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 CONSEIL COMMUNAL DE BRUXELLES 

GEMEENTERAAD VAN BRUSSEL 

 

Séance publique du lundi 27 mars 2017  

Openbare vergadering van maandag 27 maart 2017 

Séance publique 

Openbare zitting 

 

La séance publique est ouverte à 16 heures 20 sous la présidence de M. Yvan Mayeur, 

Bourgmestre.  

De openbare vergadering wordt geopend om 16 uur 20 onder voorzitterschap van de 

heer Yvan Mayeur, Burgemeester. 

 

Interpellation du public 

Demande d'interpellation introduite par M. Amaury Bourdon concernant « la 

politique du logement de la Ville et plus précisément les montants des loyers 

appliqués pour les logements de la Régie foncière des propriétés communales » 

M. Bourdon.- Depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, notre Ville connaît une 

crise du logement. Mais qu'est-ce que c'est, concrètement, la crise du logement pour 

nous, la classe populaire et la classe moyenne de cette Ville ? 

C'est payer, chaque mois, un loyer plus cher que dans les autres communes, alors que 

nous ne gagnons pas plus. 

C'est avoir des fins de mois difficiles au point que vivre à Bruxelles-Ville demande à 

beaucoup de faire des sacrifices dans d'autres dépenses comme la santé, l'éducation 

ou l'alimentation. 

La crise du logement, c'est aussi devoir choisir, lorsque nous devons déménager, entre 

payer parfois plusieurs centaines d'euros de plus pour un nouveau loyer et quitter la 

commune. C'est déjà difficile aujourd'hui pour beaucoup de ménages et surtout pour 

les familles, mais qu'en sera-t-il, à ce rythme-là, dans 10 ou 15 ans, sachant qu'à 

Bruxelles, un habitant sur trois vit sous le seuil de risque de pauvreté ? 
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C'est ça la crise du logement pour une grande partie des Bruxellois : le risque de 

devoir partir parce que la Ville devient trop chère. 

 

Mais qu'a fait la Ville pour répondre à ce problème ? La même politique depuis 10 

ans : construire ou acheter et rénover des logements via sa Régie et son CPAS. 

Oui, le patrimoine de la Ville a augmenté. Elle possède aujourd'hui 15 % des 

logements. Mais la situation des locataires ne s'est pas améliorée pour autant. 

 

Monsieur l'échevin du logement, pour justifier la politique de votre Ville, vous avez 

principalement mis en avant deux objectifs. Le premier est que la Régie est censée 

influencer le marché locatif privé en proposant des loyers légèrement inférieurs. Le 

deuxième est que la Régie doit offrir un logement de qualité aux personnes qui ont 

des difficultés à se reloger. 

 

Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que nous pensons qu'il y a une profonde 

contradiction entre ce que la Ville dit et ce qu'elle fait. Nous pensons que les loyers 

demandés par la Régie ne lui permettent pas d'atteindre ces objectifs. 

 

D'abord, si vous allez sur le site de la Régie, quels sont les loyers que vous allez 

trouver ? Durant le mois de mars, le loyer moyen, charges comprises, d'un 

appartement d'une chambre était de 847 €, soit plus ou moins le revenu d'intégration 

pour une personne isolée. Pour un appartement de deux chambres, le loyer moyen, 

charges comprises, montait à 1.046 €. Bien entendu, c'est une question de point de 

vue, mais pour nous, c'est simplement trop cher. 

 

Pour revenir aux objectifs, est-ce que ces loyers vont aider les Bruxellois qui ont des 

difficultés à se reloger ? 

Est-ce que ces loyers vont inciter les propriétaires à baisser leurs prix ? Nous ne le 

pensons pas. 
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Ensuite, à qui sont destinés les appartements construits ou rénovés par la Régie ? 

Sur les 3.400 logements de la Régie, seulement 30 % font l'objet d'un loyer encadré. 

Les 70 % restants sont des logements dits moyens ou à prix libre. Ils sont peut-être 

moyens par rapport au marché privé, mais ils sont trop chers pour la grande majorité 

des Bruxellois. 

 

Par exemple, dans la situation d'urgence sociale que nous connaissons aujourd'hui, 

pourquoi avoir rénové à Maelbeek des appartements d'une ou de deux chambres et 

demander jusqu'à 1.614 € de loyer, charges comprises ? Ces appartements ne 

favorisent pas la mixité, puisque le quartier est déjà très cher. Alors, comment 

expliquer que la Ville préfère investir dans ce type de projet plutôt que dans des 

appartements accessibles à ceux qui en ont vraiment besoin, à sa population ? 

 

Les logements communaux ne sont pas des logements sociaux, mais quand il y a plus 

de 40.000 ménages qui attendent un logement social, il faut sortir des sentiers battus, 

surtout quand seulement 80 logements sociaux ont été construits sur notre commune 

au cours des quatre dernières années. L'action publique doit servir à résoudre les 

problèmes des gens, pas à éloigner les habitants qui rencontrent des difficultés. 

 

Beaucoup d'autres choses restent à aborder, comme la procédure de sélection des 

locataires, mais nous n'avons pas le temps. 

 

En conclusion, tout n'est pas noir ou blanc. Que la Régie possède de nombreux 

logements est une très bonne chose, et nous remercions le personnel communal pour 

son travail. Ce qui nous amène ici, c'est ce que la Ville fait avec ces logements. Il y a 

un problème avec les loyers. Il y a un problème avec les projets que la Ville choisit. 

Non, la Ville ne peut pas résoudre à elle seule la crise du logement, mais le 

patrimoine immobilier de notre commune est une chance incroyable que beaucoup 

d'autres nous envieraient. Grâce à cet outil, elle pourrait, à son niveau, réellement 
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lutter contre l'augmentation des loyers. Alors, ne serait-il pas temps d'évaluer et de 

modifier la politique du logement de notre Ville ? 

 

Que demandons-nous ? 

Nous demandons que la Ville montre l'exemple au secteur privé et qu'elle baisse ses 

loyers pour lutter contre la crise du logement. Vous pourriez, par exemple, vous 

inspirer des grilles de loyer des AIS (agences immobilières sociales). La manière dont 

la crise du logement évoluera dépendra en grande partie des choix qui seront opérés 

ici. 

 

Je vous remercie pour votre attention. 

 

M. Ouriaghli, échevin.- Je voudrais d'abord vous affirmer que la Régie foncière qui 

gère et développe le patrimoine privé de la Ville de Bruxelles, et dont j'ai la charge en 

ma qualité d'échevin du Logement, mène bien une politique active de création de 

nouveaux logements. Elle procède, en fonction d'opportunités éventuelles, à des 

achats ciblés en vue d'augmenter son patrimoine. Elle applique et met en évidence les 

aspects de durabilité, notamment par l'application de sa charte de qualité. Sa stratégie 

d'investissement est conditionnée par ses marges opérationnelles et basée sur 

l'équilibre structurel.  

 

Grâce à deux plans de logements réalisés ou en voie de finalisation, la Ville, via sa 

Régie et son partenaire le CPAS, a développé massivement des logements publics à 

caractère social et moyen afin de répondre à l'évolution sociale et démographique et, 

dès lors, aux besoins des citoyens. Bien que l'action sociale de la Ville soit largement 

soutenue par les organes appropriés, à savoir les foyers sociaux, la Régie participe 

activement à l'action sociale et conclut régulièrement des conventions spécifiques 

avec des associations actives dans le domaine social. Citons l'asbl Le 8e Jour, 

Abbeyfield Belgium, ADO Icarus, l'AISB, Housing First. 
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Elle soutient aussi les foyers de logements sociaux dans leurs missions et participe 

activement aux programmes des contrats de quartier. Il en va de même pour le CPAS. 

Pour renforcer ces actions, des conventions ont également été conclues avec la 

Région et par le biais de la mise à disposition de terrains. En effet, la Régie foncière a 

mis à la disposition de la Région, via la SRIB, plusieurs terrains à destination de 

construction de logements. Il s'agit de Molenblok (28 logements sociaux), Middelweg 

(35 logements moyens et 23 logements sociaux), Chemin Vert (72 logements sociaux 

et 61 logements moyens) et Roue (57 logements sociaux). Ces projets sont soit 

réalisés soit en phase de mise en œuvre opérationnelle. Par cette action, la Régie 

participera, outre ses propres réalisations, directement à la création de 180 logements 

sociaux et 96 moyens supplémentaires d'ici à 2019. 

 

En outre, une prospection pour l'achat d'immeubles de bureaux vides à convertir en 

logements sociaux à destination de la SISP Le logement bruxellois est à l'étude 

auprès de mes services. 

 

La Ville de Bruxelles est l'un des meilleurs élèves en termes de logements sociaux sur 

son territoire, puisqu'elle dispose de près de 18 % de logements de type social, contre 

par exemple 6 % à Schaerbeek ou 5 % à Ixelles. 

 

Sur une période de deux législatures, la Régie foncière aura développé, 

essentiellement sur fonds propres, quelque 1.600 nouveaux logements. Gestionnaire 

d'environ 3.500 logements, elle s'efforce indiscutablement et à un rythme soutenu de 

poursuivre le développement et la croissance constante d'une offre de logements 

abordables et de qualité. 

 

Le CPAS, pour sa part, gère 2.100 entités locatives. Ensemble, les deux opérateurs 

détiennent environ 6,5 % du parc locatif global public et privé, et non 15 % des 

logements de la commune, comme avancé. 
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Contrairement au logement social qui ne propose que des logements à destination des 

plus démunis, la Régie foncière dispose d'une offre diversifiée, mais majoritairement 

non subventionnée. Ces logements sont loués à des prix non spéculatifs établis sur la 

base des investissements consentis. Néanmoins, environ 30 % de son parc résidentiel 

est constitué de logements à loyer encadré. Les logements du CPAS sont destinés 

principalement aux personnes les plus modestes et aux ménages à revenus moyens. 

Notre volonté est d'attirer et de garder aussi des locataires issus de la classe moyenne, 

avec une offre de logements sur Bruxelles plus susceptible de générer des revenus et 

recettes pour les missions légales toujours plus nombreuses et mal subsidiées. En 

effet, les rentrées financières qui découlent du parc locatif du CPAS de la Ville de 

Bruxelles ont pour objectif, soit le réinvestissement dans la construction ou la 

rénovation de nouveaux logements, soit le financement des actions sociales imputées 

sur fonds propres faute de financement public (aide médicale, maisons de repos...). 

 

Nous voulons également permettre aux travailleurs de demeurer en Région de 

Bruxelles-Capitale plutôt que de favoriser leur exode en Régions flamande ou 

wallonne. C'est une bonne chose pour les travailleurs, mais aussi pour la mobilité et 

l'environnement. Toutes les nouvelles constructions réalisées par la Ville bénéficient 

de structures basse énergie, voire passives. Il est vrai que les choix de durabilité de 

ces constructions influent quelque peu sur les loyers, mais cet impact se voit 

compensé par une réduction des charges et des consommations. 

 

Alors que le loyer dans le secteur privé évolue en fonction des opportunités du 

marché, celui des biens de la Ville n'évolue qu'en fonction de l'indice santé ou de 

réinvestissements majeurs. Les loyers sont, comme explicité, fixés et limités en 

fonction du coût et de la charge réelle de l'investissement. Pour veiller à la qualité du 

cadre de vie de ses locataires et adapter son patrimoine à l'évolution du niveau de 

vie, les immeubles de la Régie de plus de 25 ans sont systématiquement rénovés 

selon les normes actuelles. En parallèle, les bâtiments les plus énergivores ou 

présentant des défauts structurels sont remis à neuf, au profit des locataires. 
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Afin d'augmenter encore l'accès à un logement décent pour les personnes fragilisées, 

la Régie s'est inscrite dans le processus régional de l'allocation loyer : 443 logements 

du patrimoine en bénéficient directement en 2017. Par ailleurs, via l'outil de la 

gestion publique, la Régie a réussi un premier pari sur le marché privé. Elle gérera et 

mettra prochainement en location des logements du privé à des prix correspondant à 

ceux des logements sociaux. 

 

Enfin, dès que la grille de loyers régionale sera adoptée, la Régie foncière lancera un 

marché de services en vue d'affiner cette même grille d'après la typologie locale. En 

fonction des résultats, des ajustements pourront être envisagés, sous réserve de la 

préservation de l'équilibre opérationnel actuel et futur. 

 

J'aimerais aussi rappeler mon engagement et celui de Mme Pascale Peraita, en signant 

la Charte des mandataires de la plateforme logement, à déployer les efforts suffisants 

pour diffuser auprès de la population la grille des loyers qui sera adoptée par le 

gouvernement et à organiser la formation des services communaux du logement à son 

utilisation. 

 

Concernant le projet d'ordonnance sur la régionalisation du bail, mon groupe 

politique s'est engagé, comme la plupart des partis de la majorité, à étudier la 

possibilité d'introduire dans le code des précisions telles que la notion de loyer 

raisonnable et la possibilité de tenir compte du niveau de confort dans la grille 

indicative des loyers. Le texte de l'ordonnance n'a été transmis que très récemment et 

est à l'analyse pour être amendé, donc amélioré, comme cela fut le cas par le passé 

pour bien d'autres textes. 

