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 CONSEIL COMMUNAL DE BRUXELLES 

GEMEENTERAAD VAN BRUSSEL 

 

Séance publique du lundi 8 mai 2017  

Openbare vergadering van maandag 8 mei 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. 

 

Excusés - Verontschuldigden : Mmes Fiszman et Ampe, M. Mampaka. 

 

Procès-verbal de la séance du 24 avril 2017 

Notulen van de zitting van 27 april 2017 

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

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

de la séance du 24 avril 2017 a été mis à la disposition des membres du Conseil 

communal sept jours francs avant ce jour.  

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

het huishoudelijk reglement, werden de ontwerp-notulen van de zitting van 24 april 

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

vrije dagen. 

  

Communications – Mededelingen 

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

points 107 à 124 et 133 à 140 repris au supplément à cet ordre du jour, daté du 4 mai 

2017. 
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Gelet op de dringendheid, stelt het College voor om de agenda aan te vullen met de 

punten 107 tot 124 en 133 tot 140 vermeld in het bijvoegsel bij de agenda dd. 4 mei 

2017. 

 

- L’urgence est admise à l'unanimité. 

- De dringenheid wordt eenparig aangenomen. 

 

Communications relatives aux associations subventionnées - Mededelingen 

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 : 

- Palais de Charles-Quint / Paleis van Keiser Karel asbl, au 31/12/2015 ; 

- Samusocial asbl, au 31/12/2015. 

    

Pris pour information. 

Kennis genomen. 

 

Dossiers de M. le Bourgmestre 

- Accord de la section. 

Mevrouw Debaets.- Mijnheer de burgemeester, ik zou willen vragen om mijn vraag 

betreffende de betrokkenheid van de handelaars in het centrum bij de organisatie van 

de Pride om te zetten in een schriftelijke vraag. Ik moet straks namelijk helaas vroeg 

vertrekken .  

De Burgemeester.- Dat is geen probleem.  

 

Mevrouw Abbad.- Mijnheer de burgemeester, ik heb een vraag bij punt 1. We 

begroeten uiteraard dit project. We hebben daar zelf al heel lang voor gepleit. Het 

verheugt ons derhalve dat het een concrete vorm krijgt in deze overeenkomst.  

Toch een vraag ter verduidelijking betreffende artikel 2, paragraaf 1, van deze 
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overeenkomst. Ik lees in de overeenkomst dat de vzw er zich ook toe verbindt jonge 

vrouwen te waarschuwen voor de risico’s van intimidatie.Verder staat er tussen 

haakjes bijvoorbeeld “reactietabellen”. Wat houdt dat concreet in?  

 

M. Maingain.- Le harcèlement est un réel problème dans notre Ville, en particulier 

sur le piétonnier. Quelle politique globale le Collège compte-t-il mener face à ce 

phénomène ? 

Ce dossier a-t-il fait l'objet d'un appel à projets ?  

 

M. le Bourgmestre.- Nous n'avons pas lancé d'appel à projets. Je rappelle les faits. 

De jeunes étudiantes avaient fait l'objet de harcèlement et d'intimidations aux 

alentours de leur établissement scolaire. Elles ont demandé à nous rencontrer. La 

police de proximité les a contactées. À l'issue de ces échanges, une proposition de 

convention de collaboration nous a été soumise par l'association Touche pas à ma 

Pote. 

 

Une première phase d'actions sera lancée cette année. Elle vise la stratégie de lutte 

contre le harcèlement de rue, la connaissance et l'objectivation du phénomène au 

travers d'éléments statistiques, la sensibilisation du personnel de la police au 

harcèlement de rue pour améliorer la réception des plaintes des victimes, le 

changement des mentalités pour éviter de tels actes. Pour ce faire, l'asbl lance deux 

campagnes de sensibilisation et d'information du grand public.  

 

Le projet vise aussi à accompagner les jeunes femmes par la mise à disposition 

d'outils d'information à destination des jeunes sur les attitudes à prendre en cas de 

harcèlement et sur les risques de ce dernier. Une évaluation sera réalisée à la fin 2017 

pour éventuellement reconduire le projet en 2018. L'accent est mis sur l'éducation et 

la sensibilisation, d'une part, et sur l'accompagnement des jeunes femmes, d'autre 

part. 
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L'article 2 prévoit de créer ensemble des outils avec l'asbl, mais aussi avec nos 

services : services internes, police, Bravvo...   

