dan ook geen enkele zin. Slechts een uniforme invoering op heel het 

grondgebied van Haren zal het nodige effect hebben. 

 

Een forfaitaire retributie van 25 euro per dag parkeren of omgerekend 5000 euro 

op jaarbasis zal een einde maken aan dit misbruik. De vrijstellingskaarten voor 
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de mensen die in Haren werken zullen zeer beperkt zijn daar de grote 

werkgevers op het grondgebied van de wijk, zoals de MIVB, de NMBS, de 

NATO, Sabca, enzovoort, zelf voorzien in parkeerfaciliteiten voor hun 

medewerkers. Er zijn dus geen belangrijke tegenargumenten die de uitvoering 

van dit plan ter discussie zouden kunnen stellen. Ik kijk uit naar uw antwoord. 

 

De heer Dhondt, schepen.- Mevrouw de voorzitster, ik ben de heer De Backer 

dankbaar voor zijn vraag, zijn analyse en zijn voorstel. Ik vond zijn opmerking 

over de garages die al dan niet gebruikt worden om een voertuig in te parkeren, 

trouwens een terechte zijnoot. 

 

Zoals u weet hebben we in de begroting van 2021 een budget van 150.000 euro 

ingeschreven voor een parkeerstudie. We hebben die discussie ook gevoerd, 

samen met mevrouw Buggenhout. Ik heb daarin verklaard dat we die studie 

gaan gebruiken om de vraag en het aanbod in de verschillende Brusselse wijken 

in kaart te brengen. 

 

We kijken, nadat mevrouw Buggenhout aangaf dat de reglementering van 

Neder-over-Heembeek gesteund werd door MR en na vandaag het voorstel voor 

de blauwe zone te hebben gehoord, uit naar die studie. Dan kunnen we alle 

cijfers objectiveren. Die studie zal ook een licht moeten schijnen op de 

problematiek die de heer De Backer aankaart. Ik denk aan de pendelaars die 

zich in de buurt van het openbaar vervoer parkeren, het probleem van de vele 

bewoners van de buurgemeenten die een goedkopere parkeerplaats zoeken. Er is 

ook de problematiek van de bestelwagens waarvoor de eigenaars een gratis 

parkeerplaats zoeken in heel het Brussels gewest. 

 

Die studie zal ons de mogelijkheid bieden al die problemen te objectiveren. Ik 

ben dan ook zeer benieuwd of de cijfers die we zullen krijgen in de lijn liggen 

van de vaststellingen van de heer De Backer op het terrein.  
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Het is in ieder geval de bedoeling een aantal acties te identificeren om de 

parkeerproblemen aan te kunnen pakken. 

 

Daarnaast kan ik u ook meedelen dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

momenteel werkt aan een aanpassing van de huidige parkeerordonnantie en en 

het is belangrijk dat de stad daar rekening mee houdt om, indien wenselijk, 

aanpassingen in te voeren op het grondgebied van de stad Brussel. 

 

De heer De Backer.- Mijnheer de schepen, uw antwoord klinkt mij als muziek 

in de oren. U hebt zelfs nog bepaalde aspecten onderstreept die ik, gelet op mijn 

beperkte spreektijd, niet onder de aandacht heb kunnen brengen. Mocht ik uw 

prof zijn en uw examen afnemen, ik zou u 10 op 10 geven. 

 

De cijfers die ik heb geciteerd, zijn het gevolg van talrijke wandelingen door het 

landelijke Haren, maar ik denk toch dat ongeveer 15% marge toepasbaar moet 

zijn. Ik heb mijn nota’s met nummerplaten van geparkeerde auto’s verbrand, dus 

men zal mij moeilijk kunnen vervolgen. 

 

Het is echter een belangrijk feit dat, als mijn cijfers enigszins bevestigd worden, 

20% van de parkeergelegenheden overdag ingenomen wordt door mensen die 

daar helemaal niet hoeven te zijn. Ik hoop dat u relatief snel een project zult 

kunnen uitwerken en dat u die werken niet zult laten opleveren zes weken voor 

de volgende verkiezingen van 2024. 

 

Actualiteitsvraag van mevrouw DEBAETS betreffende de openbare 

netheid in het Terkamerenbos na de volkstoeloop van het voorbije weekend 

 

Mevrouw Debaets.- Mevrouw de voorzitster, we snakken allemaal naar de 

eerste lentezon en dankzij het mooie weer van vorig weekend besloten 

honderden mensen en gezinnen zaterdag dan ook om richting Terkamerenbos te 
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trekken. Op zich is daar uiteraard niets mis mee, op voorwaarde dat alles 

coronaproof gebeurt. 

