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 CONSEIL COMMUNAL DE BRUXELLES 

GEMEENTERAAD VAN BRUSSEL  

 

Séance publique du lundi 6 mars 2017  

Openbare vergadering van maandag 6 maart 2017 

Séance publique 

Openbare zitting 

 

La séance publique est ouverte à 16 heures 30 sous la présidence de M. Yvan Mayeur, 

Bourgmestre.  

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

heer Yvan Mayeur, Burgemeester. 

 

Excusés - Verontschuldigden : Mmes Debaets, Lemesre, Peraita, Jacobs, Abbad et 

Temmerman, M. Amrouni. 

 

Procès-verbal de la séance du 20 février 2017 

Notulen van de zitting van 20 februari 2017 

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

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

de la séance du 20 février 2017 a été mis à la disposition des membres du Conseil 

communal sept jours francs avant ce jour.  

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

het huishoudelijk reglement, werden de ontwerp-notulen van de zitting van 20 

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

vrije dagen. 

  

Communications relatives aux associations subventionnées - Mededelingen 

betreffende de verenigingen die toelagen ontvangen 

M. le Bourgmestre.- J'invite les membres du Conseil communal à prendre 
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connaissance au Secrétariat des assemblées des comptes, bilan, rapport financier et de 

gestion des associations suivantes : 

- 1001 valises asbl, au 31/12/2015 ; 

- Demeter asbl, au 31/12/2015 ; 

- Prosport Bruxelles-Brussel asbl, au 31/12/2015. 

    

Pris pour information. 

Kennis genomen. 

  

Dossiers de M. le Bourgmestre 

- Accord de la section. 

Mme Nagy.- Je souhaiterais intervenir sur le point 1. Le montant est important, mais 

la cause est juste. L'asbl dont question fait preuve, depuis sa création, de dynamisme 

et d'efficacité. La Ville soutient un projet à hauteur de 20.000 €, ce qui est 

considérable. Or je n'ai pas pu consulter les documents du fait qu'ils ne seraient pas 

disponibles. En outre, le projet a déjà été lancé. Il nous est donc demandé de 

régulariser un état de fait. 

Cette situation me gêne, car nous aimerions donner notre approbation au projet. 

 

Mme Milquet .- Je salue ce projet bien conçu et indispensable. Nous le soutenons 

pleinement. Dans le cadre d'une politique transversale, il serait bon que le Collège 

nous présente sa stratégie en matière d'égalité entre les hommes et les femmes, de 

droits de la femme et de violences faites aux femmes, en résumé la manière dont il 

tient compte de la notion de genre dans les divers secteurs d'activité de la Ville. 

 

M. le Bourgmestre.- Il y a quelques mois, j'ai reçu une délégation de jeunes femmes 

de l'Ihecs, accompagnée de la directrice de l'asbl Touche pas à ma Pote. À cette 

occasion, nous avons rappelé notre position, en présence de M. Ouriaghli et des 

responsables de la police, à savoir que nous n'acceptions pas les actes de harcèlement 

et les remarques déplacées à l'égard des femmes. Pour nous, tout acte de harcèlement 
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doit être dénoncé et nous étions heureux que des étudiantes de l'Ihecs entreprennent 

une telle démarche. Nous avons estimé qu'il fallait aller plus loin. Pour ce faire, nous 

avons créé un petit groupe de travail avec la police afin d'identifier les endroits de la 

Ville où se produisent régulièrement des faits de harcèlement à l'égard de jeunes 

femmes, notamment étudiantes. Dans ce contexte, il a été décidé de travailler en 

collaboration avec l'asbl Touche pas à ma Pote et les jeunes femmes de l'école dont 

question. 

Le projet consiste à créer une application permettant de localiser sur une carte les 

endroits où les femmes se font insulter et maltraiter. L'objectif est de dénoncer des 

faits réels et de stigmatiser les harceleurs. Nous avons souhaité intégrer au projet une 

action positive en faveur des quartiers de la Ville qui s'engageraient au bénéfice des 

personnes harcelées, en particulier les femmes. Nous travaillons à l'horizon 2017-

2018. Notre but est de provoquer un changement de comportement, une ouverture 

d'esprit vers le respect de chacun. 

Bien entendu, le harcèlement est le premier visé, mais nous pensons également aux 

autres formes de discrimination que l'on rencontre en ville. 

 

Nous avons proposé une subvention de 20.000 € pour soutenir cette démarche. Le 

contenu du projet doit être précisé et la liquidation du montant se fera en fonction de 

la convention en cours de rédaction. Nous avons voulu réagir rapidement à l'approche 

de la Journée des droits des femmes, mais également nous inscrire dans une 

perspective à plus long terme, à savoir 2017 et 2018. Nous souhaitons faire participer 

tous les citoyens à une action positive en faveur du respect et de la défense de chacun. 

Il nous semble positif que les pouvoirs publics s'inscrivent dans cette logique. 

 

Mme Nagy.- J'espère que notre Conseil sera rapidement informé du contenu de la 

convention et des actions qui seront menées. 

Mme Milquet .- Je salue ce projet évolutif. Deux autres éléments essentiels seront la 

collaboration avec les acteurs de terrain, d'une part, et le lien établi avec l'école pour 

favoriser l'usage des outils numériques, d'autre part. Touche pas à ma Pote est une 
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asbl professionnelle et efficace. J'ai eu l'occasion de travailler avec elle en 

collaboration avec les écoles. Je soutiens donc ce projet.  