 

Mevrouw Abbad.- Mijnheer de burgemeester, moet ik mij in verband met de 

reactietabellen voorstellen dat jonge vrouwen adviezen krijgen over hoe ze daar mee 

om moeten gaan, of wat ze zelf kunnen doen?  

De Burgemeester.- Ze krijgen concrete antwoorden op concrete situaties met het oog 

op hun eigen veiligheid, maar ook advies om klacht in te dienen bij de politie of bij 

de verschillende diensten die zich daarmee bezig houden.  

  

Mme Milquet.- Je souhaiterais intervenir sur le point 108 relatif à la convention 

entre la Région et la Ville. Je regrette que le montant de 1,3 million d'euros soit 

distribué de manière éclatée dans de petites politiques au lieu d'être affecté à un projet 

social plus consistant. 

 

M. le Bourgmestre.- Il s'agit du phasing out de projets existants. La question qui se 

pose est celle du maintien ou du reclassement des personnels affectés auxdits projets. 

 

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de burgemeester, ik heb een vraag bij punt 

110, het reglement ter bestrijding van de overlast in de Alhambrawijk en omgeving.  

Ik wil eerst en vooral benadrukken dat ik het goed vind dat er actie ondernomen 

wordt, wel wil ik een constructieve vraag stellen met betrekking tot de bewijsvoering.  

 

In paragraaf 2 staat : “Zal strafbaar zijn wanneer op zichtbare wijze wordt 

onderhandeld over het tarief van een seksuele prestatie”. Is die zin niet te lang? Moet 

men zich niet beperken tot het feit dat er “onderhandeld” wordt zonder meer?  

Wanneer de verdediging immers aanhaalt dat er over iets anders overhandeld werd 

dan over de prijs, kunt u dat niet bewijzen. Ik kan mij inbeelden dat de advocaat zal 

zeggen dat er onderhandeld is over de plaats of de duur. Moet dat laatste zinsdeel er 

echt bij? Ik vrees dat u het zichzelf of de politiemensen op die manier moeilijk maakt.  
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M. Ceux.- Les deux règlements précédents ont été cassés. Quelles modifications y 

avez-vous apportées ? Garantissent-elles la sécurité juridique du dispositif ? 

 

M. le Bourgmestre.- Il y aura toujours des gens pour s'opposer à nos projets et ester 

en justice. Avec nos services juridiques, nous avons modifié le texte en ce sens que 

les sanctions administratives communales (SAC) sont remplacées par des sanctions 

de police. 

 

Ik begrijp zeer goed wat de heer Van den Driesche ons duidelijk wil maken. Dat stond 

in het vorige project ook, wij hebben de tekst niet gewijzigd.  

Er wordt akte genomen van zijn opmerking dat wij het de politiediensten daardoor 

moeilijk maken. Dat zal blijken op het terrein. Wij zullen dit voorleggen aan de 

juristen, de advocaat en de politie zelf. Als zij van oordeel zijn dat wij in de toekomst 

iets moeten veranderen, zullen wij dat doen.   

 

Wij wachten op het nieuwe reglement en op de eerste klachten die er zullen komen en 

dan zullen we beslissen.  

 

Mevrouw Abbad.- Mijnheer de burgemeester, ook ik wens even stil te staan bij punt 

110.  

Ik heb onderhavige tekst vergeleken met het reglement uit 2012. In de vroegere tekst 

stond bij de “verboden gedragingen” ook nog gedragingen van de mannen ten 

opzichte van de prostituees. Ik vind dat in deze tekst niet meer terug. Alleen de 

gedragingen van de vrouwen worden hier als strafbaar opgelijst, die van de mannen 

zijn verdwenen.   

 

Ik zag dat bij verboden gedragingen van de mannen ook stond “ingaan op tekens, 

gebaren of woorden van een of meerdere prostituees en/of met hen gesprekken 

voeren”. Kunt u mij zeggen waarom die tekst niet in het nieuwe reglement is 
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overgenomen?  