Ce projet va dans le bon sens, car il prévoit l'instauration d'une grille de loyers 

indicative et une allocation loyer. J'aspire cependant à un encadrement des loyers à 

l'image de ce qui se fait dans d'autres villes européennes. 
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Je voudrais préciser, pour autant que de besoin, que globalement, les prix et valeurs 

appliqués par la Régie restent, à qualité égale, en deçà des prix appliqués sur le 

marché privé, ce qui rejoint parfaitement l'objectif fixé, à savoir réguler les tendances 

à la hausse du marché privé. Le loyer moyen des logements à la Ville de Bruxelles en 

2015 était de 677 € par mois, selon l'Observatoire régional de l'habitat pour 2015, et 

de 607 € à la Régie pour la même période. 

La même enquête mentionne, sur le territoire de la Ville de Bruxelles, un loyer moyen 

de 607 € par mois pour un appartement d'une chambre et de 697 € par mois pour un 

appartement de deux chambres. 

 

La moyenne des loyers pour l'ensemble du patrimoine de la Régie en 2015 s'élevait à 

523 € par mois pour un appartement d'une chambre et à 667 € par mois pour un 

confortable appartement de deux chambres. 

La moyenne des loyers pour les logements dans le cadre des contrats de quartier à la 

Régie, en 2015, s'élevait à 445 € par mois pour un appartement d'une chambre et à 

526 € par mois pour un appartement de deux chambres. 

La moyenne des loyers pour les logements subsidiés de la Régie en 2015 s'élevait à 

429 € par mois pour un appartement d'une chambre et à 558 € par mois pour un 

appartement de deux chambres.  

 

Alors que la Régie foncière a pour mission de mettre sur le marché des biens plutôt 

en faveur de la classe moyenne, les données démontrent une diversité de revenus, 

donc une mixité sociale, avec un loyer qui pèse en moyenne pour un tiers des 

revenus. 

 

Pour le CPAS, les moyennes de loyer qui m'ont été communiquées pour l'année 2017 

sont de 463 € pour un logement d'une chambre, 662 € pour un deux chambres et  

767 € pour un trois chambres. 

 

M. Bourdon.- Les montants que vous avancez sont des moyennes. Nous nous 
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sommes fondés sur les chiffres figurant actuellement sur le site de la Régie. 

 

Ce n'est pas la construction de quelques logements sociaux qui changera la situation 

des 40.000 ménages en attente. Pour cette raison, nous demandons à la Ville d'utiliser 

la Régie afin de marquer une réelle différence et d'aider ceux qui en ont le plus 

besoin. 

 

Depuis la création de la Régie, la Ville a tendance à la considérer comme une source 

de revenus qui lui permet de financer d'autres politiques, plutôt que comme une 

source d'investissement qui permettrait à beaucoup de Bruxellois de bénéficier d'un 

logement moins cher.  

 

M. le Bourgmestre.- Globalement, nous comprenons et partageons l'objectif de votre 

intervention. Toutefois, une part des réponses à votre interpellation doivent être 

données à l'échelon régional. Nous ne tentons pas de nous défausser, au contraire, 

puisque nous menons une politique proactive dans ce domaine, contrairement à 

d'autres communes. Toutefois, nous ne pouvons combler les lacunes des autres. 

 

M. Bourdon.- L'objet de mon intervention est de souligner le fait que la Ville de 

Bruxelles n'est pas une commune comme les autres, car elle possède un très grand 

nombre de logements. Nous lui demandons d'utiliser ce patrimoine pour freiner la 

hausse des loyers. Les prix proposés par la Régie ne permettent pas aux personnes qui 

en ont besoin de se reloger si elles ne bénéficient pas d'un logement social. 

 

M. Ouriaghli, échevin.- La politique du logement social relève de la Région. La 

Ville de Bruxelles est la seule commune à consentir autant d'efforts en faveur du 

logement social. Nous avons investi 15 millions d'euros en trois ans dans la 

rénovation de nos bâtiments destinés au logement social. 

Depuis plus de 10 ans, les profits générés par les logements de la Régie sont 

exclusivement affectés à la production d'autres logements.  
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Les logements actuellement proposés sur le site de la Régie sont effectivement chers, 

mais ils trouvent preneurs. Nous avons augmenté de 30 à 40 % la part des revenus qui 

peut être consacrée aux loyers, y compris les allocations familiales. Certes, nous 

pourrions encore mieux faire, mais j'attends des autres communes qu'elles agissent de 

même. Nous attendons la grille des loyers. 

 

M. Bourdon.- La question est de savoir dans quel type de logement la Régie investit. 

Nous souhaiterions qu'elle ne le fasse que dans des logements accessibles à ceux qui 

en ont besoin. 

 

M. Ouriaghli, échevin.- Les loyers accessibles trouvent très rapidement preneurs et 

ne restent pas longtemps sur le site de la Régie. Établir une moyenne me paraît plus 

pertinent. Nous tentons de favoriser la mixité dans notre politique de logement, par 

exemple en mettant des terrains à la disposition de la Région. 

 

Hommages 

Hommage aux victimes de l'attentat de Londres 

M. le Bourgmestre.- Le 22 mars dernier, un attentat a été commis à Londres, au 

moment où nous-mêmes commémorions les attentats de Bruxelles. J'ai fait part au 

maire de Londres du soutien de la Ville de Bruxelles aux Londoniens, aux victimes 

de cet attentat et à leurs familles. Depuis plusieurs années, nous entretenons un réseau 

de soutien entre grandes villes. Il y a quelques mois, nous étions à Londres pour 

parler du vivre-ensemble et de la lutte contre les discriminations, notamment. Avec 

votre accord, je témoignerai aux autorités londoniennes le soutien de nos autorités 

communales. 

 

Overlijden van een oud-Gemeenteraadslid, dhr. Willem Van der Elst    

De Burgemeester.- Het College wenst ook eer te betuigen aan de heer Willem Van 

Der Elst die Brussels gemeenteraadslid was van 1977 tot en met 1983 voor de 

Vlaamse eenheidslijst VU-SP-PVV.   
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Ik geef nu het woord aan de heer De Backer.  

 

De Heer De Backer.- Mijnheer de burgemeester, collega’s, het begin van deze 

legislatuur viel voor mij samen met het begin van een diepe vriendschap met de heer 

Wim Van der Elst. Ik voel mij dan ook verplicht om hem vandaag extra onder uw 

aandacht te brengen.  

 

Wim was een man van weinig woorden. Hij was een positief man die zich bijna nooit 

negatief uitsprak over wie of wat dan ook. Zijn Leidmotief en slogan waren de 

voornaamste spreuk van de Bond zonder Naam “Mens erger je niet”. Hij was de zoon 

van Frans Van der Elst, de medeoprichter van de Volksunie. Hij was naast een 

overtuigde Vlaming vooral ook een pacifist. Dat wil ik even onderstrepen.  

 

Toen hij na één legislatuur als Brussels gemeenteraadslid als bankier door de top van 

KBC verplicht werd om te kiezen tussen een politieke carrière en een verdere carrière 

in de bank was hij echter eerder opgelucht.  

 

Toen ik probeerde hem te ondervragen over de Vlaamse Beweging, verliet hij even 

het café, ging hij naar zijn auto en kwam hij terug met een lijvig boek, namelijk de 

mémoires van zijn vader. Hij raadde mij aan om dit te lezen. Hij begon over wat hij in 

de vijftien jaar na zijn pensionering heeft gedaan. Als lid en later voorzitter van de 

Heemkundige en Historische Kring Laken schreef hij meer dan 100 artikelen over 

evenveel Brusselse onderwerpen.  

 

Toen ik hem meedeelde dat de stad in Neder-over-Heembeek een straatnaam zou 

toekennen aan de historicus JanVerbesselt, de grootste Heembekenaar,  schreef hij 

ongevraagd de tekst op een bierkaartje die de stad Brussel later heeft weerhouden.  

 

Met Wim van der Elst eren wij vandaag iemand die onze stad diep in zijn hart heeft 



 

Page 12 of 56 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 27/03/2017 

 

gekoesterd. Wij betuigen ons medeleven aan zijn echtgenote, zijn zoon, zijn dochter 

en zijn kleinkinderen die voor hem steeds op de eerste plaats kwamen.  

 

Mevrouw Ampe, schepen.- Betty, Philippe en Charlotte, met het sterven van Wim 

verliezen jullie een dierbare echtgenoot en vader. Geen enkel woord kan de leegte in 

uw hart opvullen. Weet echter dat wij meevoelen met uw verlies.  

 

Wim was een bijzonder man en zal dan ook erg gemist worden. Wim was niet alleen 

een man van overtuigingen, maar ook een man van de wetenschap en de dialoog. 

Studieus en nauwgezet zette hij zich in voor de gemeenschap. In de laatste jaren was 

Laca, de heemkundige kring van Laken, zijn levenswerk. Een krantenartikel van een 

krant waar ook zijn zoon Filip, hier aanwezig, werkt titelde “Wim was Laca en Laca 

was Wim”. Dat vat samen wat Wim belangeloos heeft gedaan voor alles wat met 

geschiedenis en heemkunde in Laken te maken heeft.  

 

Ooit schreef hij een artikel over het koninklijk domein te Laken en hij gaf er 

verschillende lezingen over. Uit zijn opzoekingswerk bleek dat er in het domein 

vroeger twee dorpen lagen, Nederleest en Overleest, alsook een klein treinstation.  

 

Het treinstation staat er nog. Wim schreef dat koning Leopold II deze twee dorpen 

inlijfde in zijn domein en er een omheining rond plaatste. Dat gebeurde enkele jaren 

voor het uitbreken van de Grote Oorlog. De oorlog eindigde, maar de omheining 

bleef staan. Zijn artikel had mij bijzonder getroffen. Het feit dat een groot deel van 

het koninklijk domein vroeger niet ommuurd was, bracht mij op ideeën. Zo bracht 

Wim nog tal van andere mensen op ideeën. Met zijn liefde voor Laken en zijn 

engagement voor Brussel, wist hij als geen ander mensen te inspireren.  

 

We waren het niet altijd met elkaar eens, we hadden op diverse vlakken andere 

opvattingen, maar de beminnelijkheid waarmee hij redetwistte, is weinigen gegeven. 

Altijd stond de lieve vrede vooraan.  
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De vele goede herinneringen aan Wim staan voor altijd in mijn geheugen gegrift. 

Beste familie en vrienden van Wim, beste collegae, mogen de mooie herinneringen 

een steun zijn in deze moeilijke periode. MB NL 

 

Excusés - Verontschuldigden : Mmes Jacobs, Jellab, Persoons et Vivier, MM. Smet, 

Boukantar et Temiz.  

  

Procès-verbaux des séances des 6 et 8 mars 2017 

Notulen van de zittingen van 6 en 8 maart 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, les projets de procès-

verbaux des séances des 6 et 8 mars 2017 ont 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 zittingen van 6 en 8 

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

voorbije vrije dagen. 

 

Communications – Mededelingen 

M. le Bourgmestre.- Les points 50, 61 et 145 de l'ordre du jour sont retirés. Pour le 

point 129, un rectificatif est distribué sur les bancs.   

 

Conformément aux dispositions des articles 234 et 236 de la Nouvelle loi 

communale, le Collège a ajouté à l’ordre du jour les points 133, 145, 147 à 149, 151 à 

153 et 156 repris au supplément à cet ordre du jour daté du 23 mars 2017. 

Overeenkomstig de bepalingen van de artikels 234 en 236 van de Nieuwe 

Gemeentewet, heeft het College de agenda aangevuld met de punten 133, 145, 147 

tot 149, 151 tot 153 en 156 vermeld in het bijvoegsel bij de agenda dd. 23 maart 

2017. 
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M. le Bourgmestre.- Vu l’urgence, le Collège propose d’ajouter à l’ordre du jour les 

points 114 à 119, 124 à 132, 134 à 144, 146, 150, 154, 155 et 161 à 167 repris au 

supplément à cet ordre du jour, daté du 23 mars 2017. 

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

punten 114 tot 119, 124 tot 132, 134 tot 144, 146, 150, 154, 155 en 161 tot 167 

vermeld in het bijvoegsel bij de agenda dd. 23 maart 2017. 

 

- L’urgence est admise à l'unanimité. 

- De dringenheid wordt eenparig aangenomen. 

 

Déclaration de Mme Nagy 

Mme Nagy.- Je dois constater aujourd'hui que je n'ai plus la confiance d'une majorité 

du groupe Ecolo-Groen pour exercer la fonction de cheffe de groupe. La politique 

n'est pas un long fleuve tranquille et chaque étape nous rappelle qu'il est important 

d'investir dans nos rêves, nos familles, nos amis, nos proches. Et aussi utile que 

puisse être l'engagement politique, il ne constitue pas l'essentiel de la vie. 

 

Je prends la parole d'abord pour remercier ceux d'entre vous qui, publiquement ou en 

privé, ont bien voulu saluer mon engagement et le travail qui a été le mien pendant 

ces quatre années. Je vous en suis profondément reconnaissante.  

La vitalité du débat démocratique dans notre Conseil communal m'a toujours 

inspirée. Vous m'avez souvent écoutée avec attention et intérêt, parfois avec 

agacement et irritation. Je pense que vous avez toujours reconnu que l'intérêt de nos 

concitoyens guidait mes interventions et que celles-ci étaient préparées avec 

attention. 