 

Dossiers de M. l’échevin Courtois 

- Accord de la section. 

 

Dossiers de Mme l’échevine Hariche 

- Accord de la section. 

  

Dossiers de Mme l’échevine Lemesre 

- Accord de la section. 

M. Ceux.- Je souhaiterais intervenir sur le point 11 relatif aux marchés publics de 

fournitures pour l'acquisition de l'œuvre d'art « Jacques Brel » de Tom Frantzen. 

Je soutiens cette initiative, mais j'ai des doutes quant au choix de l'artiste. C'est en 

effet la cinquième fois que nous acquérons l'une de ses œuvres. Je le regrette, car 

nous comptons beaucoup de jeunes artistes qui auraient pu réaliser une statue à placer 

à cet endroit. 

Quel est l'avis du Comité d'art urbain sur ce point ? 

 

M. Maingain .- Je me réjouis du fait qu'il soit enfin répondu à une demande des 

riverains et du comité de quartier. Toutefois, je regrette la manière. Si le marché avait 

été mieux préparé, il aurait permis une mise en concurrence et, peut-être, le choix 

d'un jeune artiste bruxellois. 

 

M. le Bourgmestre.- La Ville, les commerçants de la place de la Vieille Halle aux 

Blés, les habitants et la Fondation Jacques Brel se sont accordés sur l'idée d'animer 

cette place conviviale et de la doter de l'attractivité touristique qu'elle mérite 

amplement. Nous avons donc opté pour une statue de Jacques Brel, en suivant les 

avis des commerçants, des habitants et de la fondation. Il s'agit d'une œuvre très 

figurative qui parle à l'imaginaire de tous ceux qui aimaient Jacques Brel. 
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M. Courtois, premier échevin.- On peut toujours tergiverser. L'essentiel est que cette 

place possède désormais son œuvre d'art. 

M. Ceux.- Je soutiens totalement la démarche et je souhaite qu'elle réussisse, mais je 

regrette que le Comité d'art urbain n'ait pas, au moins, été consulté. L'espace public 

appartient à tout le monde.  

M. Maingain .- Nous sommes heureux que le projet aboutisse, mais nous émettons 

des réserves sur la manière. D'autres problèmes restent à régler sur cette place, 

notamment celui de son accessibilité. 

Mme Lalieux, échevine.- Dans la rue du Chêne, la garde-robe de Manneken-Pis 

connaît un véritable succès. 

M. le Bourgmestre.- Dans la foulée de cette initiative, nous proposerons 

prochainement au Conseil communal la mise en piétonnier de la rue du Chêne pour 

créer une promenade pédestre du Manneken-Pis jusqu'à la place de la Vielle Halle 

aux Blés. Elle donnera un cachet supplémentaire à cet espace de la Ville. 

 

Dossiers de Mme l’échevine Lalieux 

- Accord de la section. 

 

Dossiers de M. l’échevin Close 

- Accord de la section. 

M. Ergen.- S'agissant du point 25 et du subside de 25.000 €, quelle sera la 

contrepartie pour la Ville ? 

 

De heer Dhondt.- Mijnheer de burgemeester, ik heb ook een bedenking bij punt 25, 

de subsidie aan de nv Kidix. De stad Brussel kent een subsidie van 25.000 euro toe 

aan Kidix.  

 

Het is de eerste keer dat de stad deze subsidie toekent. Als ik even kijk naar wat die 

beur inhoudt, kom ik tot de conclusie dat het om een bijzonder commercieel 
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evenement gaat. Al wie zich richt op de markt van de kinderen is er welkom. Het gaat 

in 2017 om 768.000 kinderen tussen 4 en 14 jaar. Kinderen worden hier op de markt 

gebracht als potentiële consumenten.  

 

Dit is een project met een winstgevend oogmerk, waar een subsidie van 25.000 euro 

aan gekoppeld wordt. Ik vind het dan toch bijzonder belangrijk dat de stad, als ze 

daar deel aan neemt, dit op een correcte manier verantwoordt. De vraag is echter of 

25.000 euro niet te veel geld is voor een evenement met winstgevend oogmerk.  

 

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de burgemeester, ik sluit mij aan bij de vraag 

naar een betere motivering voor het toekennen van 25.000 euro voor dit project.  

 

M. Close, échevin.- Nous veillerons à ce que les logos soient davantage présents. Il 

s'agit d'un nouveau salon susceptible de créer une activité économique extrêmement 

importante. Chaque euro investi par les pouvoirs publics génère de 4 à 10 euros de 

retour économique. La Ville et la Région soutiennent beaucoup de salons 

commerciaux. Nous avons décidé de soutenir cet organisateur pour la première 

édition de cet événement. Il s'agit effectivement d'un salon commercial qui aura 

d'importantes retombées économiques. C'est un choix politique. J'ai déjà annoncé aux 

organisateurs du salon Made in Asia que nous souhaitions les soutenir dans leur 

développement international, car nous sommes persuadés que de telles activités 

génèrent de la notoriété, un retour économique et un dynamisme dont notre Ville a 

bien besoin. 

 

De heer Dhondt.- Mijnheer de burgemeester, het gaat hier duidelijk om een politieke 

keuze. Ik stel me daarbij wel de vraag hoe het College omgaat met de vragen omtrent 

de beslissing om 25.000 euro toe te kennen.  