 

Ik  heb nog een andere meer algemene vraag. Prostitutie is een zeer complex 

probleem. Het Brussels Observatorium van Preventie en Veiligheid heeft daar een 

heel hoofdstuk aan gewijd en heeft ook in kaart gebracht dat het probleem zich 

gewoon verplaatst wanneer men in een bepaalde wijk strenger gaat optreden. Dat 

doet zich momenteel trouwens al voor. Er worden ook meer vrouwen in de 

clandestiniteit geduwd met alle risico’s voor hun gezondheid van dien.  

 

Wat wordt er gedaan voor het beperken van de prostitutieproblematiek zodat het zich 

niet blijft verplaatsen naar andere wijken?  

 

Hoe wordt samengewerkt met bijvoorbeeld de vzw Entre2 Bruxelles die heel actief is 

in de Alhambrawijk teneinde die vrouwen te kunnen blijven volgen?  

 

M. Maingain.- Le même règlement s'applique-t-il sur l'avenue Louise ? 

 

M. le Bourgmestre.- La loi nous oblige à fixer le périmètre sur lequel nous 

souhaitons agir. Je rappelle que la prostitution n'est pas interdite. Ce que nous visons, 

c'est la tranquillité publique et la lutte contre les nuisances. C'est dans le quartier 

Alhambra que les nuisances sont les plus marquées et c'est donc là que nous avons 

décidé d'agir en priorité. Le Parquet est sensibilisé à la question. 

 

Les nuisances sont causées tant par les clients que par les prostitué(e)s. Il n'y a pas de 

distinction entre hommes et femmes.  

Depuis que nous exerçons cette pression, la situation s'est améliorée dans le quartier 

et les habitants me demandent de poursuivre notre action. Tous les problèmes ne sont 

pas encore résolus et nous devons donc persévérer. 

 

Mme Nagy.- Avez-vous une évaluation des effets de votre politique sur les nuisances 
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liées à la prostitution dans le quartier Alhambra ?  

 

M. le Bourgmestre.- Les comptes rendus de police sont relativement complets, 

notamment concernant les établissements qui jouent un rôle dans la prostitution. Des 

résultats ont été obtenus. Toutefois, rappelons que le turnover est important dans ce 

secteur, tant pour les gérants d'établissement que pour les personnes qui s'adonnent à 

la prostitution. Je pourrai vous communiquer les chiffres en Conseil de police. Le 

problème des hôtels perdure, car ils respectent les obligations légales et paient leurs 

taxes. 

 

De heer Dhondt.- Mijnheer de burgemeester, ik zou nog graag heel bondig 

terugkomen op punt 108 betreffende de veiligheidscontracten en het 

grootstedenbeleid.  

 

Het gaat daar om belangrijke projecten en een aanzienlijk bedrag, namelijk 1,4 

miljoen euro voor de phasing out van projecten. Ik begrijp dat dit niet helemaal 

gebeurt op vraag van de stad. Het gaat onder meer over Project X, Samusocial en 

grote budgetten, namelijk 175.000 euro voor de Nachtwachtcel. De Ecolo-

Groenfractie heeft die projecten altijd gesteund.  

 

Hoe zal de stad daarmee omgaan? Bepaalde projecten zijn sensibiliseringscampagnes 

die misschien overbodig zijn geworden. Andere projecten omtrent de 

energieboekhouding zijn misschien uitgewerkt en kunnen verder lopen. Er zijn 

specifieke projecten in het kader van de netheid die wegvallen.  

 

Zullen die worden opgevangen? Wat is de visie van de stad daarop?  

 

De Burgemeester.- Mijnheer Dhondt, over dat alles wordt overlegd met het Gewest. 

Deze projecten zullen actief blijven en gesubsidieerd worden tot in 2018. Wij moeten 

echter ook nadenken over de vraag welke projecten wij in de toekomst zullen 
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steunen. Die analyse wordt nu gemaakt op het niveau van de stad. Wij blijven 

overleggen met het Gewest, we blijven subsidiëren tot in 2018 en voor 2019 weten 

we nog niets.  

 

Het zijn inderdaad belangrijke projecten en wij moeten zien welke projecten al dan 

niet rechtstreeks door de stad gesteund zullen worden. Dat is een vraag voor morgen.  