 

À mes concitoyens, qu'ils soient mes électeurs ou non, je redis que je reste à leur 

disposition pour relayer leurs préoccupations, qu'il s'agisse de leur quartier, de 

l'urbanisme ou de la transparence à l'échelon communal. 
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Aux membres du personnel des assemblées et à tous les autres, merci de votre 

collaboration efficace et attentionnée pendant toutes ces années. 

 

Je vous rassure, je ne pars pas. Vous ne vous débarrasserez pas de moi ainsi ! J'ignore 

quelle sera la décision d'Ecolo sur mon sort. Sachez seulement que comme 

Conseillère communale, je continuerai à défendre les valeurs de la solidarité. Je 

continuerai à défendre l'enjeu capital pour la survie de notre planète qu'est la 

préservation de l'environnement et de la qualité de la vie en ville. Je continuerai à me 

battre pour l'égalité et contre les discriminations, en défendant le principe de la 

neutralité pour que chacun et chacune puisse être traité de la même manière par les 

pouvoirs publics, quelles que soient ses convictions et appartenances politiques. Je 

vous remercie pour votre attention. 

(Applaudissements nourris) 

  

Mme Lemaitre.- Je m'étonne d'une telle communication. Je déplore que des 

désaccords internes en viennent à être exposés sur la place publique. Tous les groupes 

connaissent des désaccords et des difficultés de fonctionnement. Malheureusement, 

ils n'ont pas pu être résolus sans être médiatisés. 

Désormais, Mme Jellab et moi-même partagerons la fonction de chef de groupe. 

Nous rassemblerons toutes nos forces vives et énergies dans un climat serein et 

positif afin de reconstruire une nouvelle dynamique collective de travail. Mme Nagy, 

au titre de Conseillère communale, y aura toute sa place. 

 

Dois-je vous rappeler que depuis plusieurs mois, nous étions dans un processus de 

médiation visant à redéfinir un modus operandi qui permette enfin à notre groupe de 

défendre fièrement les préoccupations de l'écologie en sortant des conflits 

interpersonnels. 

Lundi passé, Mme Nagy a décidé de rompre ce processus de dialogue. Et le 

lendemain, coïncidence plus que troublante, elle publiait une carte blanche laissant 

croire que la raison des différends était idéologique. 
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(Rumeurs) 

Le groupe Ecolo continuera à défendre sans relâche les droits et les intérêts des 

habitants de la Ville au Conseil communal et à les mettre au centre des décisions 

politiques. 

 

Mme Milquet.- Sur le plan humain, je salue la bonne collaboration que nous avons 

pu entretenir avec Mme Nagy. À titre personnel, j'ai éprouvé un réel plaisir à 

travailler avec elle et j'entends bien continuer dans ce sens. Nous saluons avec 

émotion le travail qu'elle a réalisé jusqu'ici. 

 

M. Amand.- Je souligne la qualité des interventions de Mme Nagy qui a toujours 

exprimé ses convictions avec sincérité et honnêteté. Je la remercie pour l'action 

qu'elle a menée à la tête de son groupe. 

 

M. Oberwoits.- Il ne s'agit pas d'un éloge funèbre, mais de l'expression d'une amitié. 

Malgré nos discordances pendant les débats, nous restons des humains proches les 

uns des autres. En l'espèce, l'ensemble du groupe MR-VLD exprime son amitié à 

Mme Nagy. Personnellement, je me réjouis des propos qu'elle a tenus sur la 

neutralité. 

 

M. Maingain.- Je salue la capacité qu'a eue Mme Nagy de gérer sa fonction de cheffe 

de groupe. Elle peut compter sur notre soutien tant humain que politique. 

 

M. le Bourgmestre.- Je salue la qualité des interventions de Mme Nagy, ses 

convictions qui n'ont jamais varié et sa volonté de toujours défendre les habitants de 

la Ville dans un contexte d'égalité, de respect et de neutralité. 

 

Mme Nagy.- Je vous remercie tous pour ces marques d'affection. 

 

Communications relatives aux associations subventionnées - Mededelingen 
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betreffende de verenigingen die toelagen ontvangen 

M. le Bourgmestre.- J'invite les membres du Conseil communal à prendre 

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

gestion des associations suivantes : 

- Ecole de formation des jeunes de la Ville de Bruxelles en abrégé EFJ – Bruxelles 

asbl, au 31/06/2014 ; 

- De Vlaamse Radio en Televisieomroeporganisatie société anonyme de droit public, 

au 31/12/2015 ;   

- Ecole de formation des jeunes de la Ville de Bruxelles en abrégé EFJ – Bruxelles 

asbl, au 31/06/2015 ; 

- Royal IV Brussels en abrégé RIV Brussels asbl, au 30/06/2016.  

    

Pris pour information. 

Kennis genomen. 

  

Questions d'actualité – Actualiteitsvragen 

- de M. Ceux sur l'heure de tenue de la commission de concertation relative à la 

construction d'une école et de logements rue des Horticulteurs ;  

- de M. Fassi-Fihri sur les fabriques de mosquée sur le territoire de la Ville ; 

- de Mme Milquet sur les problèmes rencontrés à l'école Émile André. 

 

Dossiers de M. le Bourgmestre 

- Accord de la section. 

Mme Lemaitre.- Je souhaiterais intervenir sur les points 4 et 115. Avez-vous déjà 

commencé la négociation du prochain plan stratégique de sécurité et prévention ? 

L'évaluation du plan 2014-2017 est-elle prévue ? Est-il possible d'y associer le 

Conseil communal ?  

 

M. le Bourgmestre.- Avec le transfert des compétences, les budgets ont été réduits de 

30 %. La Région nous a demandé de ne pas poursuivre les investissements, 



 

Page 18 of 56 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 27/03/2017 

 

notamment en personnel. Nous essayons de nous adapter à la nouvelle politique qui 

sera définie par la Région, mais sans interrompre les projets en cours. Nous n'avons 

pas proposé de nouveau projet. 

S'agissant des problèmes de sécurité, un accord est intervenu avec la Région. En 

Collège de police, nous avons décidé ce matin d'entamer le travail sur le plan zonal 

de sécurité. Mon ambition est d'aboutir à un plan cohérent. Ce dossier sera discuté en 

Conseil de police avant les vacances. 

 

Dossiers de M. l’échevin Courtois 

- Accord de la section. 

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

betreffende punt 9 van de agenda, de overeenkomst betreffende de nieuwe 

overeenkomst tussen de Stad en de vzw “Royal Aera Excelsior van Brussel”. Er 

wordt gevraagd een wijziging aan de overeenkomst goed te keuren. Die zat echter 

niet bij het pakket van de beslissingen. Kan de schepen minstens iets zeggen over wat 

er gewijzigd wordt aan de bestaande overeenkomst?  

 

De heer Courtois, schepen.- Het gaat hier over een aanpassing van de betaling van 

de subsidiëring. In plaats van de subsidie in één keer op het einde van het jaar te 

betalen, zullen wij datzelfde bedrag in 10 keer uitbetalen. Zo eenvoudig is het.  

 

Dossiers de Mme l’échevine Hariche 

- Accord de la section. 

  

Dossiers de Mme l’échevine Lemesre 

- Accord de la section. 

De heer Dhondt.- Mijnheer de burgemeester, ik zou graag een toelichting krijgen bij 

punt 130 van de agenda. Het gaat om een uitloop van de beslissing van het College 

om de huidige parking sauvage van de Hallepoort tot de Ninoofse poort te 

regulariseren.  
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Concreet gaat het hier over het betalend maken van een stukje van die zone. Het is 

hier in de gemeenteraad al een tijd stil gebleven rond het parkeerbeleid. In het begin 

van de legislatuur werden er vijf nieuwe parkings aangekondigd, goed voor 2000 

bijkomende plaatsen. Ik ben blij dat die plannen diep begraven zijn, hoe dieper hoe 

beter.  

 

Het College heeft echter een alternatief gevonden. Met deze beslissing wil het 

College 1100 nieuwe parkeerplaatsen creëren. Het beweert dat het om tijdelijke 

plaatsen gaat. Het is waar dat er op de middenberm tussen de Ninoofsepoort en de 

Hallepoort en de Stalingradlaan momenteel volop wild geparkeerd wordt en onze 

fractie vindt het goed dat daar iets aan gedaan wordt want zo kan het niet verder.  

 

We betreuren echter dat de oplossing erin bestaat dat parkeren in die zone voortaan 

betalend zal zijn. De schepen heeft in de pers verkondigd dat het gaat om een 

tijdelijke maatregel, maar we hebben daaromtrent geen enkele garantie. We betreuren 

dat het College er wel in slaagt om nieuwe parkeermeters te plaatsen, maar niet om 

die zone te groener te maken. Het is hierbij heel belangrijk te vermelden dat er in de 

zone Zuidwest van Brussel bijzonder weinig publieke en groene ruimte is. Dit is een 

gemiste kans voor de stad om daar infrastructuur te plaatsen, om er 

sportinfrastructuur te plaatsen, om zelf met een project over de brug te komen.  

 

Het stadsbestuur verstopt zich hier achter het Gewest, dat van plan zou zijn om daar 

een groene zone te creëren. Hoe staat het echter concreet met die plannen? We weten 

dat plannen op het niveau van het Gewest lang kunnen aanslepen, soms tot vijftien 

jaar lang. Daarom betreurt onze fractie dat er dan maar beslist wordt om 

parkeermeters te plaatsen om een einde te maken aan dat wild parkeren en dat ze 

geen enkele maatregel neemt om er de leefbaarheid te verbeteren.  

 

Concreet heb ik drie vragen.   
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Wat bedoelt het College met het tijdelijke karakter van de maatregel? Hoe lang zullen 

die parkeermeters er staan? Wanneer komt er een definitieve heraanleg van de zone 

tussen de Hallepoort en de Ninoofsepoort?  

 

Kan het College meedelen of er al concrete projecten in de pijplijn zitten dan wel of 

het nog slechts om ideetjes gaat? We weten immers dat er op het gewestelijke niveau 

veel ideetjes gelanceerd worden.  

 

Waarom neemt de stad niet zelf het initiatief om van die zone een aangename zone te 

maken, waar er naast parkeerplaatsen ook een groene zone is en ruimte voor de 

bewoners om zich te ontspannen?  

 

Mme Lemesre, échevine.- Une part de vos questions doivent être posées, en réalité, à 

la Région, puisqu'il s'agit en l'espèce de voiries régionales. Entre-temps, le Collège a 

décidé de réglementer le stationnement sur la berne centrale du boulevard du Midi 

entre l'avenue de Stalingrad et la porte d'Anderlecht et entre la porte d'Anderlecht et 

la porte de Ninove, ainsi que sur les voies latérales entre la rue Blaes et la rue Terre-

Neuve. Cette décision a été prise à la demande des riverains, qui ne trouvent pas de 

place de parking vu le nombre de voitures ventouses qui stationnent à cet endroit 

(parfois sans plaque d'immatriculation), les camionnettes et autres trafics qui s'y 

déroulent. Le fait de réglementer le stationnement permettra de sécuriser la zone et 

d'y envoyer nos contrôleurs des horodateurs. Le parking sera gratuit pour les riverains 

titulaires d'une carte dont le prix sera de 10 € par an. En outre, cette mesure facilitera 

la rotation du stationnement au bénéfice des commerçants. À la demande de la 

commune de Saint-Gilles, le dispositif sera également appliqué le dimanche, lorsque 

se tient le marché de la place Bara. 

 

De heer Dhondt.- Mijnheer de burgemeester, wij steunen de schepen in haar 

beslissing om de huidige situatie te regulariseren, in de maatregel om de illegale 
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auto’s en voertuigen die er soms maanden staan, te verwijderen teneinde zo meer 

veiligheid te bieden aan de bewoners.  

 

De getroffen maatregel is echter nog maar een kleine stap in de goede richting en veel 

bewoners vragen om nog een stap verder te gaan en er een aangename buurt van te 

maken met naast parkings ook een zekere infrastructuur met het oog op het 

leefbaarder maken van de buurt.   

 

Ik ontwaar in het antwoord van de schepen geen enkel element dat erop wijst dat deze 

maatregel effectief slechts tijdelijk zal zijn of dat ze gedurende jaren van kracht zal 

zijn.  

 

Mme Lemesre, échevine.- Il s'agit d'une mesure temporaire en attente du plan 

régional, et pas d'un aménagement planifié par la Ville. 

    

Dossiers de Mme l’échevine Lalieux 

- Accord de la section. 

Mme Lalieux, échevine.- Le point 131 apporte une modification au règlement taxes 

relative aux incivilités en matière de propreté publique. L'amende due pour une sortie 

de sacs-poubelles en dehors des heures prévues passe de 50 à 100 €. Il en va de même 

pour les salissures telles que les déjections canines ou les canettes. Après 10 ans 

d'application du règlement, il faut que la population comprenne que la voirie n'est pas 

une poubelle. Je rappelle que notre territoire compte plus de 4.600 poubelles. 

L'utilisation de sacs non conformes sera sanctionnée par une amende de 150 € au lieu 

de 100. Mon service procède à plus de dix opérations d'ouverture de sacs par 

semaine. Nos travailleurs doivent être respectés.  

