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 CONSEIL COMMUNAL DE BRUXELLES 

GEMEENTERAAD VAN BRUSSEL 

 

Séance publique du mercredi 8 mars 2017  

Openbare vergadering van woensdag 8 maart 2017 

Séance publique 

Openbare zitting 

 

La séance publique est ouverte à 17 heures 15 sous la présidence de M. Yvan Mayeur, 

Bourgmestre.  

De openbare vergadering wordt geopend om 17 uur 15 onder voorzitterschap van de 

heer Yvan Mayeur, Burgemeester. 

 

Excusés - Verontschuldigden : Mme Debaets, MM. Smet et Dhondt.  

 

Communication - Mededeling 

M. le Bourgmestre.- En sa séance du lundi 6 mars 2017, le Conseil communal a 

décidé de se réunir à nouveau ce mercredi 8 mars 2017 pour examiner l'avis de la 

Ville sur le Plan régional de développement durable (PRDD).   

 

Dossier de M. l’échevin Coomans de Brachène 

Avis de la Ville sur le Plan régional de développement durable (PRDD) 

Exposé du Bourgmestre  

 

M. le Bourgmestre.- Le PRDD a pour vocation de développer une vision régionale 

sur le logement, le cadre de vie, l'économie, la mobilité, cela sous l'angle du 

développement durable. Cette vision s'inscrit dans un cadre à moyen et long termes 

(2025 et 2040). 

 

Il est essentiel de rappeler que ce plan n'a pas de valeur réglementaire. Dans ce cadre 
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et vu les enjeux de la Région bruxelloise, la Ville s'accorde à reconnaître l'importance 

d'un outil de planification. Dans son avis sur le PRDD, elle a donc analysé les pistes 

proposées par la Région pour relever les défis sur l'ensemble de son territoire : 

logement et évolution démographique, qualité des services publics, place des espaces 

verts, compétitivité régionale, emploi, difficultés en termes de mobilité. Nous avons 

également veillé à la cohérence de ce PRDD avec notre programme de politique 

générale, nos projets et nos outils de planification. 

 

De aanbevelingen die de stad formuleert met betrekking tot het GPDO geven de 

analyse weer die de stad heeft gemaakt van de problemen en uitdagingen eigen aan 

ons grondgebied en aan het bredere gewestelijke grondgebied betreffende de tandem 

huisvestingsproblematiek, demografische evolutie, kwaliteit van de openbare ruimte, 

de plaats die aan groene ruimtes wordt toegekend, gewestelijke concurrentie, de 

uitdagingen eigen aan werkgelegenheid, mobiliteitsproblemen, enzovoort.   

 

We gingen eveneens de coherentie na tussen het GPDO en ons algemeen 

beleidsprogramma, onze projecten en planninginstrumenten.  

 

J'en viens aux points d'attention essentiels relevés par la Ville. 

 

Le logement 

La partie consacrée au logement est assez développée, mais elle est principalement 

abordée sous l'angle du privé. Le logement public est oublié, qu'il soit moyen, social 

ou acquisitif, ce que nous regrettons. Par ailleurs, si la Ville soutient évidemment le 

développement de logements partout où il est possible de l'envisager, il est impératif 

de tenir compte, pour ce qui concerne plus particulièrement la zone occupée par 

Mabru, du fait qu'un tel développement ne sera pas possible avant 2040. L'activité 

économique porteuse d'emplois pour ce site est primordiale. Comme pour toute 

entreprise, la garantie d'un avenir stable et serein est essentielle au développement de 

ses activités. Une telle garantie est également nécessaire aux partenaires privés de 
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Mabru. La Ville demande à être associée aux réflexions et décisions de l'équipe canal. 

Les interrogations sur le développement du quartier européen persistent. Un élément 

me semble essentiel : il est fondamental que la Région agisse efficacement contre la  

bunkerisation de ce quartier. Pour ce faire, il est indispensable, en plus d'en faire un 

quartier zéro carbone, de l'ouvrir et d'y encourager la mixité des fonctions et des 

logements. 

 

Le cadre de vie 

S'agissant des noyaux d'identité locale, la Ville considère comme pertinent d'y inclure 

la ZIR 4 qui va connaître un important développement dans les prochaines années, 

tout comme le Heysel. Toutefois, elle s'interroge sur la pertinence d'y avoir inscrit la 

rue Jules de Trooz. 

La Ville propose que le PRDD fixe des critères (seuil de nouveaux logements, par 

exemple) permettant d'anticiper la création d'équipements scolaires et d'accueil de la 

petite enfance. En la matière, la Ville regrette le manque d'investissement, notamment 

de la VGC (Vlaamse Gemeenschapscommissie) sur son territoire. 