 

Helaas bleek die volkstoeloop ook gepaard te gaan met overvolle vuilnisbakken 

die niet geledigd werden en met heel wat zwerfvuil. De commentaren en foto’s 

op de sociale media spreken voor zich. Ik citeer : “Een rampzalig beleid voor de 

stad Brussel”. Iemand anders zegt : “Het feit dat zelfs Tomorrowland er 

properder bijligt...” Voor wie al eens een festival bezoekt, weet dat dit kan tellen 

als commentaar. 

 

Het kabinet van mevrouw Jellab liet weten dat de groendiensten tijdens de 

wintermaanden niet in het weekend werken, maar dat de schepen toch een extra 

netheidsploeg had ingeschakeld omdat ze wil anticiperen op het mooie weer. Ze 

wist eigenlijk wat het mooie weer aan toeloop in het Terkamerenbos en in 

andere parken zou veroorzaken. 

 

Mevrouw de schepen, dat brengt mij tot volgende vragen. 

Welke maatregelen zult u nemen om dit soort situaties in de toekomst te 

voorkomen want dat is absoluut niet goed voor het imago van Brussel en de 

mensen die hier wonen vragen ook een nette en veilige stad? 

Hoe verklaart u dat het park er zo vuil bijlag, terwijl u zei dat u geanticipeerd 

had? Ergens klopt dat niet.  

 

Kunt u een stand van zaken geven voor wat betreft de plaatsing van extra 

vuilnisbakken in het park? Om hoeveel vuilnisbakken gaat het en hebben die 

een permanent karakter of worden ze weggehaald eens de drukte voorbij is en 

we opnieuw naar de wintermaanden gaan? 

 

Hebt u zicht op de naleving van de coronamaatregelen tijdens de drukte van 

afgelopen weekend? Hoe werd dat gecontroleerd? Hoeveel pv’s werden er 
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opgesteld. Ik vraag dat omdat er op de sociale media heel wat te doen was, niet 

alleen rond het gebrek aan netheid – waar de mensen trouwens in de eerste 

plaats zelf de oorzaak van zijn – maar ook over het feit dat mensen weer eens te 

veel risico’s namen : in te grote groepen naar het park, te dicht bij elkaar staan, 

geen mondmaskers dragen. Ik ben ook benieuwd naar het antwoord op dit 

laatste element. 

 

Mevrouw Jellab, schepen.- Mevrouw de voorzitter, er was voor die bewuste 

zondag een ploeg voorzien, maar het was een uitzonderlijke situatie. 

Op zondag werd door onze dienst ter plaatse onmiddellijk om versterking 

gevraagd, die ook zeer snel ter plaatse was. Onze tuinmannen hebben aan een 

stuk doorgewerkt van 7.30 uur tot 18.30 uur en dat in zeer moeilijke 

omstandigheden. Door de vele voetgangers op de weg was er zeer weinig 

ruimte om door te geraken. Een van onze agenten die al 40 jaar in het bos werkt, 

had nog nooit zo’n massa in het bos gezien. 

 

Er was zoveel volk dat de grasperken niet bleken te volstaan. Veel bezoekers 

genoten van een dag ontspanning in het bos door het gebrek aan alternatieven in 

deze tijd. 

 

La présence d’une telle foule s’explique par la combinaison de 2 facteurs : ce 

week-end était le premier beau jour de l’année 2021, qui attire typiquement les 

gens à l’extérieur – qui aurait imaginé qu’on aurait 18 °C en février ! 

 

Les différentes mesures COVID entraînent aussi les familles dans les parcs. Vu 

l’interdiction de voyager, on cherche l’évasion dans des lieux publics et, avec 

les restaurants fermés, on est tenté de pique-niquer entre amis dans les parcs. Du 

reste, en l’absence de concerts, bien des artistes se produisent dans l’espace 

public.  
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Tous ces phénomènes ont été observés ce week-end au bois de la Cambre et 

dans tous les espaces verts : mini-concert, barbecue, lunch en groupe ou en 

famille, livraison de repas dans les parcs. 

 

Voor wat betreft uw tweede vraag het volgende. Het bos telt tot nu toe 97 vaste 

vuilnisbakken. Certaines corbeille du bois ont été récemment déplacées en 

fonction de leur utilisation. Celles qui étaient très peu remplies, principalement 

dans les massifs, ont été replacées près des zones où s’amoncelaient des 

déchets. Les corbeilles auparavant situées en pelouse ont été rapprochées des 

bords d’allées pour faciliter leur vidange et éviter que les véhicules ne roulent 

sur le gazon. 

 

Om de situatie in het bos te verbeteren wil de dienst in de komende dagen een 

test uitvoeren door twee tijdelijke containers te plaatsen, één op de Gespanhoek 

en de andere op de Derbydreef. Als dat succesvol blijkt te zijn, kunnen wij de 

containers in elke drukke periode plaatsen. Ze zouden dan verwijderd worden 

zodra de herfst aanbreekt. 

 

Tot zover mijn antwoord, maar onze burgemeester zal nog een bijkomende 

toelichting geven. 