Environ 90 % de taxes sont effectivement perçues. 

 

M. Maingain.- Une politique plus répressive se justifie au vu de l'état de malpropreté 

de notre territoire, malgré les efforts déployés par le Collège dans cette matière. 
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Comment comptez-vous améliorer encore le contrôle des infractions ? La police y 

sera-t-elle associée ? Envisagez-vous d'exploiter les images prises par les caméras de 

surveillance pour lutter contre les dépôts clandestins ? 

 

M. François.- L' amende pour jet de mégot de cigarette sur la voie publique reste de 

50 €. C'est une bonne chose, car je ne pense pas qu'une politique répressive permette 

seule de lutter contre ce phénomène. Vous aviez lancé l'idée d'octroyer un label 

« Restaurant propre » aux établissements qui plaçaient des cendriers à l'extérieur. 

Vous aviez également décidé de distribuer gratuitement des cendriers jetables. Qu'en 

est-il de cette initiative ? En avez-vous fait l'évaluation ? 

Quand vous déciderez-vous à installer des cendriers publics ? Ils sont aussi nombreux 

que les signes de vitalité dans les poumons d'un gros fumeur... 

 

Mme Lalieux, échevine.- Nous avons infligé plus de 46.000 taxes en matière de 

propreté publique sur le territoire de la Ville de Bruxelles. Nous sommes la Ville qui 

sanctionne le plus dans ce domaine. Outre les quelque 55 agents assermentés qui 

peuvent appliquer le règlement taxes, la police participe aux sanctions. Elle procède 

également à ce que nous appelons des « opérations planques » pour lutter contre les 

dépôts clandestins.  

Nous continuons de distribuer des cendriers de poche à nos comités de propreté lors 

de la Journée propreté. 

Je ne placerai pas de cendriers en espace urbain. Je rappelle que tout établissement 

horeca doit placer des cendriers sur sa terrasse. Tout commerçant peut le faire devant 

sa vitrine. Beaucoup de poubelles urbaines sont équipées d'éteignoirs.  

 

Je rappelle que le festival Hopla! se déroulera pendant la deuxième semaine de 

Pâques. Il est gratuit.  

 

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de burgemeester, ik had voor de schepen nog 

een vraag betreffende punt 135 van de agenda, de reclamespot voor Radio VivaCité.  
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U zult zich herinneren dat ik vorig jaar gevraagd heb of een gelijksoortig initiatief 

zou worden genomen voor reclame op Bruzz. Er werd mij toen geantwoord dat dit 

effectief zo zou zijn. Graag had ik dan ook vernomen of dat op komst is.  

 

Mme Lalieux, échevine.- Je demanderai à mon service s'il a pris contact avec Bruzz. 

Je reviendrai sur ce point lors du prochain Conseil communal. 

 

Dossiers de M. l’échevin Close 

- Accord de la section. 

Mme Nagy.- Où en est le projet Neo ? Vous en aviez annoncé une présentation 

générale. 

 

M. Close, échevin. Il vous sera présenté le 24 avril en sections réunies, mais je peux 

d'ores et déjà vous commenter l'acte authentique. 

Le point qui passe au Conseil constitue une étape de la mise en œuvre du contrat avec 

Unibail, Rodamco, Besix et CFE. Il s'agit de l'adoption de l'acte authentique 

conditionnel du projet Europea. Pour des projets de cette importance, il est fréquent 

que des conditions suspensives soient définies avant l'entrée en vigueur complète du 

contrat. Néanmoins, afin de figer la situation et éviter que des divergences 

d'interprétation entre partenaires ne soient nourries par l'écoulement du temps, il est 

assez fréquent de recourir à un passage intermédiaire devant notaire pour figer une 

situation en droit ou en fait à un moment donné. 

Un tel acte authentique conditionnel est une garantie donnée aux deux parties, en 

l'occurrence que l'ensemble des éléments du contrat ainsi que les éléments de fait qui 

y sont associés (situation urbanistique des terrains, désaffectations, régime des 

autorisations environnementales) sont communément reconnus par les parties et figés 

par le caractère authentique dudit acte. Seul un autre acte authentique peut délier les 

éléments. 
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Pourquoi un tel acte authentique est-il signé si tard ? Les raisons en sont, notamment, 

la complexité et l'importance du dossier, d'une part, et l'annulation du PRAS qui a 

conduit à la préparation et à la négociation d'un avenant au contrat, d'autre part. 

L'acte authentique reprend l'ensemble du contrat, mais aussi une série de documents 

annexes : désaffectation de voiries, révision de la concession de PEB sur une partie 

du site, cartographie précise des niveaux et impétrants, étude élargie des risques en 

matière de pollution, autorisations environnementales. Il s'agit là d'une garantie 

démocratique, mais bon nombre de ces étapes sont strictement réglementées et 

nécessitent parfois de recourir à des prestations extérieures, donc à des marchés 

publics, notamment pour les études en matière de dépollution. Cela s'étend sur une 

période extrêmement longue et représente une dépense importante. 

 

Avec l'annulation du PRAS, des aspects importants du contrat ont dû être réétudiés et 

renégociés avec Europea. En parallèle, il a fallu suivre le processus de réécriture du 

nouveau PRAS pour nous assurer que rien de ce qui avait été écrit ne serait contraire 

à nos engagements respectifs. Il a donc fallu attendre les conclusions du rapport 

d'incidences environnementales ainsi que le travail des diverses commissions d'avis et 

autres services administratifs. L'avenant a été conclu et soumis au Conseil communal, 

qui l'a adopté. Le moment est venu de le transcrire en un acte authentique 

conditionnel et de mandater le Collège pour le signer. 

 

Les conditions suspensives pendantes sont d'ordre urbanistique : PRAS, permis 

purgés de recours sérieux, obligation pour la Ville d'entamer de manière significative 

les travaux de la voie de liaison pour laquelle nous avons déjà reçu l'avis de la Région 

bruxelloise. 

C'est cela que nous sommes appelés à voter aujourd'hui. 

 

Mme Nagy.- L'annulation et la révision du PRAS ont-elles influé sur le projet et 

modifié les conditions financières ? 

M. Close, échevin.- Non. 
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M. Ceux.- Pourquoi ne pas attendre le nouveau PRAS ? 

M. Close, échevin.- Notre objectif est de figer la relation entre nos partenaires.  

      

Dossier de M. l’échevin Ouriaghli 

- Accord de la section. 

 

Dossiers de Mme l’échevine Ampe 

- Accord de la section. 

 

Dossier de M. l’échevin El Ktibi 

- Accord de la section. 

 

Dossiers de M. l’échevin Coomans de Brachène 

- Accord de la section. 

M. Maingain.- La Ville est sur le point de lancer un marché public de 100.000 € pour 

l'étude et l'assistance dans le cadre de l'élaboration d'un business plan pour le futur 

commissariat de Ligne. Nous soutenons pleinement le Collège dans sa volonté de 

doter notre zone de police d'un nouveau commissariat. Toutefois, nous sommes de 

plus en plus circonspects quant à la manière de réaliser le projet. La Ville a acheté 

l'immeuble de Ligne et nous l'avons soutenue dans son choix. Des montants 

considérables ont déjà été investis dans le désamiantage du bâtiment. Une solution est 

recherchée en termes de juste répartition des coûts au sein de la zone de police. Des 

Collèges réunis se sont tenus sans qu'une solution ait été trouvée entre la Ville de 

Bruxelles et la commune d'Ixelles. Aujourd'hui, un nouveau marché de 100.000 € est 

lancé pour l'élaboration du business plan organisant la transformation et 

l'aménagement de ce site en un nouveau commissariat central. 

Ce qui m'inquiète, c'est la durée de la mission, à savoir deux ans. Cela signifie-t-il 

que les demandes de permis ne seront pas lancées avant ce délai ? 

 

En outre, ladite mission est floue. Elle donne l'impression que le Collège ignore 
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encore tout de la manière dont la rénovation du bâtiment sera réalisée. Je crains que 

ce projet, aussi louable soit-il, ne dérape sur le plan budgétaire. 

 

Le projet n'intègre plus la création d'une zone de tir. Les fonctions du nouveau 

bâtiment ne sont pas clairement définies. Nous vous demandons des éclaircissements 

sur ces différents points. 

 

M. le Bourgmestre.- Il est illusoire de notre part de croire que vous nous jugerez 

jamais capables de mener un projet à bien. Vous êtes convaincus que nous sommes 

tous des incapables, y compris nos services administratifs. 

Comme pour tout projet de grande ampleur, nous cherchons à nous entourer d'une 

assistance. Nous souhaitons demander à un bureau de conseil de nous aider à définir 

la manière dont nous pouvons réaliser cette opération : projet architectural suivi de 

travaux, design & build, marché de promotion... 

 

J'en viens au financement de l'opération. Nous avons imaginé de vendre une série de 

nos bâtiments qui ne seraient plus occupés après l'ouverture du nouveau 

commissariat. L'évaluation de cette opération qui devrait permettre le financement du 

nouveau site fait partie des missions dévolues au bureau d'études qui sera choisi. 

La commune d'Ixelles a légitimement demandé que sa part dans le financement de la 

zone de police ne soit pas augmentée. Nous devons répondre à ces questions. 

 

Initialement, il est exact que nous avions prévu une salle de tir dans le bâtiment. 

Malheureusement, les normes environnementales, les contraintes urbanistiques et les 

obligations légales rendent un tel projet irréalisable sur le plan financier, car ce 

bâtiment sera occupé par divers services. Nous avons donc décidé d'y renoncer. Nous 

recherchons d'autres solutions avec la Région ou l'ERIP, car nous avons besoin d'une 

telle salle de tir. 

 

Nous n'avons pas acheté ce bâtiment sur un coup de tête. Il s'agit d'un choix réfléchi. 
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Notre ambition est de progresser le plus rapidement possible. Les travaux de 

désamiantage ont débuté. Un cahier des charges sera rédigé sur la base des 

évaluations réalisées. 

 

M. Maingain.- Je suis convaincu du bien-fondé de ce dossier. Jusqu'ici, d'ailleurs, 

nous avons soutenu toutes les étapes du projet. Simplement, nous ne souhaitons pas 

naviguer à vue. Nous souhaitons que vous nous présentiez un plan, un calendrier et 

les options choisies par le Collège. 

 

M. le Bourgmestre.- Les études et analyses peuvent être réalisées en interne par nos 

services, mais jusqu'à un certain point. Au-delà, nous avons besoin d'un support 

extérieur. Un tel projet est évolutif. Par exemple, la Région est en train d'aménager 

son centre de crise juste à côté du bâtiment de Ligne. Nous avons passé un accord 

avec la Région visant à ce que nous puissions collaborer, centre de crise régional et 

commissariat central de la Ville, dans la gestion des événements qui se dérouleront 

sur notre territoire. Une telle coopération réduit les coûts. Comme tout projet, celui-ci 

connaît des évolutions et nous devons nous y adapter. 

Une fois remis le rapport du consultant, l'ensemble du projet vous sera présenté.           

 

Dossiers de Mme l’échevine Persoons 

- Accord de la section. 

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de burgemeester, ik had twee puntjes voor 

mevrouw Persoons. Het eerste betreft het geïntegreerd voortgangsrapport van het 

Nederlandstalig lokaal cultuurbeleid van de stad Brussel.  

 

Dat is een flinke turf van bijna 100 bladzijden en ik vroeg mij af of het niet nuttig zou 

zijn het rapport op een bijzondere vergadering met geïnteresseerden meer in detail te 

onderzoeken.  

 

De Burgemeester.- We zouden dat inderdaad kunnen doen. Ik zal de vraag stellen 
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aan mevrouw Persoons. Ik veronderstel echter dat over het punt vandaag toch kan 

worden gestemd en dat het rapport nadien in een bijzondere vergadering verder 

besproken kan worden.  

De heer Dhondt.- Als een dergelijke vergadering wordt georganiseerd, ga ik ervan 

uit dat alle gemeenteraadsleden daar op de hoogte van worden gebracht.  

De Burgemeester.- Uiteraard.  

 

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de burgemeester, ik heb voor mevrouw 

Persoons dan nog een vraag betreffende punt 157. Er was op de site geen bijlage 

bijgevoegd.  

De Burgemeester.- Dat is op de banken rondgedeeld. Het gaat om een tiental 

bladzijden.  

De heer Van den Driessche.- Ik heb dat niet gekregen.  

De Burgemeester.- Ik zal het u laten bezorgen.  

 

 

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

dossiers. Le Collège vous propose de voter oui. 

(Il est procédé au vote nominatif.) 

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

l’opposition. 

 

Questions orales – Mondelinge vragen 

Question orale de M. Weytsman concernant « le cadastre des espaces dans 

lesquels les chiens peuvent être promenés sans laisse et la création de véritables 

caniparcs à Bruxelles » 

M. Weytsman.- Chaque année, je vous interroge sur la place des animaux 

domestiques dans les politiques urbaines. Dans notre pays, près d'un ménage sur trois 

possède un chien. Ces animaux à quatre pattes sont des sources de bien-être et, en 

milieu urbain, ils créent du lien social entre les citoyens. À cet égard, ils sont un 
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facteur de cohésion sociale et peuvent, moyennant des comportements adaptés, 

renforcer le vivre-ensemble. Nombre de villes dans le monde, parmi lesquelles Paris, 

New York ou Barcelone, encouragent la compagnie d'un chien tout en organisant le 

vivre-ensemble en bonne intelligence. Certains chiens de Bruxelles (en particulier 

dans le Pentagone, sur l'avenue Louise, à Laeken ou dans le sud du quartier européen) 

n'ont pas la vie facile et leur promenade se résume souvent à zigzaguer au milieu des 

pots d'échappement, à faire le tour d'un pâté de maisons ou, dans des cas plus rares, à 

se promener en laisse dans certains espaces verts. De nombreux Bruxellois 

voudraient offrir à leurs compagnons un lieu où ils peuvent courir, apprendre et se 

défouler en toute sécurité. 