 

Quant à la mise en place d'une agence du sport, la Ville s'interroge sur la pertinence 

de créer un organisme supplémentaire exerçant des compétences sur des politiques 

largement financées par les communes.  

 

Nous regrettons le manque d'ambition dans les matières culturelles et attirons 

l'attention de la Région sur le fait que le Magasin 4 ait été complètement oublié dans 

les nombreux paragraphes consacrés à la zone du canal. La Ville insiste sur son 

souhait de voir maintenir les contrats de quartier durable. 

 

Economie 

De stad staat gunstig ten opzichte van een metropolitane samenwerking gericht op het 

aantrekken van tertiaire activiteiten en winkelcentra, bronnen van werkgelegenheid 

voor Brusselaars binnen de logistieke sector, en de evolutie van de mobiliteit rond het 
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toekomstige stadion.   

 

Op het gebied van de territoriale competitiviteitspolen neemt de horeca een 

doorslaggevende plaats in op het grondgebied van de stad Brussel en wij wensen de 

handelaars van het centrum hierbij te betrekken.  

 

Mobilité 

La Ville tient à souligner l'incohérence du PRDD, qui ne mentionne pas l'objectif 

d'améliorer la desserte en transports en commun sur le territoire du canal, alors que la 

densification de cette zone est clairement spécifiée. Nous regrettons l'absence totale 

de référence au RER. Il nous paraît regrettable qu'aucune mesure fiscale ne soit 

mentionnée, visant à réduire l'utilisation de la voiture. Il s'agit pourtant d'un levier 

essentiel. Par ailleurs, la question de l'avenir du tunnel reste floue. Nous tenons à 

rappeler que la remise en surface de voiries automobiles aujourd'hui enterrées ne 

nous semble pas favorable à l'amélioration qualitative de l'espace public. 

 

Enfin, nous regrettons que les territoires de Haren et Neder-over-Heembeek soient 

totalement oubliés. Nous plaidons pour le développement du métro jusqu'à Neder-

over-Heembeek, en tout cas jusqu'à l'hôpital militaire. La Ville insiste sur la nécessité 

de parkings de dissuasion en dehors de la Région, reliés au centre par des moyens de 

transport en commun performants. 

 

En outre, il est primordial de garantir une accessibilité optimale à l'hypercentre 

encerclé par la Petite ceinture sur laquelle de nombreux chantiers et projets 

d'aménagement sont prévus. Pour éviter l'asphyxie de certaines zones telle que nous 

l'avons connue avec la fermeture du tunnel Stéphanie, la Ville demande que les axes 

régionaux menant au centre soient gérés en bonne intelligence et en parfaite 

collaboration entre la Ville, la Région et les autres communes concernées par la Petite 

ceinture. 
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Nous nous interrogeons sur le monitoring de ce PRDD par la Région. L'ensemble est 

dénué de plans d'action précis, d'indicateurs de suivi des objectifs et de phasages. 

Enfin, il nous semble important de rappeler que le succès d'un tel plan est conditionné 

à la pleine collaboration des communes. Les plans communaux de développement 

durable seront peut-être l'occasion d'affiner le PRDD, mais celui-ci aurait gagné en 

pertinence si la Région avait fait appel aux communes à un stade plus précoce de son 

élaboration. 

 

Voilà en résumé la position que le Collège défend et qui est détaillée dans le 

document qui vous a été distribué. 

 

Discussion  

 

M. Ceux.- Dans un premier temps, nous nous limiterons à donner notre avis sur une 

série de points. 

D'abord, je félicite le Collège pour la rédaction d'un texte d'ensemble dans lequel 

figurent toutes les problématiques susceptibles d'avoir des conséquences sur la 

gestion de la Ville de Bruxelles. Même si je ne crois plus trop aux projets à 20 ou 30 

ans, il est toujours bon de tracer des lignes directrices. 

Il est exact que nous sommes « hors norme » en matière d'écoles, de police et 

d'enjeux urbanistiques à l'échelon de la Région. Il est donc normal que nous soyons 

consultés de manière particulière. 

Je suis agréablement étonné par la prise en compte, par le Collège, de Haren et de 

Neder-over-Heembeek. J'espère toutefois que vous descendrez sur le terrain plus 

souvent pour débloquer les projets qui y sont portés. 

 

Dans son avis, le Collège dit ceci : « La Ville de Bruxelles ne conçoit pas comment 

les grands flux automobiles seront réduits tant que le métro, le tram et l'augmentation 

de l'offre ferroviaire sur le réseau suburbain de la SNCB ne seront pas réalisés en tant 

qu'alternative. » Ces dernières années, la STIB a fait des efforts considérables, mais 
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nous devons, dès aujourd'hui, envisager des solutions alternatives à la voiture. La 

taxation sur l'usage de l'automobile et le statut des voitures de société doivent être 

revus. La Ville doit lancer dès maintenant des actions volontaristes dans ce domaine 

pour faciliter le transfert modal. 