 

Dossiers de M. l’échevin Courtois 

- Accord de la section. 

 

Dossiers de Mme l’échevine Hariche 

- Accord de la section. 

 

Dossiers de Mme l’échevine Lemesre 

- Accord de la section. 

M. Wauters.- Je salue le travail réalisé pour l'élaboration du Plan stratégique de 

soutien et de développement du commerce pour la Ville de Bruxelles. Toutefois, ce 

plan nous apparaît davantage comme un excellent état des lieux. Il ne formule pas de 

nouvelle proposition. 

 

Vous y énumérez les partenaires avec lesquels vous annoncez vouloir travailler, tant à 

la Ville qu'à l'extérieur, comme Atrium. J'aimerais qu'une telle collaboration devienne 

une réalité. Concrètement, nous constatons de nombreux doublons. Par exemple, le 

Web-observatoire du commerce est une copie conforme du shopping.brussels 

d'Atrium. Il est indispensable de créer des synergies sur des projets communs. 

Pour la prospection d'enseignes internationales, Atrium agit de son côté et la Ville, du 

sien.  

 

Trois projets sont à mettre à votre crédit : le développement des food trucks, Valet in 

the City et le shopping bus annoncé. Toutefois, vos initiatives en matière 
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commerciale semblent ne bénéficier qu'à quelques quartiers privilégiés comme le 

Sablon, Louise, Dansaert ou Sainte-Catherine. Je constate par contre l'absence totale   

de valorisation de quartiers comme Stalingrad, Lemonnier, les Marolles, Laeken, De 

Wand ou Neder-over-Heembeek. D'ailleurs, votre petit guide accorde peu d'intérêt 

aux quartiers autres que le centre-ville et le Pentagone. 

 

À la page 308 du dossier, il est dit que dans le quartier où j'habite, la densité 

commerciale est importante, que le nombre d'enseignes est élevé, mais qu'il diminue 

lorsqu'on descend la rue et que l'activité se transforme en commerces ethniques, 

snacks, etc. 

Parmi les objectifs figure le maintien d'une mixité commerciale. Il est également dit 

que « le standing proposé doit correspondre aux revenus des résidents shoppers de 

moyens à bas ». Or les nouveaux habitants de Laeken ne correspondent pas à ce 

profil et sont en demande d'une plus grande diversité, de librairies, de traiteurs, d'une 

boucherie qui vendrait du porc. Selon moi, le travail réalisé n'est pas assez proactif. Je 

demande une étude plus proche de la réalité des riverains. 

 

Par ailleurs, des clients qui venaient parfois de loin ne viennent plus, faute de places 

de stationnement. Il est dit qu'il ne faut pas modifier l'offre actuelle qui est une offre 

de proximité, alors qu'en réalité, il s'agissait initialement d'une offre de destination. 

Ce faisant, le rapport tire une conclusion d'une situation qui a été créée par la Ville. 

Signalons aussi la concurrence de Docks Bruxsel et du futur Neo. Il est donc essentiel 

de réaliser une analyse globale.  

 

Vous ne tenez pas compte des doléances de commerçants qui continuent de souffrir et 

se sentent peu entendus. La politique de marketing de la Ville est excellente, mais elle 

ne vise pas tous les quartiers de la Ville. 

 

Le rapport constitue un excellent bilan, mais il manque de nouveauté et de souffle. Je 

constate un traitement discriminatoire envers les quartiers de la Ville hors Pentagone 
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et centre-ville. Le rapport ne répond pas aux défis de la vie quotidienne des 

commerçants, ni en termes de mobilité, ni en termes d'accompagnement dans une 

nouvelle réalité commerciale. Je rappelle que les commerçants de ces quartiers sont 

des Bruxellois, des habitants de la Ville. 

La communication, les brochures et les labels sont des éléments positifs, mais ils 

participent davantage de l'événementiel à court terme ciblé sur le centre-ville et le 

haut de gamme. C'est une évolution structurelle que nécessitent tous les quartiers de 

la Ville. 

 

De heer Dhondt.- Mijnheer de burgemeester, namens onze fractie dank ik de 

mevrouw de schepen en haar medewerkers voor dit handelsplan op basis van een zeer 

uitgebreid schema. Dat geeft ons nu het voordeel dat er een plan is waarover 

gediscussieerd kan worden.  