 

Sur le territoire de notre Ville, la réglementation de police relative aux promenades 

des compagnons à quatre pattes est la même dans tout l'espace public, trottoirs ou 

espaces verts : les chiens y sont admis si et seulement s'ils sont tenus en laisse. 

Cependant, dans certains espaces verts dépendant de la Région de Bruxelles-Capitale, 

des zones de liberté sont délimitées pour autant que le chien puisse être maîtrisé à 

tout moment. Ces espaces sont excessivement rares et tous les habitants des quartiers 

de notre Ville n'ont pas la chance de disposer de tels lieux près de chez eux.  

 

La Ville de Bruxelles offre des espaces, principalement gérés par la Région de 

Bruxelles-Capitale, dans lesquels les chiens peuvent se promener en toute liberté. Ils 

sont peu nombreux et particulièrement méconnus du grand public. Disposez-vous 

d'un cadastre de ces lieux gérés par la Région et, éventuellement, par la Ville 

permettant d'objectiver les différences entre les quartiers de notre territoire ? 

Ces lieux sont tellement peu nombreux qu'il existe une tolérance au sein de notre 

zone de police. Une telle tolérance est compréhensible mais, hélas, elle est à 

géométrie variable. Je plaide donc pour des règles claires, des infrastructures de 

qualité et des informations précises. 

 

Indépendamment de la création de nouveaux espaces de liberté, pouvez-vous déjà 
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prévoir une information aux citoyens sur les espaces existants accessibles aux chiens 

sans laisse. Il ne suffit pas de prévoir une indication dans le parc même, car la 

majorité des Bruxellois doivent parcourir plusieurs kilomètres pour s'y rendre, ces 

lieux ne se situant pas dans leur quartier. 

 

Plusieurs villes disposent de parcs adaptés à l'entraînement et à l'éducation des 

chiens. Plusieurs formules d'investissement et de gestion existent. Ces lieux sont 

gérés tantôt par le public tantôt par le privé, moyennant une éventuelle contribution 

des usagers. La Ville de Bruxelles ne dispose pas de tels lieux publics alors qu'elle 

possède de très nombreux et vastes espaces verts, comme le Bois de la Cambre, le 

parc de Laeken, le parc du Cinquantaine ou le parc de Haren. 

 

Pourriez-vous étudier l'opportunité de créer un véritable « caniparc » offrant des 

espaces, mais aussi des aménagements conçus pour les chiens, leur promenade et leur 

éducation ?  

 

M. El Ktibi, échevin.- Je pense également qu'une réflexion doit être menée sur la 

place des animaux de compagnie dans l'espace public et, plus généralement, en 

milieu urbain. En effet, selon les statistiques du SPF Économie, en 2014, il n'y avait 

pas moins de 48.000 chiens sur le territoire régional et 141.200 chats, soit 

respectivement 4,2 chiens et 12,4 chats pour 100 habitants. 

 

Si notre Région se situe bien en deçà de la moyenne nationale de 13,42 chiens pour 

100 habitants, la présence de chiens doit être prise en compte dans l'aménagement et 

la réglementation de l'espace public, en particulier des espaces verts. 

Dans les espaces verts communaux gérés par mon service comme dans les espaces 

gérés par Bruxelles Environnement, les chiens ne peuvent pas accéder aux aires de 

jeux pour la sécurité des enfants, ce que vous comprendrez parfaitement. Par contre, 

ils peuvent accéder à tous les autres espaces verts publics à condition d'y être tenus en 

permanence en laisse, sauf dans les zones de liberté dûment signalées et 
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spécifiquement conçues pour la détente des quadrupèdes. Ces promenades canines 

sont au nombre de cinq dans les espaces communaux que nous gérons : deux sur le 

site de la Cité modèle, une au parc du Solarium, une au parc du Verregat et une au 

parc du Craetbos où elle a été aménagée en 2014. Dans les espaces régionaux que 

vous citez, il existe quatre zones au parc du Cinquantenaire et une au parc de Laeken. 

Il est vrai que cette information est trop peu accessible aux propriétaires de chiens, 

car elle n'est pas centralisée, bien qu'une nouvelle compétence liée au bien-être 

animal soit dévolue au niveau régional avec la dernière réforme de l'État. 

 

Je regrette qu'un site internet tel que Brussels Garden, outil régional d'information sur 

les espaces verts tous gestionnaires confondus, ne fasse pas mention des équipements 

existants pour les animaux de compagnie. Je demanderai que les pages présentant des 

espaces verts communaux sur le nouveau site de la Ville mentionnent clairement les 

promenades canines. 

 

S'agissant des nouveaux aménagements destinés aux chiens, je précise qu'ils 

requièrent beaucoup d'espace et doivent composer avec les contraintes patrimoniales. 

C'est pour cette raison qu'ils sont plus nombreux dans le nord de notre territoire que  

dans le Pentagone où la densité du bâti est telle qu'il manque déjà d'espaces ouverts, 

d'aires de jeux et de parcs pour les habitants.  

 

Cela étant dit, je suis ouvert à la réflexion pour faire cohabiter de la manière la plus 

harmonieuse possible les différentes fonctions et, donc, les différents usages de nos 

parcs. Mes services ont d'ailleurs participé à l'étude en cours de Bruxelles 

Environnement sur la place du chien et sur ce qu'il manque en ville pour l'intégrer en 

toute sécurité à l'espace public.  

 

Mme Lalieux, échevine.- Il existe 134 « canisites » sur le territoire de la Ville de 

Bruxelles. Ils sont nettoyés tous les deux jours. Ce sont 7.367 déjections canines qui 

ont été enlevées dans l'ensemble de ces canisites en janvier 2017. Je rappelle que les 
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déjections canines doivent être ramassées en tous lieux. 

 

M. Weytsman.- J'entends qu'il existe quatre canisites, ce qui est insuffisant. Je me 

réjouis de savoir que l'information utile figurera sur le site de la Ville de Bruxelles. 

Bruxelles a la chance de compter d'immenses parcs et bois, comme le Bois de la 

Cambre où un aménagement privé pourrait voir le jour. L'objectif est aussi de pouvoir 

éduquer les chiots. 

 

Question orale de M. Maingain relative au « 60e anniversaire de Gaston 

Lagaffe » 

M. Maingain.- Ce 28 février, nous fêtions le 60e anniversaire d'un personnage de BD 

cher à notre Ville, à savoir Gaston Lagaffe. Ce personnage haut en couleur incarne 

une partie de l'âme de Bruxelles. La France, via notre futur partenaire dans le cadre 

du musée Citroën, lui rend d'ailleurs hommage au travers d'une exposition au Centre 

Pompidou. 

 

La Ville de Bruxelles compte-t-elle s'associer à la Région pour les célébrations du 60e 

anniversaire de Gaston Lagaffe ? 

À cette occasion, compte-t-elle restaurer la statue de Gaston Lagaffe qui trône sur le 

boulevard Pacheco ?  

 

M. Coomans de Brachène, échevin.- Des anniversaires, nous en fêtons chaque 

année. Cette fois, c'est aussi le 60e anniversaire du Traité de Rome, le 50e 

anniversaire de l'OTAN à Bruxelles, les 400 ans de la rue Neuve, etc. 

La statue de Gaston Lagaffe à laquelle vous faites référence n'appartient pas à la Ville 

de Bruxelles, mais au Musée de la Bande dessinée. Nous ne disposons pas du budget 

nécessaire pour restaurer cette œuvre d'art. 

 

Mme Lalieux, échevine.- Nous ne souhaitons pas créer de doublon avec l'initiative 

de la Région. Si cette dernière nous demande de nous associer à l'événement, nous le 
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ferons, mais aucune manifestation particulière ne sera organisée par les institutions de 

la Ville de Bruxelles. 

 

M. Maingain.- Je regrette que la Ville ne participe pas à l'hommage rendu à ce 

personnage. La bande dessinée est un symbole, un élément du city marketing de la 

Ville de Bruxelles. L'argument selon lequel nous ne disposerions pas du budget 

nécessaire pour restaurer la statue emblématique de Gaston Lagaffe ne me semble pas 

recevable. Je regrette le manque de proactivité du Collège dans ce dossier. 

 

Question orale de Mme Moussaoui concernant « les mesures prises pour 

améliorer la sécurité routière à l'angle de la rue Thys-Vanham et de la rue 

Léopold I » 

Mme Moussaoui.- J'ai été sollicitée par deux demandes. L'une concerne un café près 

de la station Yser. Les riverains se plaignent de nuisances nocturnes et de problèmes 

de mauvais stationnement. Du jeudi au samedi, le bruit est insupportable. Les 

riverains ont déjà signalé ce problème à la police. 

Comment pouvons-nous améliorer la situation ? 

 

À l'angle des rues Thys-Vanham et Léopold I, les automobilistes roulent beaucoup 

trop vite et de nombreux accidents ont eu lieu à cet endroit. Ne serait-t-il pas possible 

d'y placer un ralentisseur ? 

 

Je tiens à vous féliciter pour la fermeture du café de la rue Fransman. Les riverains 

ont été heureux de l'apprendre  

 

M. le Bourgmestre.- L'établissement que vous citez, situé près de la place de l'Yser, 

pose effectivement problème. Nous avons reçu beaucoup de plaintes à son sujet. Il est 

bien connu de nos services. Dans le cadre de la lutte contre les nuisances et la 

criminalité dans le quartier, une série de mesures ont été prises. Nous sommes en 

train de dresser le bilan des actions menées dans le quartier Alhambra. Beaucoup de 
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contrôles et d'interventions y sont effectués, et le Parquet appuie notre action. Même 

si nos arrêtés sont à chaque fois cassés, la situation s'améliore dans le quartier. 

Toutefois, la répression policière ne suffira pas. Nous prenons également des mesures 

d'ordre fiscal. Nous appliquons la prise en gestion publique de bâtiments pour y 

installer d'autres commerces. 

Le quartier nécessite également d'être réaménagé. L'interdiction de l'entrée de ville 

par la rue de Laeken a limité le passage des « clients » en voiture. Nous poursuivrons 

l'aménagement des rues qui entourent le quartier de l'Alhambra.  

Je vous présenterai prochainement le résultat de nos actions dans cette zone. 

 

La police a effectivement constaté des excès de vitesse sur la rue Thys-Vanham, 

essentiellement la nuit et le dimanche. Toutefois, des contrôles par radar préventif ont 

démontré que la majorité des automobilistes respectaient les limitations de vitesse 

aux autres moments de la journée et de la semaine. Nous retenons votre proposition 

d'aménagement. Nous envisageons le placement de potelets pour résoudre les 

problèmes de stationnement sur les trottoirs. 

Nous sommes conscients de la situation dans ce quartier et dans d'autres. Nous 

préparons la mise en œuvre de mesures et nous attendons des propositions concrètes 

de la part de la police. Votre question rejoint nos préoccupations et s'inscrit dans le 

cadre du travail en cours. 

 

Mme Moussaoui.- Je vous encourage à poursuivre dans cette voie.  

 

Mondelinge vraag van de heer Van den Driessche betreffende « een uitwisseling 

met de gemeenteraad over de balans en de projecten met betrekking tot de 

politie »  

De Burgemeester.- Mijnheer Van den Driessche, er is een probleem met deze vraag 

want ze moet eigenlijk in de politieraad worden behandeld.  

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de burgemeester, dat gaat dan in tegen het 

advies van de Vereniging Stad en Gemeenten van Brussel. Ik heb dat echt geciteerd 
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uit hun verslag waarin gepleit wordt voor een discussie in de gemeenteraad. In 

januari hebt u daarop geantwoord dat u dit zou onderzoeken.  

De Burgemeester.- Dat is waar, maar in verschillende gemeenten heeft dat debat 

plaatsgehad in de politieraad.  

Het gaat om een aanbeveling van Brulocalis, het is geen verplichting.  

De heer Van den Driessche.- Dat begrijp ik wel, maar het zou toch geen slechte zaak 

zijn mochten we dat debat hier kunnen voeren.  

De Burgemeester.- Er zijn vragen over verkeerssituaties en dergelijke, meer 

algemene vragen, die betrekking hebben op de politie waar het geen probleem is om 

er in de gemeenteraad een antwoord op te geven. Een algemeen debat over de 

werking van de politie is echter een heel ander gegeven en dat debat moet gevoerd 

worden in de politieraad. Een eventuele mogelijkheid is een bespreking in het kader 

van de begroting.  

De heer Van den Driessche.- Ja, maar op dat ogenblik is er meestal maar weinig tijd 

ter beschikking.  