 

Nous sommes d'accord sur l'importance de la ZIR 4, mais elle ne doit pas être 

affectée uniquement au logement public. Nous plaidons pour plus de mixité. 

Nous partageons l'avis du Bourgmestre sur le développement du site de Mabru. 

L'ancien site de l'OTAN est très excentré et l'affecter uniquement au logement ne 

constituerait pas un bon choix. Nous partageons votre avis sur ce point. 

 

S'agissant du quartier européen, j'y vois une continuité dans la gestion publique. Nous 

devons faire en sorte que le quartier nord-est et ses habitants soient protégés. 

Pour le Pentagone, vous péchez par excès d'assurance et il ne serait pas mauvais de 

bénéficier du soutien de la Région, notamment en reprenant votre collaboration avec 

Atrium. 

La continuité apparaît également dans le dossier de réhabilitation des logements 

situés au-dessus de commerces. 

 

Selon nous, le volet du foncier n'est pas suffisamment abordé dans votre avis. La 

Région veut développer une série de projets dans certaines zones, mais nous n'y 

possédons pas le foncier. Une collaboration avec le secteur privé doit donc être 

envisagée. 

Le PRDD pâtit d'une absence de volonté de construire des logements sociaux en 

suffisance et d'en produire également dans la zone sud de la Région (Woluwe, Uccle, 

etc.). La Ville de Bruxelles a donné l'exemple en la matière. 

 

Nous sommes d'accord avec votre avis sur la qualité de vie. Pour réaliser ce projet, la 

Région devra changer de politique en matière de recours.  
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En ce qui concerne l'amélioration de l'espace public, nous ne devons pas nous 

opposer systématiquement à la suppression des tunnels ni à la couverture des trémies. 

De nombreuses villes ont gagné ce pari, et nous devons également tenter de le faire. 

 

La revalidation de l'axe Van Praet/avant-port va dans le bon sens. Sur ce projet, vous 

devrez travailler avec les associations de terrain très nombreuses des deux côtés de la 

frontière linguistique, dont la Promenade verte. De beaux projets peuvent être 

réalisés, notamment celui de la Forêt urbaine. 

Je vous enjoins d'être plus ferme dans la lutte contre les nuisances sonores. 

 

Le chapitre consacré à l'économie urbaine et à l'emploi dans le PRDD manque 

d'ambition. Il mériterait d'être fortement développé. Faire cohabiter des entreprises et 

des logements est délicat. Soulignons également les coûts très élevés de la 

dépollution des sols. 

 

L'accent doit être mis sur le renforcement des petits commerces indépendants, mais 

pas uniquement dans le centre-ville. Tous les moyens doivent être focalisés sur les 

commerces de proximité et la mixité de l'offre.  

 

La mobilité est un volet extrêmement important. La réussite urbanistique de la Ville 

exige qu'elle soit vivable. Or la Ville est frileuse en la matière. Pour faire revenir les 

habitants en ville, des mesures fortes doivent être prises afin d'inciter les navetteurs à 

changer de comportement. Le nombre de places de parking est trop élevé. L'offre de 

voitures partagées et de transports en commun doit être développée. Cela n'apparaît 

pas suffisamment dans votre avis.  

L'extension du métro jusqu'à Neder-over-Heembeek est un projet majeur. Le métro 

est le moyen de locomotion le plus rapide et le plus commode.  

Vous devriez exiger beaucoup plus en termes de réseau ferroviaire. La SNCB nous 

pose un réel problème. Elle n'entretient pas son réseau ni ses gares et se comporte 

comme un promoteur immobilier privé. 
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J'en viens à l'amélioration de la gestion des chantiers. L'impact de ces derniers sur les 

commerces doit être analysé et des compensations financières suffisantes doivent être 

prévues.  

 

L'accès aux personnes à mobilité réduite doit transcender tous les aspects que nous 

avons évoqués aujourd'hui. Or il n'apparaît pas dans votre avis.     

 

Notre groupe s'abstiendra donc. 

 

Mme Nagy.- De par son rôle central, la Ville de Bruxelles se doit de rendre un avis 

cohérent sur le PRDD. Nous regrettons le manque de lien entre les politiques 

régionales et communales. Si la Région n'intègre pas la vision de la Ville dans son 

PRDD, ce plan restera dans les limbes. 

 

Le premier PRDD avait pour objectif clair le retour à la ville et la requalification de 

l'espace public ainsi que d'une partie du tissu urbain. Les plans qui ont suivi n'ont pas 

fixé d'objectifs clairs et n'ont pas fait l'objet d'évaluation. Nous aurions préféré un 

document avec plus d'évaluations, des projets concrets qui auraient suscité la 

participation de la population, et des prévisions budgétaires. 