 

Onze fractie is het met heel veel zaken eens, maar we kunnen ons niet vinden in vier 

fundamentele keuzes. Ik zal proberen dit bondig toe te lichten. Het is echter een 

omvangrijk plan en ik hoop dan ook dat we over de nodige tijd zullen kunnen 

beschikken om deze belangrijke discussie grondig te kunnen voeren.  

 

Le 31 janvier 2014, la majorité annonçait un nouveau cœur pour Bruxelles. Elle disait  

vouloir améliorer le cadre de vie des Bruxellois. Or, aujourd'hui, cette même majorité 

veut vendre ce nouveau cœur de Bruxelles. L'élément structurant du plan commercial, 

c'est le « pleasant family shopping », en d'autres termes l'instrumentalisation des 

enfants pour attirer les familles. Son objectif est de créer une zone d'achat impulsif et 

d'y attirer les enfants par une série de commerces qui leur seront dédiés. Ce n'est pas 

notre choix. 

 

Avant les élections de 2012, des milliers de citoyens ont manifesté à la Bourse leur 

souhait de voir naître un nouveau centre pour Bruxelles sur les boulevards du centre. 

Et ce qu'on leur offre, c'est un grand shopping pour les enfants. 
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Op welke manier kan dit centrum dan wel worden ondersteund? We willen gerust 

meegaan met de nieuwe termen “Flagshipstores” en zo meer. Waarom bouwen we 

geen Flagshipstore die de ambitie van Brussel toont, waar we duurzame 

korteketeninitiatieven verzamelen in het centrum van onze stad? Waarom verplaatsen 

we de biomarkt op Sint-Katelijne niet naar de Aspachlaan? Een duidelijk signaal.  

 

Waarom maken we van de initiatieven die u neemt en die wij steunen - onder andere 

de nieuwe markten waar we de ambachten willen ondersteunen, lokale producten 

willen ondersteunen -  niet het kloppend hart van onze stad?  

 

Waarom zetten we niet in op de nieuwe vormen van mobiliteit, op de manieren 

waarop we ons willen verplaatsen? We kunnen niet akkoord gaan met de eenzijdige 

visie van dit bestuur en dit handelsplan op mobiliteit.  

 

Wij willen inzetten op andere vormen van mobiliteit. Gratis parkeren is niet meer van 

deze tijd.We moeten de handelaars voorbereiden op de toekomst. We zien in uw plan, 

in uw schema, heel duidelijk dat slechts een derde van de bezoekers met de auto 

komt. We moeten daar zeker rekening mee houden, maar de overgrote meerderheid 

komt te voet, met het openbaar vervoer of met de fiets.  

 

In de Anspachlaan is dat des te frappanter, want wie komt er met de auto? Dat zijn de 

mensen uit Grimbergen, Meise, Vilvoorde, enzovoort. Wie komt er te voet? Dat zijn 

de inwoners van Brussel, maar u wil niet inzetten op de Brusselaars.  

 

Wat ontbreekt voorts nog in dit plan? Ik zie geen concrete acties voor de begeleiding 

van de gewone handelaars. Die handelaars moeten zich kunnen aanpassen aan een 

sterk wijzigende economische en handelscontext. Er staan jobs op het spel. We lezen 

in het schema dat de handelaars zich zorgen maken over hun toekomst. Wij pleiten 

voor een agentschap dat de bestaande handelaars begeleidt en voorbereidt op die 



 

 Page 12 sur 52 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 08/05/2017 

 

verandering. Zo kunnen ze bijvoorbeeld een verhuis helpen voorbereiden, een 

aanpassing van hun aanbod voorstellen om zo in te spelen op nieuwe behoeften van 

de consument. Die elementen ter ondersteuning van de huidige handelaars vinden wij 

te weinig terug.  

Le projet qui nous est proposé ne prévoit pas assez de soutien aux commerces 

existants. 

 

Een volgend punt dat ik al kort heb vermeld, is de mobiliteit. Hier is de keuze van de 

meerderheid heel duidelijk. Verschillende initiatieven tonen aan dat er vooral wordt 

ingezet op de mensen met de auto, daar waar onze keuze erin bestaat voor te bereiden 

op de toekomst door in te zetten op openbaar vervoer, op de fiets en de mensen die te 

voet gaan shoppen.  