We willen allen de economische ontwikkeling ondersteunen. Wat is echter de 

motivering van het College om 25.000 euro toe te kennen aan dit commercieel 

evenement? Is dat gerechtvaardigd? Ik heb op die vragen geen antwoord gekregen. 
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Heeft de beurs om een tegemoetkoming gevraagd omdat ze extra geld nodig hebben 

om die eerste editie te organiseren?  

 

M. Close, échevin.- Nous estimons qu'un tel salon dédié aux activités pour la 

jeunesse a du sens. Il s'agit davantage d'un soutien d'impulsion. Nous aidons 

également le Salon du chocolat à hauteur de 30.000 €, ce qui nous a permis de mettre 

en valeur nos jeunes chocolatiers. Je rappelle que de tels salons coûtent cher et que, 

en comparaison, notre participation est extrêmement réduite. 

 

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de burgemeester, ik heb nog een korte 

bedenking. Het is hier inderdaad een politieke keuze. Ik dank de schepen voor de 

openhartigheid, want wanneer je op Google gaat kijken wie achter Kidix staat, blijkt 

dat een personage te zijn die heel sterke bindingen heeft met de PS. Ik vind niets uit 

hoor, het staat zwart op wit.  

 

M. Close, échevin.- Fisa n'a rien à voir avec le PS ! Cessez de dire que ce sont mes 

sociétés qui organisent les salons et que j'en tire des bénéfices. Vous pratiquez une 

politique proche de l'extrême droite en lançant des rumeurs en séance publique. 

De heer Van den Driessche.- Neen, ik heb dat niet beweerd. Ik zeg gewoon dat er 

misschien een bepaalde persoonlijke voorkeur kan hebben gespeeld. Ik zal u over 

enkele minuten de naam van de persoon in kwestie bezorgen. Kidix zit op de 

Lennikse baan...  

M. Close, échevin.- Décidément, vous êtes de plus en plus proche de l'extrême droite. 

De heer Van den Driessche.- Dat is uiteindelijk het enige argument dat u heb om u 

te verdedigen, maar dat raakt mij niet. Dat bewijst dat u met de rug tegen de muur 

staat.  

  

Dossier de Mme l’échevine Ampe 

- Accord de la section.   
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Dossier de M. l’échevin El Ktibi 

- Accord de la section.   

 

Dossiers de M. l’échevin Coomans de Brachène 

- Accord de la section. 

M. Ceux.- Je souhaiterais intervenir sur le point 31 relatif au projet de terminal à 

passagers. Pourquoi ce dossier progresse-t-il si lentement sous le présent Collège ? 

Avec le Port de Bruxelles, la Région et la Ville, nous avions souhaité créer un tel 

terminal pour accueillir les personnes qui visitent Bruxelles. Nous souhaitions 

également que les habitants de Neder-over-Heembeek puissent en profiter, raison 

pour laquelle nous avions prévu une série de développements périphériques. 

 

S'agissant des pavillons Meudon, je constate qu'un transfert a eu lieu à la Région ou à 

la Ville. Cela fait trois ans que le projet a été lancé. Je sais que Neder-over-Heembeek 

est loin pour le Collège, mais elle est rattachée à la Ville de Bruxelles depuis 1921 ! 

Le Port de Bruxelles a avancé le budget que la Ville ne pouvait pas libérer, et qu'elle a 

remboursé ensuite. 

 

Une mise en piétonnier devait permettre de créer une promenade piétonne pour les 

touristes en reliant la rue du Ramier à l'ancienne église de Neder-over-Heembeek. 

 

Quand les pavillons Meudon seront-ils enfin rénovés ?  

Quand ce projet sera-t-il terminé ?  

 

M. Coomans de Brachène, échevin.- Ce dossier est complexe, car il est 

quadripartite : sont concernés la Ville de Bruxelles, la Région bruxelloise, le Port de 

Bruxelles et un propriétaire privé qui doit nous céder une partie des terrains. Nous 

sommes en guerre avec ce dernier, puisque le permis qui lui a été délivré n'a pas été 

exécuté comme il l'aurait dû. Par exemple, au lieu d'une toiture verdurisée, il a opté 

pour du roofing vert. Depuis quelques semaines, je suis moi-même administrateur du 
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Port de Bruxelles et à chaque rencontre, j'essaie de faire avancer le dossier. Ce n'est 

pas la Ville de Bruxelles qui l'a retardé. Une commission de concertation s'est 

prononcée sur le projet il y a deux ans. Un permis a été délivré l'an passé. Notre 

volonté est de progresser dans ce dossier. 

 

À plusieurs reprises, mes services ont dû intervenir, car les pavillons dont question 

sont squattés. Ils sont dans un état lamentable depuis dix ans et ne tiennent que par le 

lierre qui y a poussé. Nous espérons des résultats tangibles d'ici à la fin 2017. 

 

M. Ceux.- J'attends de l'échevin qu'il investisse dans ce projet toute l'énergie 

nécessaire. Lorsque le ministre-président de la Région nous a invités à discuter des 

travaux de construction du terminal passagers, aucun échevin de la Ville n'est venu, 

alors que tout le monde était présent, y compris les autorités du Port. Je vous 

demande d'accorder davantage d'intérêt à ce projet. 

   

M. le Bourgmestre.- Je ne me souviens pas d'avoir été invité à cette réunion. Nous 

aurions effectivement dû y participer. 

M. Coomans de Brachène, échevin.- Nous n'avons pas été invités à la réunion 

organisée par la Région. Nous avons une nouvelle fois enlevé le lierre autour des 

pavillons afin que l'architecte du Port de Bruxelles puisse établir le relevé et 

introduire la demande de permis. 