 

En page 5, vous évoquez un nouveau plan de circulation pour le Pentagone. S'agit-il 

du plan de circulation en vigueur ou d'un nouveau plan ? 

 

La Ville demande que Haren et Neder-over-Heembeek soient prises en considération 

dans le PRDD. Il s'agit là d'un élément essentiel. La Région en tient compte, mais ne 

les intègre pas dans ses options. 

 

S'agissant de l'îlot Mabru, j'estime, comme d'autres, qu'il faut réindustrialiser la ville. 

L'exclusion des équipements de type industriel ou logistique est une erreur. Le 
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renchérissement de l'énergie, le besoin de compacité et l'évolution de l'urbanisme 

appellent à garder en ville une série d'infrastructures, de commerces et de terrains 

accessibles à de tels équipements. L'exemple des ZEMU (zones d'entreprises en 

milieu urbain) est très clair sur ce point. L'industrie et la logistique sont vite écartées 

au profit des logements, bien plus rentables pour l'investisseur. Il est donc essentiel de 

viser l'horizon 2040 et de maintenir Mabru dans son affectation actuelle. Il en va de 

l'intérêt général de la Ville. Les écologistes vous suivent donc sur ce point. 

 

Je soutiens votre demande à la Région d'ouvrir une partie du domaine royal. La 

qualité de vie passe par un maillage vert marqué et le domaine royal peut y participer. 

Nous partageons également votre projet de Forêt urbaine. La promotion des maillages 

verts et de la biodiversité est essentielle. 

 

Sur le plan de l'offre commerciale, le PRDD est catastrophique. La pénurie de 

cellules commerciales est un mythe entretenu par le secteur immobilier. Au contraire, 

elles sont en surnombre. En affirmant qu'il faut renforcer l'offre commerciale, la 

Région se tire une balle dans le pied et nuit à l'économie régionale. La Ville devrait 

intensifier ses critiques en la matière. 

 

Le PRDD est peu ambitieux pour l'hypercentre, si ce n'est un projet encore très vague 

de « cogestion ». Or la vitalité d'une ville se reconnaît avant tout dans celle de son 

centre. L'habitabilité, le renforcement du logement et la mixité sont fondamentaux 

pour le Pentagone, y compris dans les quartiers touristiques. 

 

S'agissant de la couverture de la Petite ceinture, aucun budget n'est prévu.  

 

Le PRDD ne tranche pas sur le type de mobilité voulue. Il n'y a pas de pénurie de 

parkings à Bruxelles. C'est leur gestion qui manque de dynamisme. Des solutions 

existent. La Région ne veut pas faire de Bruxelles une ville sans voiture à l'horizon 

2040. Elle ménage la chèvre et le chou, et la Ville renforce cette position en 
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souhaitant le maintien de l'accessibilité au trafic automobile. Dans votre avis, il est dit 

que « les alternatives à la voiture ne sont pas encore suffisamment attractives ». Or 

les études montrent que l'offre en transports publics est suffisante si l'on y intègre les 

gares bruxelloises, lesquelles ont une capacité équivalente à celle de villes comme 

Paris. Le problème réside dans le fait que ces gares ne sont desservies ni en soirée, ni 

le week-end, ni en période de congés scolaires. Pourquoi ne pas proposer à la Région 

de créer une société mixte d'exploitation des 40 gares bruxelloises, ce que les 

écologistes appellent le réseau express bruxellois ? Un tel dispositif permettait des 

trajets extrêmement rapides du nord et du sud de Bruxelles vers le centre (4 à 5 

minutes). Votre avis ne va pas assez loin dans cette logique. 

 

Vous alimentez le mythe du réseau de métro étendu. Or 60 kilomètres de métro 

coûteraient au moins 24 milliards d'euros. Rien n'est dit sur la manière dont sera 

financé ce projet. Je rappelle qu'en 50 ans, nous avons créé 40 kilomètres de métro ! 

De tels projets sont irréalistes sur le plan budgétaire et inadéquats en matière de 

capacité. Ils renforcent l'idée que le trafic en surface doit être réservé à la voiture. 

 

S'agissant de l'axe nord-sud, les lignes de tram 3 et 4 sont extrêmement performantes. 

La construction de la méga-station Constitution inquiète les riverains et les 

commerçants, car elle risque de plomber les quartiers Stalingrad et Lemonnier, et de 

nuire au Palais du Midi. Pourtant, les trams 51, 81 et 82 pourraient offrir une solution 

alternative très intéressante. Les habitants demandent à connaître la position de la 

Ville dans ce dossier. Un tel projet aura de gros impacts sur le centre-ville, le 

commerce et les quartiers concernés, qui ont pourtant consenti de gros efforts pour 

redonner vitalité à cette zone. Nous souhaitons que vous en teniez compte dans votre 

avis. Nous attendrons vos précisions avant de prendre position. 