 

We hebben in het schema talrijke concrete voorbeelden gezien van “onvoorziene 

voorzieningen”, bijvoorbeeld voor de fiets. De fietsinfrastructuur laat te wensen over. 

Ik denk aan de infrastructuur in de Maria-Christinastraat, waar de voetpaden te klein 

zijn. Daar moeten we op inzetten. Ik steun de collega’s die al aangegeven hebben dat 

de Maria-Christinastraat moet worden aangepakt. Dat is een belangrijk element om 

die wijk er opnieuw bovenop te helpen en weerbaarder te maken tegenover de andere 

shoppingprojecten als Docks dat er al is en Neo dat eraan komt.  

 

Voor ons is dit geen gratis parkeerverhaal. Hoeveel uren discussie hebben we daar al 

over gevoerd? Mevrouw Nagy heeft al herhaalde keren gehamerd op de betere 

bereikbaarheid van het centrum van de stad via het openbaar vervoer.  

 

Het idee van de shoppingshuttle lijkt misschien leuk, maar gaan wij nu, omdat er een 

probleem is van bereikbaarheid van het centrum van de stad, een exclusieve 

shuttledienst inleggen voor shoppers? We weten dat dit het grootste probleem is en de 

burgemeester pleit bij de MIVB zelf voor oplossingen. Er is het project om een 

elektrische bus in te zetten, maar hier gaat het om een exclusieve 
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vervoersmogelijkheid voor de shoppers. Wij zouden een dergelijke keuze nooit 

maken.  

 

Daaraan gekoppeld is er de problematiek van de 65-plussers die geconfronteerd 

worden met de onbereikbaarheid van het centrum. Voor hen is het openbaar vervoer 

zeer belangrijk.  

 

Daarnaast is er de te sterke focus op de Vijfhoek. In het schema zien we dat 50% van 

de shoppers naar het centrum komt en slechts 13% naar de Maria-Christinastraat. Het 

laatste cijfer is bijzonder slecht en het schema biedt veel te weinig concrete 

maatregelen om daaraan te verhelpen.  

 

Het laatste element waarop wij afhaken, is het ontbreken van de stem van de 

Brusselaar in het handelsbeleid.   

Le projet commercial a été élaboré en collaboration avec de multiples associations et 

institutions, mais pas avec les citoyens. 

Zij mogen dan wel deelnemen aan het participatieproject voor de stedenbouwkundige 

indeling, maar in het handelsbeleid krijgen ze geen stem. Misschien is dat een 

vergetelheid, maar het is wel een essentieel element. Welke richting willen de 

Brusselaars uit? Gaan ze akkoord met de Barbie-bar? Gaan ze akkoord met de nieuwe 

Disney-look van de Anspachlaan? De bewoners moeten een volwaardige partner zijn 

in het handelsbeleid.  

 

Dat zijn de elementen die ons ervan weerhouden de keuze van het stadsbestuur te 

ondersteunen. Het is echter een belangrijk plan, mede door de tijd en het werk die 

eraan besteed zijn.  

 

Ik wil eindigen met de positieve elementen van het plan die we wel kunnen 

ondersteunen. Ik denk aan de begeleiding door Brucity waarin voorzien wordt, de 

inventaris die wordt opgesteld, het webobservatorium dat een belangrijke tool kan 
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zijn voor de oriëntatie van de bestaande en nieuwe handelaars. Het in de kijker 

plaatsen van kwaliteitszaken is een belangrijk gegeven om de handelaars te 

stimuleren. Ik denk aan het werk dat geleverd is voor de horecareglementen, de 

plannen om terreincontroles uit te voeren.  

 

M. Maingain.- Le plan qui nous est soumis est le fruit d'un long travail de collecte 

d'informations statistiques. Il importe effectivement d'objectiver la situation de nos 

quartiers. Toutefois, il s'agit davantage d'un excellent catalogue de bonnes intentions 

que de l'annonce d'une série d'actions concrètes et coordonnées. Ce schéma risque 

donc de rester lettre morte. 