De Burgemeester.- Dat is waar. We kunnen eventueel een verenigde vergadering van 

secties organiseren, misschien in het kader van de nieuwe zonale plannen.  

De heer Van den Driessche.- Dat lijkt mij een zeer goed oplossing, waarvoor dank.  

De Burgemeester.- Ik zal dit voorstel voorleggen aan de politieraad.  

 

Mondelinge vraag van de heer Van den Driessche betreffende « de toekomst van 

het Muntcentrum aan het de Brouckèreplein » 

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de burgemeester, momenteel staan er twee 

dominante gebouwen aan het de Brouckèreplein die door hun lelijkheid de buurt 

banaal maken. Het ligt aan twee pleinen, het Muntplein en het de Brouckèreplein 

zelf.  

 

Naar aanleiding van de renovatieprocessen is het goed dat we ook nadenken over de 

toekomst van die gebouwen. Ik zou het vandaag heel specifiek willen hebben over 

het Muntgebouw, het gebouw waar onze administratie in gevestigd is en dat 
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momenteel gerenoveerd wordt.  

 

Wordt de bouwmeester van het Gewest, die normaal de link vormt tussen de overheid 

(het Gewest, de Stad, de Gemeente) en de privéontwikkelaars betrokken bij de 

nieuwe bestemming van het Muntgebouw? Hoe verloopt die samenwerking, mocht 

die er zijn?  

 

Waarom wordt het Muntgebouw, dat weinig of geen architecturale waarde heeft, 

maar in mijn ogen eerder banaal is en voor sommigen de lelijkheid van de jaren 60 of 

70 weerspiegelt, niet met de grond gelijkgemaakt en wordt er niet geopteerd voor een 

nieuw, iconisch gebouw dat symbool kan staan voor vernieuwing en verandering?   

 

M. Coomans de Brachène, échevin.- Il est exact que ces bâtiments manquent de 

dimension iconique et qu'ils ne sont guère beaux. À l'époque, la Ville a probablement 

manqué d'ambition, mais sommes-nous là pour juger de ce qui a été fait en 1967 ? 

 

Le Centre Monnaie est une copropriété de la Ville, bpost, AG Real Estate et 

Interparking dans laquelle la Ville est minoritaire. D’importants travaux de 

transformation du socle sont en cours afin d’y aménager de nouveaux commerces. 

Dans le cadre du déménagement du centre administratif de la Ville, nous allons 

vendre notre part dans la copropriété. 

 

Ce bâtiment dispose d’un permis d’urbanisme qui constitue un droit acquis tant pour 

les propriétaires actuels que pour les futurs propriétaires. Il est donc totalement 

illusoire d’envisager une démolition. Par contre, une rénovation lourde - avec le 

maintien des structures en béton (poutres, colonnes et planchers), de nouvelles 

façades, un renouvellement de tous les équipements techniques et même de nouvelles 

fonctions - devrait être envisagée dès le déménagement des services de la Ville, en 

espérant que bpost quitte aussi le bâtiment pour permettre une intervention de cette 

ampleur. 
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En ce qui concerne l’architecture du bâtiment et son intégration urbanistique, nous 

pouvons certes regretter la démolition de l'ancien immeuble de la Poste datant de la 

fin du XIXe siècle et son remplacement par un immeuble de bureaux d’un tel gabarit 

à l’aube des années 1970. Toutefois, ce bâtiment fait désormais partie du skyline 

bruxellois et de l'histoire de l’urbanisation de Bruxelles, et il faut plutôt réfléchir à sa 

reconversion qu'à sa démolition. 

Par ailleurs, il faut admettre que son architecture composée d'un socle surmonté d’une 

tour en forme de croix permet d’atténuer la perception de son gabarit élevé. 

 

Enfin, la démolition de cet immeuble générerait de nombreuses nuisances pour le 

quartier et aurait un impact écologique particulièrement néfaste (énergie nécessaire 

pour la démolition et pour l’évacuation des déchets de construction). Certains 

prétendent qu'il suffirait de démolir le bâtiment, mais une telle décision serait difficile 

à concrétiser. 

 

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de Burgemeester, ik wil de schepen bedanken 

voor zijn uitgebreid antwoord en ik begrijp uiteraard de moeilijkheden die met een 

afbraak gepaard gaan.  

 

Ik wil toch even een korte beschouwing geven. Ik begrijp dat een afbraak een grote 

financiële impact zou hebben, alsmede een grote impact op de buurt en de bewoners. 

Anderzijds heeft het gebouw een negatieve impact op het gebruik van de twee 

pleinen. Het Muntplein is geen aangenaam plein. Als je op de trappen van de 

Muntschouwburg staat, zie je de mensen met hun aankopen vanuit de Nieuwstraat 

spurten naar de Kleerkopersstraat. Het Muntplein zelf nodigt niet uit om er te 

pauzeren.   

 

Ik twijfel er sterk aan dat dit zal veranderen na de renovatie omdat ze niet ingrijpend 

genoeg zal zijn. Ik begrijp uiteraard de bezorgdheid van de schepen. Hij heeft mij ook 
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geen antwoord gegeven op mijn vraag over de bouwmeester van het Gewest. Die 

persoon kan misschien wel worden ingeschakeld, net zoals gebeurd is bij de 

“Philipsbuilding”, dat er toch een evolutie door gekend heeft.  

 

Question orale de M. Maingain concernant « la nouvelle demande de permis 

d'urbanisme pour les boulevards du centre » 

Question jointe de Mme Nagy 

M. Maingain.- Le 9 mars dernier, Beliris a réintroduit une nouvelle demande de 

permis d'urbanisme pour le réaménagement des boulevards du centre et du piétonnier. 

Ce permis avait été retiré en juin 2016 à la suite de l'avis de l'auditeur du Conseil 

d'État. 

Quelles sont les modalités apportées au projet visant à répondre à l'avis du Conseil 

d'État ? 

Depuis la délivrance dudit permis, le projet a évolué. Les nouveaux aménagements 

annoncés en font-ils partie ? 

 

Ce projet rencontre une forte opposition populaire, notamment des commerçants. La 

nouvelle demande de permis intègre-t-elle les remarques formulées par les uns et les 

autres ? Le nouveau projet doit bénéficier d'un consensus au sein de la population et 

cette nouvelle demande devrait permettre de combler certaines lacunes du projet 

initial. 

 

Mme Nagy.- Les travaux d'étanchéité du métro ont débuté, ce qui est une bonne 

chose. Dans le cadre de la nouvelle demande de permis, une commission de 

concertation est prévue le 26 avril.  

Des séances d'information sont-elles prévues avec les habitants et les associations sur 

les questions d'accessibilité et de multifonctionnalité, notamment ? 

Quel est le calendrier des travaux ? 

Quel sera leur phasage ? 
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Une galerie technique est-elle prévue ? Elle permettrait par la suite d'accéder aux 

gaines, notamment, sans devoir rouvrir les voiries et les trottoirs.  

 

M. le Bourgmestre.- Il ne s'agit pas d'un nouveau permis d'urbanisme, mais d'un 

dossier de demande de permis d'urbanisme qui existait déjà et auquel le demandeur a 

souhaité apporter des ajouts et modifications au rapport d'incidences. Le complément 

de rapport d'incidences a donc été introduit et une enquête publique est en cours. La 

commission de concertation se tiendra le 26 avril. Ensuite, son avis et la décision du 

Collège seront transmis au Fonctionnaire délégué. Ce dernier jugera du dossier et 

délivrera le permis assorti de conditions éventuelles, ou le refusera. Tout a été fait 

conformément aux demandes juridiques, mais rien ne permet de dire qu'il n'y aura pas 

de recours. 

 

L'opposition populaire et celle des commerçants que vous évoquez se sont converties 

en adhésion. Les commerçants observent une nette reprise des activités et demandent 

que les travaux débutent le plus rapidement possible. Bien entendu, quelques 

irréductibles hostiles au piétonnier et aux places publiques ne pourront jamais être 

convaincus, et discuter avec eux n'a plus vraiment de sens. Ils introduiront tous les 

recours possibles et je ne peux augurer de leurs conséquences sur le projet. Mais ils 

ne feront que le retarder. Je constate que ces recours commencent à agacer une série 

d'acteurs économiques importants de la zone. Une grande majorité des gens 

demandent que le projet avance rapidement. Nous continuerons d'organiser des 

séances d'information, mais plus en séance publique, car nous privilégions désormais 

une approche personnalisée des questions spécifiques qui nous sont posées par les 

uns et les autres.  

 

Des initiatives seront prises prochainement pour soutenir des zones où les habitants et 

commerçants se sentent délaissés. Par exemple, il nous avait été demandé de ne pas 

toucher aux deux entrées de la Ville, à savoir les places Rogier et Constitution, 

compte tenu des projets en vue à ces endroits. Or nous sommes bien conscients du 
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fait que les riverains et l'activité économique de cette zone pâtiraient d'une politique 

de stagnation. Nous avons donc décidé d'agir en collaboration avec les acteurs 

concernés. Les mesures que nous prendrons soutiendront déjà, en attendant le projet 

final, ces axes d'entrée de ville. 

 

Nous sommes prêts au dialogue, à condition qu'il serve l'intérêt commun et ne vise 

pas seulement la confrontation. Nous avons entendu toutes les remarques formulées. 

Nous travaillons sur plusieurs aspects : urbanisme, commerce... Nos projets vous 

seront présentés. 

 

Nous espérons voir les travaux d'étanchéité du métro débuter en juin. La Région tente 

d'accélérer le processus sur le tronçon Bourse. 

 

Pour des raisons structurelles, notamment la présence du métro en sous-sol, le 

creusement d'une galerie technique proprement dite ne sera pas possible. 

 

Nous espérons que les recours éventuels ne freineront pas la réalisation du projet. 

 

M. Maingain.- Le projet soumis à enquête publique ne doit pas être fermé à de 

potentielles améliorations ni à des aménagements complémentaires. Je plaide pour 

que tous les acteurs concernés participent à sa réussite. 

 

Mme Nagy.- Dès le début, le groupe Ecolo-Groen a plaidé pour que le projet intègre 

l'ensemble des boulevards, du nord au sud. Cela est essentiel pour l'habitabilité et 

l'activité économique de cet axe. Je suis heureuse d'entendre que tel semble être le 

cas, même si j'espère que le projet de station Constitution sera abandonné. Je me 

réjouis du fait que vous souhaitiez accélérer les travaux. 

 

J'attire l'attention de vos services sur l'importance d'une galerie technique. 
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M. le Bourgmestre.- Je vous transmettrai la réponse de mes services sur ce point 

précis. 

 

Questions d'actualité 

Question d'actualité de M. Ceux relative à « l'heure fixée pour la commission de 

concertation relative au projet Horticulteurs » 

M. Ceux.- La commission de concertation est un moment démocratique important. 

Or, pour le projet Horticulteurs, l'heure de la réunion a été fixée ce mercredi à 9h30, 

ce qui a soulevé un tollé parmi les habitants, vu la difficulté qu'ils éprouveront à se 

libérer à ce moment de la journée. Pourquoi pas à 17h, comme habituellement ? 

 

M. Coomans de Brachène, échevin.- Lorsque cela est possible et que les 

circonstances l'imposent, nous essayons en effet d'organiser les commissions de 

concertation en fin de journée. Cela n'est en rien une obligation. En l'occurrence, nous 

n'avons pas pu organiser ladite concertation dans le réfectoire du niveau -2 du centre 

administratif en dehors des heures de bureau. Nous ne pouvons pas toujours imposer 

aux partenaires régionaux et à nos agents de rester en soirée, sachant que ces derniers 

prestent déjà plus que leurs heures normales uniquement avec les concertations déjà 

organisées habituellement. 

 

La concertation se déroulera donc à 9h30 en premier point afin que chacun puisse 

s'installer sans devoir attendre. Elle aura bien lieu dans la grande salle du 12e étage 

qui a été agrandie et aménagée afin d'accueillir le public dans les meilleures 

conditions. Elle pourra accueillir plus de 150 personnes assises. C'est un progrès par 

rapport au niveau -2, où les conditions de confort ne sont pas optimales : bruit des 

groupes frigorifiques, mauvais éclairage, absence d'écran, de panneaux d'affichage et 

de réseau informatique, etc. Toutes les commissions de concertation sont organisées 

en journée et imposent aux riverains concernés de prendre congé s'ils veulent être 

entendus. Pour les projets qui suscitent de nombreuses réactions, nous organisons la 

réunion à une autre heure lorsque la demande est émise. Il arrive que les commissions 
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de concertation prennent fin au-delà de 21h et que mes services prestent au-delà de 

22h. 

 

Aucune demande n'a été formulée par le comité de quartier. Si tel avait été le cas et si 

nous avions pu organiser la réunion à une autre heure, nous l'aurions fait. 

 

M. Ceux.- Je ne suis absolument pas convaincu par vos arguments. Pour moi, il s'agit 

d'un recul démocratique.  

 

Actuele vraag van de heer Van den Driessche betreffende « de Lanneaustraat in 

Laken » 

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de Burgemeester, ik heb een vraag van de 

bewoners van de Lanneaustraat in Laken. Mijn informatie is weliswaar 

fragmentarisch en ik heb vernomen dat uw diensten er nog niets van gehoord hebben, 

maar gelet op het vrij dringende karakter van de situatie en aangezien het nog een 

aantal weken zal duren vooraleer er een nieuwe gemeenteraad is,  zal ik die 

informatie nu toch maar doorgeven.  