La Ville financera la restauration des pavillons comme prévu dans la convention, 

après obtention du permis unique. Elle attend des garanties du Port de Bruxelles 

quant à la dépollution de la parcelle jouxtant les pavillons afin de finaliser la cession 

de ladite parcelle à la Ville.  

 

Mme Milquet .- Je souhaiterais intervenir sur le point 30. Il s'agit d'un appel d'offres 

pour un contrat de consultance d'un million d'euros sur quatre ans en vue de 

l'optimisation de l'organisation de Brucity. De quoi s'agit-il exactement ? 
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De heer Van den Driessche.- Mijnheer de burgemeester, ik sluit mij aan bij de vraag 

naar wat er precies gaat gebeuren, maar ik vraag mij ook af waarom men hier een 

lening voor aangaat. Het gaat hier immers om consulting, niet in verband met de 

aankoop van een onroerend of roerend goed, maar in verband met een reorganisatie. 

Is het wel verstandig om daar een lening voor aan te gaan?  

 

M. Coomans de Brachène, échevin.- Nous devons lancer un marché inédit pour la 

Ville. Il s'agit en effet de revoir les processus de services, les modules, les modes de 

fonctionnement, la numérisation, etc. C'est une démarche très complexe. Nous 

voulons éviter de disposer d'un bâtiment trop grand au vu de l'évolution de notre 

mode de fonctionnement. Nous voulons créer une administration digne du XXIe 

siècle. Le budget prévu me semble raisonnable eu égard à l'ambition du projet. 

 

Mme Milquet .- Un nouveau bâtiment n'a rien à voir avec le mode de 

fonctionnement.  

M. Coomans de Brachène, échevin.- Le montant dont question s'inscrit dans le 

cadre du déménagement de l'administration. Nous envisageons tous les moyens 

d'améliorer son mode de fonctionnement lorsqu'elle sera installée dans ce nouveau 

bâtiment, notamment par le biais de la numérisation et du principe de « flex desk » et 

« clean desk ». 

Mme Milquet .- Pourquoi ne pas lancer ce projet pour l'ensemble des services de la 

Ville ? 

M. Coomans de Brachène, échevin.- C'est le cas. Le projet vise tous les services de 

la Ville. 

M. Close, échevin.- Il s'agit d'une mission d'assistance. Le bureau de conseil 

secondera le Secrétaire communal et ses équipes dans la réorganisation de notre 

administration et son installation dans le nouveau bâtiment. 

 

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de burgemeester, ik dank de schepen voor het 

antwoord. Het zou mij echter fel verwonderen mocht u van het Gewest de toelating 
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krijgen om een lening aan te gaan ter dekking van advieskosten in verband met het 

herorganiseren van het werk. Dat staat totaal los van de aankoop van een huisvesting, 

want dezelfde oefening had even goed gemaakt kunnen worden zonder te verhuizen. 

Dat lijkt mij dus heel problematisch.  

 

Ik had dan ook nog een vraag bij punt 21 van schepen Close met betrekking tot de 

subsidie – samen met die van het OCMW – van 800.000 euro. Dat is een enorm 

bedrag. Kunnen wij bij gelegenheid niet een klein verslag krijgen van de werking van 

Rock the City? Wat gebeurt er met die centen? Wat zijn de resultaten van die 

subsidies?   

 

Het gaat hier om een vzw die opgericht is en gefinancierd wordt door de stad Brussel. 

De logica zou zijn dat er op dat vlak volledige transparantie geboden wordt.  

 

Wat ik vraag hoeft niet meteen te gebeuren, maar het zou nuttig zijn een korte 

feedback te krijgen van wat er daar allemaal gebeurt.  

 

M. Close, échevin.- Le montant de 800.000 € ne correspond pas aux subsides, mais 

au budget. Rock the City s'occupe de réinsertion socioprofessionnelle. Elle organise 

des dizaines de formations. Elle engage tous les étudiants et autres personnes qui 

encadrent les événements de la Ville, et gère une partie de la location du matériel 

communal. Rock the City occupe le bâtiment dit Ommegang sur le plateau du Heysel, 

puisque nous avons été expulsés du Théâtre américain par la N-VA. Nous avions 

pourtant imaginé un projet intéressant pour ce lieu, mais la N-VA le bloque et le 

bâtiment est en train de pourrir. 

 

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de burgemeester, de heer Close heeft mooi 

niet geantwoord op mijn vraag.  

 

Wat betreft het Amerikaans Theater, moet u niet denken dat de stad alle 
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cultuurevenementzalen moet aankopen. Ze heeft op dat vlak al een ernstig monopolie 

opgebouwd met een ongezonde concurrentie ten opzichte van andere vzw’s op dat 

domein. Als het gaat om het verkommeren van gebouwen dan geeft uw partij zeker 

een groot voorbeeld met het Koninklijk Conservatorium dat jullie 25 jaar hebben 

later verkommeren, om niet te spreken van de koninklijke musea waar de daken zo 

lek zijn als een zeef. De heer Close zou beter stilletjes zwijgen wat dat betreft.  

 

Met de N-VA is er tenminste een oplossing gekomen voor het Conservatorium.  

 

De heer Smet.- Ik heb gezorgd voor de oplossing voor het Conservatorium toen ik 

nog deel uitmaakte van de Vlaamse regering. Ik ben er twee jaar weg en alles is 

stilgevallen.  