 

Le plan n'intègre pas tous les quartiers de Bruxelles. Rien n'est dit sur Haren et 

l'avenue Louise. 

 

Les orientations prises ne semblent pas avoir été concertées avec les commerçants 

concernés. Les acteurs commerciaux n'ont pas été invités à participer au projet. 

Le plan tente de tenir compte de la connectivité entre les différents quartiers 

commerçants de la Ville, mais il manque d'une concertation plus large et de 

coordination avec la Région.  

 

Je salue les intentions du Collège d'embellir les artères commerçantes, de développer 

la diversité et la qualité de l'offre commerciale, de favoriser le commerce ambulant, 

de promouvoir Bruxelles comme destination commerciale à l'étranger, de proposer un 

service public de partenariat avec les commerçants privés. Toutefois, il manque un 

objectif concret essentiel, à savoir améliorer la connectivité, signaler au mieux tous 

les quartiers commerçants, leur identité et leur image, comme cela est fait dans le 

Pentagone. Or c'est un tel city marketing qui améliorera l'attractivité des quartiers 

commerçants. 

 

Pour toutes ces raisons, mon groupe s'abstiendra, même si nous saluons la qualité du 
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travail réalisé par l'échevine du commerce. 

 

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

schepen voor het voorgelegde plan en het gepresteerde werk. Toch heb ik ook enkele 

kritische bemerkingen.   

 

De intentie is zeer goed en het plan bevat goede ideeën, maar daarnaast ontbreken er 

echter ook zaken die nodig zijn om het verschil te maken met de huidige situatie van 

de handelaars en horecazaken in onze stad.  

 

Mijn voornaamste kritiek is het ontbreken van een transversale benadering want het 

project komt eerst en vooral vrij laat, pas na vier jaar. Je kan je dan afvragen wat er 

daarvan nog kan worden gerealiseerd vóór de volgende gemeenteraadsverkiezingen. 

Vier jaar wachten is rijkelijk lang.  

 

Verder ontbreekt er een transversale benadering. Ik illustreer dit met enkele 

voorbeelden. In het stadsbestuur is alles uiteraard opgedeeld volgens de 

bevoegdheden van de verschillende schepenen, maar een van de problemen is de 

hoge belastingdruk voor de handelaars. Het plan biedt daar geen antwoord op.  

 

Ik denk ook aan het parkeerbeleid. We vinden in het plan geen antwoord voor het 

oplossen van dat probleem. We vinden geen oplossing voor de link in het centrum 

naar de voetgangerszone. We weten allemaal dat er daar grote problemen zijn.  

 

Er is geen transversaliteit met het Gewest. Ik vind het op zich een goed idee te 

werken met labels, maar het kan toch niet de bedoeling zijn dat elk van de 19 

Brusselse gemeenten haar eigen label gaat lanceren? Binnenkort moeten we dan een 

informatiecampagne lanceren om de consument, de bevolking te laten weten welk 

label van toepassing is op welke gemeente. Volgens mij is dat een typisch aspect dat 

op het niveau van het Gewest kan worden aangepakt.  
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Ik heb ook mijn twijfels over de grondigheid van het overleg want ik heb zelf 

contacten georganiseerd, ook bij verenigingen. Er zijn zeker contacten geweest, maar 

er is nog een verschil tussen een contact en een echt gedetailleerd overleg waarbij alle 

partners als evenwaardig worden beschouwd.  

 

Ik concludeer. Het is goed dat er een plan is, maar als ik een score zou moeten geven 

zou ik beoordelen dat het veel beter kan. Het zou beter geweest zijn, mocht men dit 

tijdig en transversaal hebben aangepakt, want dat is echt nodig voor deze stad.   

 

Omdat ik zeker geen negatief signaal wil geven, zal ik niet tegenstemmen, maar mij 

bij de stemming onthouden.  

 

Mme Nagy.- Je remercie l'échevine et le Collège pour le travail réalisé. Une série de 

données extrêmement intéressantes complètent les études précédentes sur le 

commerce.  

 

L'articulation entre votre projet pour la Ville, les aménagements réalisés et les 

propositions que vous nous soumettez pour le commerce n'est pas clairement 

exprimée. C'est notamment le cas pour le logement. Le Pentagone a gagné plus de 

10.000 habitants en quelques années et beaucoup de familles occupent déjà l'espace 

public. 