 

M. Maingain.- L'avis de la Ville rejoint le nôtre sur de nombreux points. Le PRDD 

manque de précision, notamment en termes d'opérationnalisation et d'évaluation de 

son impact global. 
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La densification et l'amélioration de l'offre en transports publics doivent être 

concomitantes. Prenons l'exemple de Neder-over-Heembeek et du site de Tour & 

Taxis.  

 

J'entends que la priorité de la Ville est le développement de la ligne de métro jusqu'à 

Neder-over-Heembeek et l'hôpital militaire, mais cela prendra du temps. Il faudra, 

entre-temps, trouver d'autres solutions. Je partage votre avis sur le RER et les 

parkings de dissuasion. 

Vous regrettez l'absence de référence au logement public dans le PRDD. Il est temps 

d'organiser une vision concertée pour garantir la mixité sociale. Il importe que tous 

les acteurs concernés (Ville, CPAS, Régie, SRLB, citidev.brussels) investissent 

ensemble dans de tels projets. Le temps est révolu où l'on construisait de grands blocs 

de logements sociaux. 

Je rejoins l'avis de la Ville sur le logement acquisitif, le défi du vieillissement de la 

population et l'îlot Mabru. 

 

Mon avis diffère du vôtre sur le plateau du Heysel et l'avenir du stade Roi Baudouin. 

En cas de destruction de ce stade, le PRDD accorde la priorité à la production de 

logements sur le site. Or, selon moi, la priorité doit être donnée aux équipements 

collectifs, éventuellement à une école. La zone ne doit pas être exclusivement 

réaffectée au logement. La rénovation du stade doit être considérée comme un 

éventuel plan B en cas d'échec du projet d'Eurostadium. Je regrette que le PRDD ne 

fasse aucunement référence au parc sportif ni à une salle indoor d'athlétisme. 

 

Je partage votre avis sur le site de l'OTAN et sur le quartier européen. S'agissant du 

Pentagone, je vous rejoins sur le fait que la cogestion n'est pas la formule souhaitable 

pour la Ville. Toutefois, celle-ci ne peut gérer le Pentagone sans tenir compte de son 

impact régional. Elle doit donc coopérer avec l'entité régionale. La zone Unesco n'est 

pas suffisamment abordée dans le PRDD. La protection du bâti patrimonial devrait y 

avoir une place prioritaire. 
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Une densification maîtrisée implique une offre suffisante en transports publics. Ces 

deux éléments doivent être concomitants. La Ville, la Région et les communes 

doivent y contribuer. 

 

Je vous rejoins sur la subdivision du bâti existant. S'agissant des tours, j'estime que 

notre approche ne doit pas être trop frileuse. Les tours iconiques peuvent apporter une 

véritable plus-value à la Ville, pour peu qu'elles soient de qualité. 

Je suis étonné de l'absence de référence à la densification de Haren. Des espaces 

semi-ruraux doivent être préservés. Certains devraient même être dédensifiés. 

 

S'agissant de l'accueil de la petite enfance, le PRDD ne mentionne pas le taux de 

couverture à la Ville de Bruxelles. J'aimerais que cette information y figure. Je 

regrette les barrières linguistiques dressées par la VGC dans ses politiques d'accueil 

de la petite enfance. 

 

Le chapitre culturel du PRDD n'est pas très ambitieux. Des efforts doivent être 

consentis en matière de gratuité et de valorisation de la culture par des activités 

urbaines en plein air, le Street Art, etc. La place de l'événementiel dans notre Région 

devrait également être abordée dans le plan. 

 

J'en viens à l'offre d'équipements à rayonnement international. Pour le stade, l'idée 

d'un plan B devra, un jour, être étudiée. Je déposerai des amendements en ce sens à la 

Région. La Ville devrait en faire autant, compte tenu du risque encouru pour son 

foncier.  

 

Un axe supplémentaire devrait figurer au PRDD, à savoir la verdurisation du bâti 

existant. La préservation des espaces verts face à la surexploitation devrait également 

y figurer. Je vous soutiens totalement s'agissant de l'ouverture du parc de Laeken.     
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Votre avis sur la lutte contre les nuisances aériennes manque de fermeté. Je vous 

rejoins sur les questions de la route du canal et du survol de Haren. La motion que 

nous avons adoptée allait plus loin. Le PRDD ne mentionne pas la fin des vols de 

nuit. 

 

Je le répète, en attendant le métro nord, des solutions alternatives doivent être mises 

en œuvre, notamment des lignes de tram et de bus supplémentaires. Il en va de même 

pour le site de Tour & Taxis. Il n'est pas fait mention des navettes de minibus au sein 

du Pentagone, ni d'axes tels que l'avenue Roosevelt, le boulevard du Roi Albert ou la 

chaussée de Buda. 