 

De Burgemeester.- Mevrouw Debaets, ik zal een antwoord geven op uw vraag 

over de veiligheid en de naleving van de coronamaatregelen. 

 

In het eerste zonnige weekend was er in het algemeen bijzonder veel volk op het 

hele grondgebied. De politie was overal aanwezig op het terrein. Wij hebben 

zwaar ingezet op de sensibilisering van de mensen voor wat betreft het 

respecteren van de afstand en het dragen van het mondmasker. 
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Daarnaast hebben we 280 pv’s uitgeschreven wegens het overtreden van de 

covidmaatregelen zoals onder andere het niet respecteren van de avondklok, het 

niet dragen van een mondmasker of samenscholing.  Specifiek voor het 

Terkamerenbos hebben we ook vijf bestuurlijke inbeslagnames gedaan van 

muziekinstallaties nadat de personen, na dialoog, nog altijd weigerden om ze uit 

te zetten. De politie maakte met hen de afspraak dat zij dit materiaal vandaag 

konden recupereren. 

 

Mevrouw Debaets.- Mevrouw de voorzitter, ik wil eerst toch even 

verduidelijken dat mijn vraag zeker geen afbreuk doet aan het goede werk van 

de netheidsdiensten. Ik besef maar al te goed dat die mensen in zeer moeilijke 

omstandigheden moeten werken, dus alle respect voor hen. 

 

Ik denk dat hier twee elementen van belang zijn. Er is uiteraard het preventieve 

karakter. Als men weet dat het zo’n mooi weer gaat worden dan kan men 

dergelijke situaties wel inschatten, wetend wat dit teweeg zal brengen. Wellicht 

was één bijkomende ploeg niet voldoende. Misschien is dat een les, maar ik 

denk dat de schepen dat wel zal corrigeren. 

 

Het tweede element, en dat moet ook gezegd worden, is het feit dat een aantal 

mensen echt wel heropgevoed moet worden. Afval, ik denk bijvoorbeeld aan 

sigarenttenpeuken of blikjes, hou je bij als de vuilnisbak vol is. Je gooit dat niet 

zomaar in het gras of op de weg. En hier zou ik zeggen : wie niet horen wil 

moet voelen en moet dus ook maar beboet worden. Ik meen dat die twee 

elementen zeer belangrijk zijn in het beleid. 

 

Mevrouw de schepen, kunt u kort nog iets vertellen over de containers want wat 

u daarover zei was mij niet helemaal duidelijk. Zijn dat containers waarin de 

vuilnisbakken, wanneer ze vol zijn, in geledigd worden of wat moeten we ons 

daar precies bij voorstellen? 
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Ik dank de burgemeester voor de cijfers die hij citeert. Jammer dat veel mensen 

nog altijd hardleers zijn en de coronaregels niet respecteren, maar het is goed 

dat de politie daar haar werk doet. Nogmaals, er is niets mis met mensen die 

elkaar opzoeken, voor zover dat toegelaten is, en dat die van de zon genieten, 

maar probeer toch de regels te respecteren. 

 

Mme Jellab, échevine.- C’est une disposition mise en place par le service en 

vue de faciliter le travail. Comme je l’expliquais, il y a 97 corbeilles publiques, 

mais nous avons doublé un nombre important de poubelles et en place encore 

beaucoup plus. Et pour éviter cette transhumance de sacs poubelle, l’idée vise 

vraiment à simplifier la tâche aux ouvriers sur le terrain. 

 

C’est un test pilote et je ne suis pas encore sûre de ses futurs résultats, Comme 

vous l’avez souligné, c’est vraiment une question d’éducation. Sincèrement, ce 

n’est pas le travail des équipes qui doit être pointé ici. On savait qu’il allait faire 

beau et nous avions anticipé que les gens seraient nombreux. Mais nous 

n’imaginions pas à quel point. Tout le monde a été impressionné par les images 

qui ont circulé sur les réseaux sociaux. 

 

Il est certain que nos espaces verts sont utilisés, et c’est tant mieux ! Mais 

comme je le rappelle régulièrement, il y a un travail d’éducation : les gens 

doivent apprendre à reprendre leurs déchets avec eux. S’ils viennent pique-

niquer avec des produits emballés, il doivent emmener les emballages vides au 

lieu de tout laisser derrière eux.  

C’est donc un test pilote, en dan zullen we zien wat het zal brengen. 
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Prochaines séances (par Zoom) 

Vendredi 12/3/2021  

à partir de 14h : sections ordinaires 

Lundi 15/3/2021 

à 15h : sections réunies : l’asbl Brussels Major Event 

à 17h : séance publique 

 

Mme la Présidente.- La séance publique est levée. 

- La séance publique est levée à 21h15. 

- De openbare zitting wordt opgeheven te 21u15. 