(Brouhaha) 

 

M. Maingain .- S'agissant du point 32 relatif à l'avis de la Ville sur le Plan régional de 

développement durable (PRDD), nous avons reçu les documents ad hoc à peine une 

heure avant le début de la présente séance. Nous n'avons donc pas eu le temps de les 

étudier sérieusement. J'entends que nous devons nous prononcer avant le 13 mars, 

mais je demande que ce point soit mis en continuation. 

 

Mme Nagy.- Le groupe Ecolo/Groen formule la même demande. Le document dont 

question mérite que l'on en débatte sérieusement, ce qui permettra au Conseil 

communal d'émettre ensuite un avis en toute connaissance de cause. En outre, nous 

n'avons pas reçu la version néerlandaise. 

 

Mme Milquet .- Le timing nous pose également problème. Nous avons reçu le 

document à 15h. Une solution alternative devrait être dégagée. 

  

M. le Bourgmestre.- Je comprends votre position. Le Collège a travaillé jusqu'à la 

dernière minute pour peaufiner son avis, car la Ville est directement concernée par le 
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PRDD, du Bois de la Cambre au pont de Buda. 

 

Je vous propose de mettre ce point en continuation et de nous réunir en Conseil 

communal spécial ce mercredi à 17h pour en débattre.    

 

Dossiers de Mme l’échevine Persoons 

- Accord de la section. 

 

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

dossiers, à l'exception du point 32 mis en continuation. Le Collège vous propose de 

voter oui. 

(Il est procédé au vote nominatif.) 

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

l’opposition. 

   

Questions orales – Mondelinge vragen 

Questions orales de M. Ceux, M. Maingain et Mme Nagy relatives à « la Ferme 

Den Bels » 

Question jointe de M. Weytsman 

M. Ceux.- Sous la législature précédente, la Ferme Den Bels a été rachetée par la 

Ville pour un montant considérable de 900.000 €. Ensuite, elle a été classée dans le 

but d'obtenir 80 % du prix des rénovations. Un projet avait été élaboré par l'architecte 

désigné, mais il ne fait plus l'objet d'aucune allocation dans le dernier budget. 

L'année a très mal commencé, puisque la Ferme Den Bels a été la proie d'un incendie. 

J'en ai prévenu le Bourgmestre, qui a pris les mesures nécessaires. Les pompiers ont 

indiqué qu'il était trop dangereux de laisser les squatteurs l'occuper. La Ville m'avait 

annoncé qu'elle murerait les accès. 

 

Sur la rue du Pâturage, un permis de bâtir a été octroyé pour un bâtiment. Nous avons 

constaté sur place que l'ensemble du site était devenu un terrain de chantier. 
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L'entrepreneur y a déversé ses terres et ses matériaux, en se moquant du compost, de 

la flore et des bâtiments. Je vous en ai averti autour du 20 février. 

Quelles mesures avez-vous prises ou allez-vous prendre pour que ce terrain retrouve 

son affectation initiale ?  

Avant le début des travaux, avez-vous prévenu l'entrepreneur que les terrains et les 

bâtiments adjacents étaient classés et qu'il devrait donc redoubler de prudence ? 

Peut-on espérer qu'un jour, vous changiez d'avis et repreniez en main ce beau projet 

que vous avez abandonné ? Finalement, une plainte risque d'être déposée contre vous 

pour abandon de patrimoine... 

 

M. Maingain .- M. Ceux a parfaitement résumé la situation. Ce n'est pas la première 

fois que nous intervenons sur ce sujet, et nous avons l'impression que vous laissez 

littéralement pourrir le dossier. Au fil du temps, de report en report, le site est devenu 

un dépotoir. Ce n'est pas acceptable. 

Étiez-vous au courant de l'entreposage de matériaux ? Vous aviez été averti et vous 

n'avez pas réagi. Il a même été dit que la Ville avait donné son accord à l'entrepreneur 

pour qu'il entrepose ses matériaux et déchets de chantier sur le terrain de la ferme. 

Quelles mesures avez-vous prises ? 

Quel est votre projet pour le site ? Quel en est le calendrier ? 

 

Un gestionnaire public ne peut pas laisser dépérir un bien classé comme vous le faites 

à Neder-over-Heembeek. 

 

Mme Nagy.- Nous avons été alertés par la Promenade verte de la nouvelle 

dégradation subie par la Ferme Den Bels à Neder-over-Heembeek, un bien classé par 

la Commission royale des monuments et des sites de la Région qui attend toujours 

d'être restauré. 

La construction privée réalisée sur la parcelle voisine pose de graves problèmes. 

L'association affirme avoir sonné l'alarme et dénoncé ces pratiques auprès des 

services de l'urbanisme compétents pour éviter que les dégradations ne se prolongent. 
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Selon elle, vos services n'auraient pas donné suite. Confirmez-vous cette information 

? 

 

Le site de la ferme a été souvent évoqué au Conseil communal, notamment par 

M. Ceux qui est l'initiateur du projet. Je ne comprends pas votre logique. Les 

pouvoirs publics avaient décidé d'acheter un bien pour y porter un magnifique projet 

pédagogique et écologique au service de la population, projet éligible à l'octroi de 

subsides régionaux. Un budget avait été inscrit pour le concrétiser et la majorité PS-

MR a décidé de l'abandonner.  

 

Ce patrimoine qui mérite une rénovation tombe littéralement en ruine. Quelles sont 

vos intentions ? La majorité PS-MR a-t-elle décidé d'abandonner le projet ?  