 

Je partage votre avis sur la fiscalité automobile. Par contre, votre proposition 

d'organiser quatre dimanches sans voiture me laisse dubitatif. Les vélos électriques 

sont une solution d'avenir pour Bruxelles. 

S'agissant de la réduction des nuisances environnementales liées à la mobilité, le 

PRDD ne mentionne pas le développement des voitures électriques, ni le placement 

de bornes électriques. Les deux-roues motorisés sont totalement oubliés dans le 

PRDD et l'avis de la Ville. Or ils constituent aussi une solution d'avenir, à condition 

que leur usage soit encadré. 

 

Il est essentiel que nous puissions amender le projet de PRDD, dont j'espère qu'il 

gagnera en ambition. 

 

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

benadrukken dat ik van oordeel ben dat het ontwerp van advies van de stad Brussel 

van een zeer goede kwaliteit is. Het is niet wollig, het is gefocust, gebald en 

inhoudelijk houdt het meestal steek.  

 

Ik moet toegeven dat ik niet alles tot in de details heb geverifieerd, gelet op de 

beperkte tijd die we daarvoor ter beschikking hadden en op het feit dat alleen ik deel 
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uitmaak van mijn fractie.   

 

Ik zal er een aantal zaken uithalen. Ik vind het positief dat het accent gelegd wordt op 

Haren en Neder-over-Heembeek en ik vind het eigenlijk bijzonder eigenaardig dat dit 

op het niveau van het gewest zomaar kon passeren.  

 

Het is ook positief dat u zich kritisch uitlaat over de plannen rond Mabru die in het 

oorspronkelijk plan van het gewest staan. We hebben daar vroeger al op gereageerd. 

Wat hier staat is niet van aard om veel vertrouwen te geven aan de verschillende 

bedrijven die daar actief zijn.  

 

Het is goed dat er veel aandacht wordt besteed aan de slimme stad, Smart City, en dat 

u dat benadrukt. Dat is heel belangrijk voor de toekomst van deze stad. Ik sluit mij 

aan bij de collega’s die van oordeel zijn dat het koninklijk domein een ruimere 

functies zou kunnen krijgen.  

 

Daarnaast heb ik ook enkele punten misschien niet van kritiek, maar toch van 

scepticisme. Ik ontwaar een tegenstrijdigheid op het vlak van de mobiliteit tussen, 

enerzijds, de boodschap die terecht gegeven wordt dat het openbaar vervoer 

fundamenteel in orde moet zijn opdat men de auto uit de stad zou kunnen houden en, 

anderzijds, de manier waarop de centrale lanen aangepakt zijn.  

 

Er mocht voor mij ook meer aandacht gespendeerd geweest zijn aan de 

handelswijken en de handelszaken. Ik heb geen cijfers voor de stad Brussel, maar in 

het Gewest is de leegstand van handelszaken in het voorbije jaar met 40% 

toegenomen. Wellicht wijzen de cijfers voor onze stad in dezelfde richting omdat die 

misschien nog het meest heeft geleden onder de terroristische aanslagen in de eerste 

plaats, maar ook onder de heroriëntering van de centrale lanen. In dat gewestelijk 

plan mocht daar zeker meer aandacht aan besteed zijn.  
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De verwijzing naar het stadion – ik stel vast dat er gesproken wordt over “het 

stadion” en niet over “het Eurostadion”  - is natuurlijk enigszins out of date. Ik ga 

ervan uit dat men in de finale versie toch wat meer aandacht zal besteden aan de optie 

van het Koning Boudewijnstadion.  

 

In verband met de verwijzing naar de metropolitane gemeenschap is mijn visie 

gekend. Overleg moet er zijn, wie kan daartegen zijn? Overleg tussen dit gewest en 

de omliggende gewesten is een absolute noodzaak, ik wil dat hier in alle 

duidelijkheid stellen, maar we moeten wel gaan naar een systeem dat een concreet 

resultaat kan geven. We weten allemaal dat een systeem waarbij 50 mensen rond de 

tafel gaan zitten omdat er een 40-tal gemeenten bijgevoegd worden die in dat overleg 

betrokken worden geen effect zal hebben. Daardoor is het project van die 

metropolitane gemeenschap ook een beetje besmet, maar ik herhaal dat overleg 

absoluut noodzakelijk is.  

 

Ik ga het volgende zo objectief mogelijk proberen te formuleren : als ik de naar mijn 

mening voor 90% terechte kritiek van de stad op het gewest lees, rijzen er toch 

vragen bij de toegevoegde waarde van die twee niveaus in dit gewest. Als ik dat zeg, 

is dat eigenlijk een pluim voor de kwaliteit van dit rapport, dat is niet negatief 

bedoeld. Voor het concept van de afschaffing van de 19 gemeenten zou u in mij een 

supporter vinden.  