 

Bewoners van de Lanneaustraat in Laken klagen over een bende hangjongeren die 

geregeld ruiten inslaan, inclusief onlangs nog die van acht geparkeerde wagens. De 

bewoners gaan dan klacht indienen bij de politie, maar die beweren dat ze niet veel 

kunnen doen. Dat zorgt een beetje voor paniek in die straat.  

 

Mijnheer de burgemeester, kan er tegemoetgekomen worden aan de bekommernissen 

van de bewoners en kunnen die problemen worden aangepakt? Ik vermoed dat u niet 

meteen een sluitend antwoord kunt geven omdat u niet op de hoogte bent van de 

recente evolutie.  

 

De Burgemeester.- Mijnheer Van den Driessche, wij kennen de situatie voor wat 

betreft de hangjongeren in die wijk. De politie en BRAVVO zijn er al meermaals 
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opgetreden. Volgens ons rapport zijn er weinig ernstige problemen met de jongeren in 

die wijk, maar dat is uiteraard niet uitgesloten. Ik zal aan de politie en BRAVVO een 

nieuw onderzoek vragen naar de feiten die u nu aankaart. Meer kan ik daar vandaag 

spijtig genoeg niet over zeggen.  

 

De heer Van den Driessche.- Ik kan er nog aan toevoegen dat op zaterdag 11 maart 

in de namiddag, in volle daglicht, een reeks ruiten werd ingegooid. De dag nadien 

werden de ruiten van acht geparkeerde wagens ingegooid. Dat lijken mij toch ernstige 

feiten te zijn.  

De Burgemeester.- Kunt u mij die informatie bezorgen? Ik zal ze doorgeven aan de 

politie.  

De heer Van den Driessche.- Dat zal ik doen.  

 

Question d'actualité de M. Fassi-Fihri concernant « la Fabrique de mosquée »  

M. Fassi-Fihri.- Merci Monsieur le Président. Et sur les mosquées salafistes, vu que 

la semaine dernière, j’ai pu lire et entendre dans la presse que vous avez à l’occasion 

d’une interview qualifié les mosquées bruxelloises , toutes les mosquées bruxelloises, 

de salafistes.  

 

Et des propos de cette teneur dans votre bouche, comme bourgmestre de la Ville de 

Bruxelles, qui plus est le jour de la commémoration des attentats que nous avons 

encore tous en tête, les attentats tragiques de Bruxelles, et bien des propos inexacts 

d’ailleurs, et qui jettent la suspicion sur tous nos concitoyens musulmans bruxellois et 

autres d’ailleurs, des propos comme ceux-là, je ne les comprends pas et ils sont même 

inquiétants. 

 

 Parce que précisément, quand on est le représentant de tous les Bruxellois, dans un 

moment où on doit être ensemble, dans un moment où on commémore des victimes, 

nos victimes, dans un moment où il faut de la hauteur, où il faut de la solidarité, où il 

faut de l’unité, et bien c’est exactement l’inverse que vos propos malheureusement 
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ont provoqué et je peux vous dire que cela a heurté beaucoup de gens et beaucoup de 

nos concitoyens se sont sentis humiliés par vos propos. 

 

D’ailleurs je crois que dans votre propre parti, vous avez été rappelé à l’ordre, vu que 

deux jours après, vous faites une deuxième interview et, cette fois, c’est plus la 

surprise en vous écoutant. 

 

Interview pendant laquelle vous exprimez votre souhait d’organiser un islam apaisé et 

notamment en créant ou en développant ce que vous avez appelé les fabriques de 

mosquées, en tous cas l’organisation qui ressemble aux fabriques d’église et que peut 

être après ça a été appelé les fabriques de mosquées, à savoir une organisation du 

temporel du culte, comme on l’appelle et, qui permet à la commune, ou en tous cas 

aux pouvoirs publics d’avoir un contrôle, notamment sur les finances et les 

financements des lieux de cultes, et en l’occurrence ici les lieux de cultes musulmans. 

 

Il se trouve qu’en 2006, une ordonnance régionale a été votée, à l’époque à 

l’unanimité moins le vote du Vlaams Belang, qui avait voté contre, mais l’ensemble 

des partis démocratiques francophones et néerlandophones avaient voté 

favorablement pour cette ordonnance. Certains peut-être dans la salle l’ont voté 

également à l’époque… une ordonnance qui précisément visait à organiser le culte 

musulman selon le modèle des fabriques d’église, selon le modèle des autres cultes 

en réalité, à savoir un système avec une représentation locale de la communauté de 

culte, où ce ne sont pas les représentants du culte qui dirigent mais des élus parmi les 

pratiquants ou les fidèles du lieu de culte, un organe de gestion donc, qui remet 

annuellement les comptes annuels à la Banque Nationale, à la Région bruxelloise, et 

qui en contrepartie, le cas échéant, comme pour les fabriques d’église et les fabriques 

des consistoires, bénéficient d’une intervention dans les déficits d’exploitation. 
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Bref, un modèle exactement similaire aux autres cultes, que le culte musulman 

n’avait pas encore, pour toute une série de raisons historiques, et que cette 

ordonnance réglait au niveau de la Région bruxelloise. 

 

Pour se voir reconnaitre comme un lieu, comme une fabrique de mosquées pour le 

dire comme ça étant donné que le mot a été sorti, ces organes de gestion des 

communautés cultuelles locales doivent répondre à un certain nombre de conditions, 

de sécurité, de sécurité pompier, de respect des règles d’urbanisme, et un certain 

nombre d’éléments de cet ordre, avec, dans la procédure de reconnaissance, un avis 

favorable de la commune, qui est obligatoire dans la procédure de reconnaissance, et 

avec un avis favorable du fédéral, de la commune et la Région, qui finalement 

contrôle. 

 

Donc l’ensemble des autorités publiques, du niveau local jusqu’au niveau fédéral, 

ont, à travers cette ordonnance, une prise sur le fonctionnement de ces lieux de cultes 

pour le culte musulman. Et depuis 2006, 14 mosquées sur les 68 répertoriées en 

Région bruxelloise ont été reconnues, et 14 autres sont en voie de reconnaissance. 

 

Donc, je me permets de dire tout cela parce que j’avais l’impression en vous écoutant 

et puis en voyant les Belga successifs de la journée du vendredi que, soit vous 

ignoriez ces dispositions légales, soit vous proposiez peut-être d’organiser les choses 

autrement, à partir du niveau local. 

 

Et donc, c’est cette interrogation qui était la mienne vendredi, sur laquelle je souhaite 

vous entendre pour mieux comprendre ce que vous souhaitez finalement avec votre 

proposition d’organiser le culte musulman au niveau local. 

 

Est-ce que c’est la procédure régionale que vous souhaitez revoir, pour peut-être avoir 

un espace différent pour les communes, qui est peut-être un rôle différent de celui qui 

est prévu par l’ordonnance aujourd’hui ? 
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Ou est-ce que c’est carrément un modèle différent, séparé, et alors je ne le 

comprendrai pas, parce que j’entendais encore votre collègue sur un autre sujet tout à 

l’heure dire que la position du collège, c’est de ne pas dédoubler ce que la Région 

faisait déjà. 

 

Et bien en l’occurrence ici, la Région fait un certain nombre de choses. Certes, il faut 

peut-être dynamiser les choses pour que l’ensemble des mosquées bruxelloises 

entrent dans ce processus de reconnaissance et soient finalement reconnues – je pense 

qu’on peut vous soutenir dans cette direction – mais refaire au niveau local ce que la 

région fait déjà, je pense que cela n’a jamais fonctionné, et surtout pour quelque 

chose qui doit avoir un pilotage qui appelle l’ensemble des pouvoirs publics à 

travailler ensemble et la Région peut avoir un rôle de coordination. 

 

Donc, pour résumer, je regrette vos propos, ils ont fait du tort. J’entends que vous 

avez tenté de rattraper la chose en faisant une proposition que je ne comprends pas et 

donc j’aimerais en entendre davantage sur le sujet, je vous remercie. 

 

M. le Bourgmestre.- Merci pour votre question, cela nous permet d’être clair, je 

suppose, par rapport à tout ce qui est dit. 

 

Si vous aviez lu mon interview dans le Morgen, en effet, il y a le titre – mais ce n’est 

pas moi qui rédige le titre, il y a aussi ce que je réponds. Ce que je réponds concerne 

effectivement l’organisation des mosquées, et donc, si vous en doutez, je veux que les 

choses soient claires : je ne me suis en aucune façon adressé aux êtres humains, aux 

individus, aux musulmans. Je parle de l’organisation des mosquées. Donc je n’ai 

évidemment pas jeté l’opprobre sur l’ensemble de nos concitoyens musulmans qui 

vivent paisiblement à Bruxelles. 
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Accessoirement « salafiste » n’est pas une insulte. C’est éventuellement une 

interprétation particulière de l’islam, comme il y en a plusieurs, mais ce n’est pas une 

insulte. 

 

Si j’ai parlé de cela, c’est dans un cadre précis : figurez-vous que nous sommes 

interpellés dans le cadre des procédures de reconnaissance des mosquées – il y a en a 

très peu pour l’instant sur le territoire de la Ville qui sont reconnues – il n’y a pas 

beaucoup de demandes de reconnaissance – il y a des reconnaissances, il y a des 

reconnaissances qui sont en cours par rapport à l’ensemble des mosquées, disons les 

mosquées historiques et qui ont pignon sur rue on va dire en terme de fréquentation 

sur le territoire de la Ville. 

 

Il y a alors toutes celles qui sont d’organisation plus précaires, embryonnaires, dont 

on ne parle pas et dont je ne parle pas ici. 

 

C’est les organisateurs de ces asbl’s, lorsqu’il s’agit d’asbl’s – il ne s’agit pas toujours 

d’asbl’s – nous demandent du soutien, y compris du soutien financier pour la 

construction ou l’édification d’une mosquée. Par exemple, un groupe nous a demandé 

éventuellement de pouvoir bénéficier de la mise à disposition d’un terrain appartenant 

à la Ville. 

 

Donc, ce que j’ai dit, c’est que complémentairement à ce qui est fait par la Région – 

donc, je ne propose pas que la Ville se substitue à la Région – je dis simplement qu’à 

certains moments et pour répondre à la demande de ces personnes qui elles-mêmes en 

ont fait la suggestion, si la Ville peut les aider à construire ou à développer leur 

établissement : est-ce que c’est faisable et envisageable – et ce sont ces personnes 

elles-mêmes nous ont proposé d’avoir un représentant de la Ville siégeant dans leur 

structure ou pouvant contrôler leur structure. 
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Je relaie donc ces demandes et elle est donc complémentaire de ce qui est dit par la 

Région. Je ne dis pas qu’il faut le faire, je dis : c’est une question – et peut-on aller 

plus loin que l’ordonnance de 2006, que je connais évidemment qui dit que la Région 

financera les travaux – mais les travaux c’est une chose, l’achat, l’acquisition, 

l’édification, c’en est une autre. Et donc, j’ouvre cette question. 

 

Je dis complémentairement qu’effectivement c’est une manière, pour moi, pour nous, 

si nous le souhaitons, de mettre à l’abri. En Belgique, le culte musulman et son 

organisation d’influences extérieures dont un certain nombre de rapports en notre 

possession disent qu’elles existent, dont le rapport de l’Ocam dit qu’elles existent, 

dont des débats parlementaires – vous avez un collègue à vous, M. Dallemagne – 

disent qu’elle existe. 

 

Et donc, oui, je pense qu’il est de notre devoir comme autorité publique, d’aider, de 

mettre les gens à l’abri d’interventions extérieures qui ne sont pas sans doute 

compatibles avec la volonté que nous avons d’avoir, ce que j’ai appelé, un islam 

apaisé, qui pour l’instant est mal reconnu, que je trouve que l’on doit soutenir et 

mieux reconnaitre et qui doit pouvoir s’épanouir dans notre environnement 

démocratique d’égalité sociale, etc. 

 

Et donc, ma proposition est une proposition qui se veut constructive, qui se veut 

respectueuse de chacun, mais qui veut aussi mettre notre société à l’abri d’influences 

qui ont été néfaste et qui reste dans les avis que nous recevons un obstacle éventuel à 

une reconnaissance. 

 

Il est d’ailleurs - je ne vais pas vous dire de quelle mosquée il s’agit – mais nous 

avons aujourd’hui un rapport négatif sur une mosquée. Néanmoins nous savons que 

c’est une mosquée qui est historique, qui a pignon sur rue, avec laquelle nous avons 

des contacts, il y a des relais. Nous voulons voir de quelle façon nous pouvons aider 
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la mosquée à se mettre en règle, à bénéficier désormais d’un avis positif de manière à 

ce que la Ville puisse apporter son soutien et que la Région puisse accorder sa 

reconnaissance. 

 

Donc, nous sommes au contraire dans une démarche positive pour cette organisation. 