 

M. Weytsman.- La Ville de Bruxelles a décidé d'acheter le bâtiment. J'ignore si le 

projet était aussi avancé que vous le pensez. Les premiers financements n'étaient pas 

prévus et ne le sont toujours pas. Il se dit que si nous n'avions pas acheté le bien, il 

hébergerait peut-être un centre culturel flamand et il aurait été rénové. 

 

M. Ceux prétend que grâce au classement du bâtiment, nous aurions obtenu près de 

80 % de subsides. La Région bruxelloise m'a affirmé que cela était faux. Une 

rénovation complète coûterait entre 3 et 5 millions d'euros. 

(Rumeurs) 

Quoi qu'il en soit, la rénovation du patrimoine doit être prioritaire. Je demande que le 

Collège soumette une proposition claire le plus rapidement possible, sous la forme 

d'un investissement public ou d'un partenariat public-privé. 

L'objectif est que le site soit rénové le plus rapidement possible et mis en valeur. La 

Ville de Bruxelles devrait peut-être envisager la vente du bien, bien entendu en 

imposant une série de conditions en termes de réaménagement. 

 

M. Coomans de Brachène, échevin.- La Ferme Den Bels a été acquise en 2009 par 
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mon prédécesseur qui avait le projet d'y créer une ferme pédagogique, et classée en 

2010. Quand je suis entré en fonction, le dossier n'était pas très avancé. Des études 

avaient été réalisées, mais rien d'abouti. Les bâtiments étaient extrêmement délabrés 

lors de l'achat, et leur état ne s'est pas amélioré. Grosso modo, nous avons acheté une 

ruine... 

 

Nous avons procédé à des travaux de stabilisation et de protection au cours des 

dernières années. Nos services et le bureau d'études qui avait été désigné ont avancé 

sur le dossier. Un projet est prêt pour les espaces verts. Des contraintes budgétaires 

font que que ledit projet est en attente et que nous réfléchissons à d'autres affectations 

éventuelles avec d'autres départements 

 

J'en viens au chantier. Mes services ont été rapidement informés des problèmes 

générés et ils sont intervenus immédiatement. Ils se sont rendus sur place à plusieurs 

reprises. Ils ont constaté que l'entrepreneur avait envahi, sans autorisation, le verger 

de la ferme, lui aussi classé, pour y entreposer des terres de remblais ainsi que du 

matériel de chantier. Il a modifié le relief de la parcelle, démoli la haie vive et causé 

des dégâts à une annexe qui faisait partie du site classé. Les services compétents ont 

donné ordre à l'entrepreneur d'évacuer ses matériaux dans les plus brefs délais. Nous 

avons également demandé à la Région de dresser procès-verbal en urgence, puisque 

le site est classé. Mon intention est de poursuivre la procédure jusqu'à son terme et de 

faire en sorte que le tout soit remis en pristin état par l'entrepreneur, lequel s'expose 

en outre à des amendes administratives considérables. 

 

J'espère vous avoir rassurés sur le fait que nous suivons et tentons de faire évoluer ce 

dossier complexe que nous avons dû reprendre en 2013 avec peu d'éléments 

tangibles. 

 

Il est exact que nous avons acheté ce bien pour 900.000 €, mais il est scandaleux 

d'affirmer que les frais de rénovation seraient pris en charge par la Région à hauteur 
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de 80 %. En effet, seule une partie du site est classée et elle seule pourrait bénéficier 

de subsides. 

 

L'incendie n'a causé que des dégâts très légers. 

 

Lorsque nous sommes entrés en fonction en 2012, beaucoup d'autres bâtiments dont 

la Ville était propriétaire ne faisaient l'objet d'aucun projet réel. Nous sommes en train 

d'aboutir pour bon nombre d'entre eux, mais le présent dossier est plus difficile à 

concrétiser. 

 

Il n'y a pas d'accord de la Ville sur l'occupation des terrains dont elle est propriétaire. 

L'entrepreneur n'était pas autorisé à les occuper.  

Nous explorons diverses pistes, quitte à envisager un partenariat public-privé. La 

dépense pour la Ville serait considérable, puisqu'il s'agirait d'un budget de 3 millions 

d'euros. Nous n'abandonnons pas les habitants de Neder-over-Heembeek. L'achat 

initial a peut-être été réalisé dans la précipitation, alors que nous ne disposions pas 

des budgets nécessaires pour la rénovation du site. 

 

M. Ceux.- J'entends que l'échevin s'engage à poursuivre l'entrepreneur et à le 

contraindre de remettre le site en pristin état. Nous en prenons acte. 

Il est exact que le ministre Bert Anciaux avait envisagé d'acheter le site pour y porter 

un projet culturel néerlandophone. Ensuite, c'est un promoteur privé qui a acheté le 

terrain. Quand j'ai su ce que ce dernier souhaitait construire à cet endroit, j'ai proposé 

au Collège de le racheter et de le classer. Vous ne voulez pas qu'il soit rénové, vous ne 

voulez pas en faire une ferme pédagogique au service des Bruxellois ! En quatre ans, 

vous n'avez rien fait ! 

 

M. Maingain .- Je ne vois aucun progrès dans ce dossier. Le site continue de se 

dégrader. Je ne perçois aucune volonté du Collège de réaliser ce projet. Comme le 

précédent, il continue de bétonner Neder-over-Heembeek sans offrir ni services ni 
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équipements d'intérêt collectif. 