 

Ik eindig met twee vragen. De eerste is iets moeilijker omdat ze politiek geörienteerd 

is, maar eigenlijk komt het erop neer dat de boodschap van de gemeenteraad, van dit 

stadsbestuur betekent dat ongeveer de helft van het oorspronkelijke plan mag worden 

herschreven. Sommige geformuleerde kritieken zijn immers vrij fundamenteel.   

 

Mijnheer de burgemeester, denkt u dat in het finale plan van het gewest 

daadwerkelijk rekening zal worden gehouden met al deze punten van kritiek? Ik weet 

dat dit een moeilijke vraag is, maar ik vind toch dat u het Gewest ergens die 
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boodschap moet geven. Er zijn ook nog de bevindingen van de andere 18 gemeenten, 

maar de stad Brussel is veruit de belangrijkste. Er zullen 19 lijvige adviezen worden 

neergelegd. In welke mate mogen we ons illusies maken op dat vlak?  

 

Een tweede vraag is punctueel. Er is in het rapport ook sprake van een nieuw 

verkeersplan voor de Vijfhoek. Kunt u ons kort iets vertellen over de reden van een 

nieuw plan en wanneer mogen we dat verwachten?  

 

M. Weytsman.- Il ressort du PRDD une ambition d'aller au-delà de la Région. Je 

songe à la zone métropolitaine. Toutefois, je perçois peu de coordination d'ordre 

stratégique entre Régions. Cela vaut notamment pour les parkings de dissuasion. 

L'avis de la Ville est clair en la matière. Je regrette le manque de coordination entre la 

Région et l'État fédéral. Je regrette aussi que la Région n'adresse pas de demande 

claire au pouvoir fédéral pour qu'il favorise le développement des 65 km de voies 

ferrées qu'elle compte sur son territoire. 

Les politiques en faveur des personnes à mobilité réduite sont totalement absentes du 

PRDD.  

 

Je me réjouis que la Ville demande clairement l'extension du réseau de transport 

public à Haren et Neder-over-Heembeek. Les 65 km de voies ferrées sont sous-

exploités. Or le réseau est en bon état. Trois nouvelles gares ont été ouvertes l'année 

passée et deux le seront l'année prochaine en Région bruxelloise. 

 

Je regrette le manque de mesures en faveur du premier mode de déplacement, à 

savoir la marche à pied. Sur la Petite ceinture, par exemple, de nombreux endroits 

sont difficilement franchissables par les piétons. 

Je note peu d'engagement en faveur d'un « modal shift » qui limite la congestion 

routière. Les nouveaux acteurs de la mobilité doivent être associés aux politiques 

régionales.  
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Je ne vois rien sur les indemnités allouées aux indépendants ni sur les primes aux 

logements chers.  

 

Évoquer le futur sans mettre l'accent sur la notion de smart city est regrettable. 

M. Ouriaghli devrait informer la Région des politiques qu'il met en place. Cela 

pourrait l'inspirer. La Ville de Bruxelles est pionnière dans le domaine de l'open data.  

 

L'occupation excessive des espaces verts, dont ceux gérés par la Région bruxelloise, 

pose problème. Les grands événements sont mal distribués sur le territoire de la 

Région et causent des nuisances graves. 

 

J'aurais aimé lire que Haren doit conserver un caractère semirural et que cette zone a 

moins vocation à être urbanisée. 

Qu'en est-il exactement de la mise en piétonnier du goulet Louise ? 

S'agissant de la zone Roosevelt, la Région évoque le développement du projet 

Drohme, mais la Ville n'exprime pas clairement son souhait de voir élaborer 

parallèlement un plan de mobilité. 

Le quartier européen est le plus densément bâti de la Région bruxelloise. Ses voiries 

du XIXe siècle sont adaptées à des bâtiments de trois ou quatre étages, certainement 

pas à de très hauts immeubles. 

Le projet urbain Loi (PUL) vise dix îlots situés de part et d'autre de la rue de la Loi. Il 

autorise le redoublement des surfaces. Le PRDD veut étendre le principe de 

l'augmentation des gabarits en dehors de ce projet. Je remercie la Ville d'insister sur 

ce point. 

 

Je ne vois rien sur le développement d'une nouvelle école de type 3 dans le quartier 

européen. 

Il est faux de dire que le quartier européen bénéficie d'une bonne desserte en 

transports en commun. Les embouteillages quotidiens dont il souffre en sont la 

preuve. Je considère comme une aberration l'abandon de l'automatisation de la ligne 1 
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du métro. Je note un manque d'engagement s'agissant de la rue de la Loi et de la rue 

Belliard, qui restent des autoroutes urbaines. 