 

Et quand j’ai des personnes devant moi qui elles-mêmes demandent d’être mises à 

l’abri de « tentations extérieures », je trouve que – de deux choses l’une : ou bien je 

m’en lave les mains, et je dis que ce n’est pas notre problème, au fond, on est pour la 

séparation de l’Eglise et de l’Etat, et donc que chacun se débrouille, soit on prend ses 

responsabilités et on cherche des solutions – c’est plutôt le style de ce Collège 

d’essayer de trouver des solutions – et donc oui, nous dialoguons, et nous essayons de 

résoudre les difficultés qu’il ne faut pas nier. 

 

Je n’ai pas jeté l’opprobre sur les musulmans, c’est malhonnête de dire ça – qui que 

ce soit qui a dit ça, et je maintiens mon point de vue que c’est une interprétation 

malhonnête de mes propos, et oui, nous sommes dans une démarche d’écoute, de 

soutien, d’orientation pour que les choses se passent bien et de résolution des 

difficultés auxquelles les gens sont confrontés – que vous ne connaissez pas 

– mais dont nous devons connaitre et qui malheureusement pour l’instant ne sont pas 

… enfin, il y a des difficultés qu’il faut contourner. 

 

Je ne parle pas in abstracto, mais je ne veux pas non plus ici jeter le discrédit sur l’un 

ou l’autre ou sur l’une ou l’autre organisation. Parce qu’en fait c’est de cela qu’il 

s’agit, je n’ai jamais parlé des personnes en aucune façon. 

 

Mais voilà, il faut affronter les réalités et nous sommes là en tant qu’autorité publique 

aussi pour aider les gens et pas seulement pour constater qu’il y a des problèmes. En 

tout cas c’est comme ça que je conçois les choses, que nous avons conçu les choses. 
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Nous avons d’ailleurs avec l’Echevin des Cultes, avec d’autres échevins qui ont une 

connaissance du terrain, avec les différents acteurs de la Ville, un groupe de travail 

concret qui essaye d’apporter des réponses. Voilà, je n’ai rien dit d’autre – vous aurez 

noté que si vous avez lu mon interview dans De Morgen qu’on a tenté aussi de me 

faire jeter le discrédit sur l’ensemble de notre jeunesse qui se « radicalise » etc. 

comme on l’a dit dans d’autres communes. Ce n’est pas le cas chez nous, ce n’est 

pas le cas à la Ville. 

 

Et je n’ai pas tenu ce propos-là. J’ai au contraire voulu défendre la jeunesse de nos 

quartiers. Les problèmes sont les mêmes, ni plus ni moins, et il faut continuer à les 

affronter. Mais je ne veux pas jeter l’opprobre sur notre jeunesse. La radicalisation 

dans notre société, elle se lit à plusieurs étages, il suffit de voir ce qui s’est passé dans 

d’autres contrées : les Etats-Unis, ce qui va se passer demain en France et ce que vous 

lisez tous les jours j’imagine comme moi – enfin moi je ne lis pas ça parce que j’en ai 

ras le bol mais, sur les réseaux sociaux où un certain nombre de gens se lâchent de 

manière raciste, de manière discriminante, etc. 

 

Nous combattons cela, ce n’est pas notre choix et je ne suis pas d’accord qu’on ne 

stigmatise que les jeunes dans nos quartiers. Il y a un problème général et nous 

devons contribuer à résoudre les problèmes. 

 

Mes propos ont été amplifiés, utilisés. C’est comme ça désormais dans le monde dans 

lequel on est, mais mon opinion et la manière dont nous travaillons, elle, n’a pas varié 

et nous sommes aux côtés des gens qui doivent trouver des solutions pour une 

organisation apaisée du culte musulman et respecté et respectable du culte musulman 

sur la Ville de Bruxelles. C’est en tous cas notre ambition et c’est à cela que nous 

nous attelons. 
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M. Fassi-Fihri.- Merci M. le Président pour votre réponse. C’est vrai que c’est un 

sujet important et il ne faut pas de tabou même si parfois le sujet peut paraitre 

sensible, il faut pouvoir l’aborder en toute sérénité. 

 

C’est dans l’intérêt général. Maintenant le contexte, et plus particulièrement le 

contexte après les attentats a crispé les choses dans notre société. Il faut aussi le 

reconnaitre, et quand on a une responsabilité comme la vôtre, comme la nôtre, même 

en tant qu’élu en général, notre devoir est de contribuer, comme je l’ai dit tout à 

l’heure, et je vais reprendre un mot que vous utilisez, mais dans un autre sens, à 

l’apaisement. 

 

Quand vous dites « il faut un islam apaisé », je pense à priori à Bruxelles globalement 

l’islam est apaisé : il y a des fous furieux, il y a des radicaux, etc. mais globalement, 

dans sa globalité, l’islam est apaisé. Moi j’appellerai à votre demande d’un islam 

apaisé un discours politique apaisé. Parce que ça aussi c’est important. 

 

Qu’on ne jette pas de l’huile sur le feu, mais qu’on contribue à faire les choses dans 

la sérénité. Et c’est peut-être ça qui a un peu manqué la semaine dernière. Qu’il y ait 

des risques dans certaines mosquées, on s’en doute, on le sait et ça me rassure 

d’entendre de votre bouche, de nouveau, bourgmestre, que des rapports existent de 

l’Ocam, de la sureté de l’Etat qui pointent un certain nombre de cas. 

 

J’imagine et j’espère que ce sont des cas particuliers, mais alors que les services de 

sécurité fédéraux, régionaux, communaux fassent leur travail et qu’on n’utilise pas 

ces rapports qui existent et heureusement qu’il y a des gens pour voir tout cela et 

gérer ces situations-là pour donner l’impression que ça existe aussi ailleurs. 

 

Et donc qu’on crée de la suspicion ou qu’on jette la suspicion : c’est ça le danger dans 

ce genre de sortie médiatique qui peuvent à un moment être interprétées dans un sens 

ou dans l’autre. Vous avez cité un collègue, Georges Dallemagne au fédéral, qui porte 
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la voix du Cdh à ce niveau-là, et c’est vrai, on souhaite aussi, et je pense que nous ne 

sommes pas les seuls à être derrière lui, on souhaite aussi contrôler le financement 

extérieur du culte musulman, évidemment, et dans ce sens-là je pense que 

l’ordonnance régionale joue un rôle important. 

 

Donc peut-être que ce que nous devons faire et ce que vous devez faire comme 

responsable de l’exécutif local à Bruxelles, c’est participer avec la Région, avec le 

fédéral, qui ont mis d’ailleurs une procédure accélérée de reconnaissance, de faire en 

sorte que l’ensemble des lieux de cultes sur votre territoire entrent dans la procédure 

de reconnaissance et s’il y a un moment donné des obstacles et, à ma connaissance, il 

y a aussi beaucoup d’obstacles administratifs et urbanistiques, et bien que ces 

obstacles puissent être outrepassés. 

 

M. le Bourgmestre.- Je regrette en effet la crispation, je regrette qu’à partir d’une 

phrase on s’enflamme sur ce que j’ai dit parce que ce n’était pas du tout l’objet. C’est 

dommage, et si on m’avait interrogé avant de s’énerver, on aurait compris ce que j’ai 

voulu dire. 

 

Je suis d’accord avec ce que vous dites parce que la réponse financière, il ne suffit 

pas de dire « l’argent ne doit pas venir de l’extérieur » il faut alors dire d’où il vient. 

Et si il y a une sollicitation à notre niveau, il faut savoir si on peut répondre ou pas. 

J’ai juste lancé le débat et posé la question. Je n’ai pas apporté de réponse. 

 

Je dis simplement que j’ai observé il y a plusieurs mois qu’à Strasbourg, la 

municipalité avait construit la mosquée publique. J’ai dit que je ne voulais pas 

nécessairement aller jusque-là mais qu’il fallait réfléchir. Il faut être conséquent. La 

population d’origine musulmane et croyante dans notre ville est-elle en mesure de 

financer, vu sa capacité économique et contributive, l’ensemble des mosquées 

qu’elle souhaite voir développer ? 
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C’est aussi une question et on doit avoir l’audace de poser la question et d’apporter 

une réponse. Je ne dis rien d’autre que ça. 

 

M. Fassi-Fihri.- C’est là où je me permets de rappeler le principe de neutralité de 

séparation du culte et de l’état : il y a un système du fédéral jusqu’au local et M. 

l’Echevin des Cultes le connait mieux que moi où il y a d’ailleurs des provinces en 

Wallonie et en Flandre qui participent et tout le monde à un petit rôle dans le système, 

qui prévoit déjà toutes les sources de financement en fonction des besoins et des lieux 

de cultes : le financement des ministres du cultes, le financement des déficits 

d’exploitation, le financement de ceci ou de cela. 

 

À un moment donné on arrive à la frontière de ce que ce que le pouvoir public peut 

faire et je peux vous dire qu’il y a un certain nombre, et on en connait tous à 

Bruxelles ou dans les autres communes où ce sont les fidèles du lieu de culte qui 

contribuent au financement, à la rénovation, à la construction, à l’aménagement de 

leur lieu de culte et c’est leur responsabilité de financer cela, ce n’est pas celle du 

pouvoir public. 

 

Donc moi j’appelle à rester dans le cadre des dispositions légales que nous avons et 

peut-être en tant qu’autorité locale de pousser les uns et les autres à rentrer dans le 

système.  

 

M. Zian.- Merci M. le Président. Je trouve que votre propos venait à point nommé 

sur les clarifications que vous avez pu donner, puisqu’effectivement la plupart des 

gens ont mal compris ou ont compris l’interview telle qu’elle a été manifestement 

mal interprétée ou mal lue ou mal comprise – il y a peut-être une responsabilité des 

journalistes qui ont fait l’interview, mais toujours est-il que ce que vous venez de dire 

est extrêmement important, notamment sur l’égalité de traitement des cultes, 
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puisque nous avons en tant que conseiller communal assez régulièrement à voir les 

budgets des églises et églises protestantes et israélites et donc sur la question du culte 

musulman il y a un manque. 

 

Je trouve que la proposition que vous faites d’avancer un peu plus en terme de 

réflexion de voir ce qu’il est possible de faire à notre niveau sur le plan communal de 

façon complémentaire au dispositif régional est une excellente chose. Je vous appuie 

par rapport à ça à 100% et je vous encourage à aller encore plus de l’avant. 

 

J’ai un tout petit éclaircissement que je voudrais faire sur la confusion qu’on fait : 

mosquée, musulman, etc. Je voudrais que l’on garde bien à l’esprit comme c’est le 

cas pour le culte catholique : il y a les croyants et puis il y a les pratiquants. 

 

Il faut savoir que la toute, toute grande majorité des musulmans ne vont pas à la 

mosquée et exercent leur culte chez eux comme tout musulman. 

 

Et donc, il faudrait qu’on arrête aussi de notre côté de faire les amalgames : mosquées 

= musulman. Il y a un enjeu aussi sur plan sécuritaire qui est apparu lorsqu’on a parlé 

d’un certain nombre de radicalisations à travers les mosquées, mais il s’agit d’autre 

chose. Ce que je voudrais affirmer ici, c’est qu’on fasse bien la distinction entre 

musulmans et tout ce qui existe en terme de représentants, tel que les mosquées. Il 

s’agit de deux choses bien distinctes. Merci. 

 

M. le Bourgmestre.- Néanmoins, il y a plus de pratiquants, et donc par rapport aux 

lieux de cultes on a fait une évaluation et c’est quand même conséquent, donc il faut 

apporter une réponse à ces gens même si vous avez raison : la majorité ne le pratique 

pas dans le lieu de culte, mais néanmoins il y a cette fréquentation. 

 

 

 



 

Page 55 of 56 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 27/03/2017 

 

Question d'actualité de Mme Milquet relative aux « incidents survenus à l'école 

Émile André »    

Mme Milquet.- À l'école Émile André, une bagarre entre enfants de troisième 

primaire a pris une telle ampleur qu'il a fallu faire appel à la police. Cela a de quoi 

inquiéter les parents qui m'ont interpellée. Ils s'interrogent sur un éventuel manque de  

surveillance ou d'encadrement pédagogique. 

 

Mme Hariche, échevine.- Je pourrai étayer ma réponse à huis-clos.  

Une bagarre a effectivement éclaté dans cette école, mais il a suffi d'une minute aux 

auxiliaires d'éducation pour intervenir et régler la situation. Il n'a jamais été fait appel 

à la police. Cette affirmation est inexacte. 

 

Par contre, un appel à la police a bien été lancé vendredi, mais dans un établissement 

secondaire, pour une altercation entre un élève et une bande du quartier. Selon moi, il 

y a confusion entre ces deux événements ou manipulation. Je vous invite donc à la 

plus grande prudence. Je dispose du rapport rédigé par la direction de l'établissement 

Émile André. 

 

Mme Milquet.- Je n'ai fait que relayer l'inquiétude des parents. 

Mme Hariche, échevine.- Les auxiliaires d'éducation sont intervenus très 

rapidement.            

 

 

Prochaines séances 

Vendredi 21 avril 2017 

À partir de 14h : sections ordinaires.  

Lundi 24 mars 2017 

À partir de 15h : sections réunies « NEO ».  

À partir de 16h : 1er comité secret - discipline. 

À partir de 16h30 : séance publique, suivie d'un comité secret.  
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M. le Bourgmestre.- La séance publique est levée. 

- La séance publique est levée à 19h30. 

- De openbare zitting wordt opgeheven te 19u30. 