 

Mme Nagy.- Nous sommes en 2017, et l'échevin nous dit qu'aucun projet n'a été 

élaboré depuis 2012. En quatre ans, la majorité n'a pas été à même de soumettre des 

propositions pour un bien qui lui appartient. Il s'agit d'un choix politique. Elle préfère 

investir ailleurs. Le projet imaginé était complémentaire de celui de la Ferme Nos 

Pilifs et de la Ferme Maximilien, mais avec une dimension patrimoniale spécifique.  

 

S'agissant du budget de 3 millions, je rappelle que tous les ans pendant 30 ans, la 

Ville est disposée à dépenser plus de 4,5 millions dans un projet de stade. 

Monsieur Weytsman, la Région octroie un subside de 80 % pour les investissements 

réalisés dans les biens classés. 

 

M. Maingain .- Il est toujours facile d'acheter un bien, mais un bon père de famille 

doit s'assurer qu'il dispose des moyens nécessaires pour le rénover. Il arrive que la 

Ville de Bruxelles ait les yeux plus grands que le ventre. Elle s'engage dans beaucoup 

de projets sans avoir les moyens de rénover ou d'entretenir les biens qu'elle acquiert. 

La vente du site doit être envisagée, car c'est sa rénovation et sa préservation qui 

priment. La Ville de Bruxelles s'en sortirait grandie en admettant que les pouvoirs 

publics ne peuvent pas tout faire et que l'objectif de rénover ce bâtiment peut être 

rencontré par le secteur privé. 

(Rumeurs)  

 

Question orale de Mme Milquet concernant « le stade national et notamment le 

dernier rebondissement relatif à la cession nécessaire de deux parcelles de 

terrain appartenant à la Région flamande » 

Questions jointes de M. Maingain, Mme Nagy et M. Van den Driessche 

Mme Milquet .- Nous avons appris cette semaine que deux parcelles se trouvant sur 

le Parking C appartiendraient encore à l'administration flamande. L'article de presse 

ne précise pas les contacts que vous avez eus avec la Région flamande à ce propos. 
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Qu'en est-il de ces deux parcelles ? 

Où en sont les discussions avec la Région flamande sur la cession desdites parcelles ? 

Quelles sont les conditions imposées, notamment en matière de mobilité ? Pour 

rappel, le bail emphytéotique prévoit que l'ensemble du territoire du Parking C soit 

libre de tout droit réel. 

 

Le dernier rebondissement concerne l'arrêt définitif de la relation entre le RSCA et 

Ghelamco. Tant le ministre régional du budget que notre ancien Bourgmestre n'ont 

cessé d'affirmer que faute d'un club résident de niveau national, ce projet n'avait 

aucun sens et devrait être abandonné. Comment la Ville analyse-t-elle cette décision 

qui semble définitive ? 

 

M. Maingain .- La Ville était-elle informée, lors de l'appel au marché, de la présence 

de parcelles cadastrées sur le Parking C appartenant à la Flandre ? 

 

Dans le contrat conclu entre la Ville et le promoteur, il était prévu que l'offre de ce 

dernier inclurait l'engagement d'un club à participer au projet. Faute de club résident, 

l'attribution même du marché est remise en cause. Je souhaiterais une réponse 

extrêmement claire de votre part sur ce point. 

 

Mme Nagy.- Le RSCA a définitivement renoncé à devenir le club résident du 

nouveau stade. Pour une fois, je souhaite que l'on anticipe dans ce dossier. L'appel au 

marché prévoyait la présence d'un club résident. Quelles sont les conséquences de la 

non-réalisation de cette clause par le promoteur ? Faute de club résident, qu'advient-il 

du bail emphytéotique ? La Ville est-elle toujours prête à s'engager dans un tel projet 

qui coûtera 4 millions d'euros par an, au vu de ses difficultés à en financer d'autres ? 

 

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de burgemeester, ik sluit mij aan bij de 

vragen van de voorgaande sprekers, maar ik wil er nog een persoonlijke vraag aan 

toevoegen betreffende het engagement van de stad Brussel om aan Ghelamco 
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jaarlijks 4,1 miljoen euro + btw te betalen.  

 

Dat hele plaatje verandert uiteraard wanneer een ploeg als Rsc Anderlecht daar niet in 

gaat spelen. Ik heb uit de persberichten afgeleid dat schepen Courtois verklaard heeft 

dat er niet noodzakelijk een eersteklasseploeg in moet spelen. Ik heb in dat verband 

een concrete vraag. Denkt het stadsbestuur echt dat dit een alternatief is? Er zijn niet 

veel mogelijkheden, maar om het even welke andere ploeg zal niet van hetzelfde 

gehalte zijn als Rsc Anderlecht. Dat heeft tot gevolg dat niet hetzelfde bedrag zal 

worden betaald voor de zitplaatsen, de VIP-ruimten, de loges want dan val je in een 

totaal andere prijsklasse. Men kan dat volgens mij absoluut niet maken.  

 

Is dat een ernstig voorstel en zo ja, is men dan nog altijd van plan om 4,1 miljoen 

euro te betalen voor een ploeg die niet van het Champions Leage of Europa League- 

niveau is, maar behoort tot de Belgische klasse 1B? In dat geval wordt er immers veel 

te veel betaald. In het geval van Club Anderlecht was die prijs al niet van de laagste.  