 

L'avis de la Ville ne fait aucune allusion au rond-point Schuman. Il serait intéressant 

de rappeler que nous ne sommes pas opposés à sa mise en piétonnier partielle. Il est 

évident que le trafic automobile doit pouvoir y transiter. 

Le maillage vert entre les quartiers de la zone européenne est très peu évoqué. 

 

M. le Bourgmestre.- Je souhaiterais relever quelques points essentiels. 

La question du Pentagone, de son aménagement et de son impact est centrale. Depuis 

toujours, la Région nourrit un véritable fantasme à l'égard du Pentagone. Dans le 

premier PRDD, il était même évoqué de créer une 20e commune, « le Pentagone », 

qui deviendrait district régional. La position du Collège est claire : la Ville n'a pas à 

être scindée. Nous sommes mieux placés que d'autres pour appréhender la réalité 

vécue par nos habitants dans nos quartiers. Je ne voudrais pas que la Région ait une 

vision très utilitaire du Pentagone en termes de rayonnement international, touristique 

ou événementiel, qui ne tienne pas compte de ses nombreux habitants. Nous nous 

sommes battus au fil des années pour recréer de l'habitat dans une partie du 

Pentagone qui était dévolue aux institutions et aux bureaux, du Parlement au Palais 

de justice. Il est de notre responsabilité de défendre l'unité de la Ville, mais aussi la 

qualité de vie et l'habitat dans le Pentagone. Lorsque nous posons un acte fort comme 

la création du piétonnier, cela suscite des réactions d'Ostende à Arlon. 

 

Intervenir sur l'entrée de la Région à Drogenbos a des impacts jusqu'à la gare du 

Midi, la Petite ceinture et, donc, le Pentagone. Il en va de même pour la zone du 

rond-point Schuman, par exemple. 

 

Nous refusons toute cogestion du Pentagone, mais cela ne signifie aucunement que 

nous rejetions les outils régionaux tels qu'Atrium. Ainsi, j'ai proposé au ministre 

régional que nous mobilisions en commun nos moyens pour développer la zone du 



 Page 19 sur 20 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 08/03/2017 

 

nouveau musée, du Petit château et du bassin Béco.  

J'ai demandé à la Région que la gestion de la Petite ceinture se déroule en 

collaboration plus étroite avec la Ville de Bruxelles et les autres communes 

concernées. Le réaménagement précipité du rond-point Louise a eu de gros impacts 

sur le quartier des Marolles et les alentours du Palais de justice. Région et Ville 

doivent se concerter sur tous ces dossiers et les régler de manière cohérente dans le 

respect de l'autonomie communale et des citoyens. 

Je déplore que les responsables régionaux n'aient pas toujours à l'esprit, lorsqu'ils 

parlent du Pentagone, les habitants qui y habitent. 

 

Le plan de circulation dont question est celui qui est en cours. Nous n'allons pas en 

créer un nouveau. La formulation de notre avis sera modifiée sur ce point. 

 

M. Ceux a raison, il faut que la question des personnes à mobilité réduite soit inscrite 

au PRDD. 

La protection du patrimoine Unesco est également une évidence. 

 

S'agissant du survol de Bruxelles, je propose d'intégrer dans notre avis la motion 

votée par notre Conseil communal. La question des deux-roues motorisés peut y 

figurer, ainsi que notre volonté d'accorder plus d'attention aux nouveaux acteurs de la 

mobilité. Nous partageons votre argumentation relative aux tours iconiques, mais pas 

dans le Pentagone. 

 

Notre volonté n'est pas de proposer une densification accrue du quartier européen, 

mais bien de renforcer la mixité avec des logements supplémentaires. 

 

M. Ceux.- Les décisions prises par le passé l'ont essentiellement été en dehors de la 

Région. La vision politique a totalement changé. 

Avec les projets que vous annoncez sur les grands boulevards, les riverains n'auront 

peut-être plus envie d'y vivre. Je vous demande de faire preuve de prudence et de 
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collaborer avec Atrium, notamment.  

Mme Nagy.- La Ville doit insister sur la nécessité de mener des politiques qui 

favorisent l'habitabilité et le logement dans le Pentagone. 

M. le Bourgmestre.- Ce point figurera explicitement dans notre avis.  

 

M. le Bourgmestre.- Nous devons à présent nous prononcer sur l’avis de la Ville sur 

le PRDD (point 32 de l'ordre du jour du 6 mars). Le Collège vous propose de voter 

oui. 

(Il est procédé au vote nominatif.) 

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

l’opposition. 

 

 

Prochaines séances 

Vendredi 24 mars 2017 

À partir de 14h : sections ordinaires.  

Lundi 27 mars 2017 

À 16h : séance publique suivie d'un comité secret.  

 

 

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. 