 

Ik zou willen aandringen op een antwoord. Ik heb van de schepen eerder gehoord dat 

we enkele jaren hebben om dat probleem op te lossen, maar als we dat stadion laten 

bouwen met die financiële voorwaarden dan nemen wij hier deze maanden een 

financieel engagement dat misschien 70% boven de marktwaarde ligt en dat 

gedurende 30 jaar. Dat kan men niet laten gebeuren, want het zullen de Brusselaars 

zijn die dat zullen moeten betalen.  

  

M. Courtois, premier échevin.- S'agissant de la demande de permis d'urbanisme, il 

s'agit d'une procédure impliquant le promoteur Ghelamco et la commune de 

Grimbergen. La Ville n'y est aucunement associée. Je demande à mes collègues de 

s'adresser à la Région, là même où il a été décidé d'implanter un stade sur le 

Parking C. 

 

Avant d'avoir un club résident, il faut un stade. Et pour construire un stade, il faut un 
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permis de bâtir. Un contrat a été conclu entre Ghelamco et le RSCA. La Ville a pris la 

décision de ne pas interférer dans les négociations entre les deux parties. 

 

Mme Milquet .- Vous dites n'être que spectateur, mais vous savez pertinemment que 

la présence d'un club résident est une condition sine qua non de la réalisation du 

contrat. Je suis étonnée du fait que vous ne souhaitiez pas intervenir sur ce point, car 

il est essentiel. 

 

M. Maingain .- Il est exact que le choix d'un site implanté en Flandre ne donne ni à la 

Ville ni à la Région les leviers nécessaires pour régler la situation. Nous sommes à la 

merci des décisions prises par la Région flamande. 

Par contre, l'appel au marché adopté par notre Conseil communal demandait qu'à 

l'offre soit joint l'accord d'un club résident. Au moment de la remise d'offres, le 

candidat devait-il avoir l'accord d'un club ? Dans l'affirmative, je vous demande 

d'envoyer un courrier au promoteur afin de savoir si cette condition est toujours 

remplie. S'il répond négativement, l'attribution du marché peut être remise en cause. 

Vous ne répondez pas à cette question. Il est faux de dire que cela ne vous concerne 

pas, puisqu'il s'agit de votre marché. 

 

Mme Nagy.- Quelles seront les conséquences de l'absence de club résident sur 

l'attribution du marché et sur le bail emphytéotique ? Je rappelle que Ghelamco a 

répondu à un appel d'offres lancé par la Ville de Bruxelles. Vous êtes donc 

directement concerné ! Vous ne répondez pas à nos questions, et j'y vois un manque 

de respect à l'égard de l'opposition. 

 

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de burgemeester, schepen Close zegt, 

wellicht namens het stadsbestuur, dat hij niet meedoet aan pokeren. Ik ben echter de 

mening toegedaan dat het stadsbestuur zelf pokert.  

 

We moeten ons immers geen illusies maken. Wie de situatie de voorbije maanden 
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gevolgd heeft, weet dat de beslissing bij Anderlecht al gevallen is. Bij het horen van 

de argumenten kan geen zinnig mens er nog in geloven dat dit nog goed komt. Er zijn 

daar inhoudelijke redenen voor. Het vertrouwen tussen Ghelamco en Club Anderlecht 

is geschonden. Men kan dan toch niet verwachten dat die twee elkaar gedurende 30 

jaar elkaar trouw gaan blijven.  

 

Als men het over pokeren heeft, moet men in gedachten houden wie de voorzitter van 

de raad van bestuur van Club Anderlecht is, namelijk graaf  Davignon. Ik denk niet 

dat hij iemand is die graag pokert. Het is een man met een grote autoriteit binnen en 

buiten de Club. Als die raad van bestuur dat standpunt met eenheid van stemmen naar 

buiten brengt, moet men niet denken dat het dan gewoon een kwestie van taktiek is. 

Ik ben ervan overtuigd dat u dat in uw binnenste ook wel weet, maar dat u gewoon 

probeert de beslissing op te schuiven. Een beslissing die minister Vanhengel niet 

genomen heeft want die heeft, zoals iedereen weet, in het begin van het seizoen zijn 

VIP-plaatsen teruggestuurd naar Club Anderlecht, uit frustratie over de wijze waarop 

één en ander zich afspeelt. U moet dan toch weten dat er wel degelijk een probleem is 

en het erge is dat er bij het stadsbestuur zelf wordt gepokerd want als het stadion er 

staat, zal deze stad 30 jaar lang 4,1 miljoen euro – eventueel teruggebracht tot 3 

miljoen – moeten betalen voor iets waar ze vrijwel geen enkele tegenprestatie voor 

krijgt.  

 

(Les questions orales de Mme Milquet, relative à la stratégie de la Ville dans le cadre 

de l'égalité hommes-femmes à la veille de la Journée internationale des droits des 

femmes du 8 mars 2017, et de M. Maingain, relative au 60e anniversaire de Gaston 

Lagaffe, sont reportées)  

 

M. le Bourgmestre.- Je vous annonce que les Cuisines bruxelloises ont reçu le prix 

du Gault & Millau Catering Award 2017 « Santé et aspects nutritionnels ». Je félicite 

sa présidente, Mme Hariche, et tout le personnel. 
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Prochaines séances 

Mercredi 8 mars 2017 

À partir de 17h : séance publique consacrée à l'avis de la Ville sur le PRDD.  

 

 

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

- La séance publique est levée à 18 heures 15. 

- De openbare zitting wordt opgeheven te 18 uur 15. 