 

À l'exception des quartiers de la rue de Namur et du boulevard de Waterloo, le taux 

de vacance dépasse largement 5 %. Il est de 19 % dans les zones Midi, Lemonnier et 

Stalingrad, de 12 % sur la rue de Flandre, de 19 % dans le quartier Saint-Géry. Nous 

attendons des mesures plus opérationnelles pour résoudre cette question du taux de 

vacance. Selon moi, l'offre est trop élevée en Région bruxelloise et elle ne fera que 

croître avec les 50.000 m² d'offre nouvelle à Docks Bruxsel et les 72.000 m² sur Neo.  
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Comptez-vous installer une nouvelle signalétique ou développer l'ancienne ? Pour 

davantage de cohérence, je plaide pour une actualisation du dispositif existant. 

 

Le chaland demande de la propreté, de l'entretien, un ramassage efficace des 

poubelles et de la sécurité. Or, sur ce point, je n'identifie aucun projet précis quartier 

par quartier.  

 

Tous les quartiers, à l'exception de la zone Houba, offrent un taux d'accessibilité en 

transports publics de 60 %. Or vous mettez l'accent sur l'accessibilité automobile et le 

stationnement. Vous devriez plutôt développer le concept de « walking friendly », à 

savoir des cheminements piétons qui traversent la Ville, agréables et sécurisés, avec 

des trottoirs bien dégagés. Ce concept est totalement absent de votre proposition de 

schéma commercial.  

 

Je regrette l'absence d'une signalétique indiquant l'identité de chaque quartier et son 

image, notamment en termes d'enseignes. 

 

Mme Lemesre, échevine.- À force de chercher les points négatifs, vous finissez par 

dire tout et son contraire. L'accompagnement des commerces incombe à 

impulse.brussels, qui remplit bien sa mission dans ce domaine. Je ne vais pas me 

substituer aux opérateurs régionaux. Notre collaboration est quotidienne. Lorsque 

nous rencontrons des commerçants en difficulté, nous les orientons vers le fonds de 

garantie ou vers les outils régionaux ad hoc. Nous devons faire preuve d'humilité, car 

nous n'avons pas la main sur la mixité commerciale et la liberté de commerce.  

 

Le Collège a créé un comité d'accompagnement transversal qui intègre plusieurs 

départements de notre Ville : cabinet du Bourgmestre, échevinat de l'Urbanisme, 

Régie foncière. Dans cette politique de collaboration, le commerce est associé à 

toutes les prises de décision.  

 



 

 Page 18 sur 52 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 08/05/2017 

 

Les communes ont un rôle essentiel à jouer dans l'activité commerciale, qui doit 

s'articuler sur les politiques régionales. Le plan qui vous est soumis propose une 

vision stratégique à long terme qui continuera d'être alimentée par les expériences des 

uns et des autres. 

 

S'agissant de la participation, un conseil consultatif a été créé par cette majorité. Il se 

réunit au moins une fois par mois ici même, en présence de présidents d'associations 

de commerçants et d'opérateurs économiques, du Port de Bruxelles, d'Atrium, 

d'impulse.brussels, de représentants de l'UCL et de l'Unizo, des fédérations 

professionnelles et même des promoteurs immobiliers. 

 

Nous voulons rétablir une mixité commerciale dans une série de quartiers où l'horeca 

s'est développé de manière anarchique. La cellule de contrôle est passée de 4 à 10 

contrôleurs. Elle est chargée de recenser l'ensemble des établissements horeca sur le 

territoire de la Ville, d'identifier les infractions aux normes d'incendie et d'hygiène, de 

fermer ceux qui ne sont pas en règle et d'accompagner ceux qui apportent une plus-

value à l'image de la Ville. Il est exact que nous avons commencé notre action par le 

centre-ville, car il constitue la carte postale de notre Ville. Nous travaillons sur 

l'embellissement de ses artères commerciales : boulevards du centre, places 

historiques, Îlot sacré, rue Neuve... Le tout est réalisé de manière transversale. Plus 

aucun aménagement ne sera réalisé sans tenir compte de l'identité commerciale du 

quartier visé et de son accessibilité. Pour ce faire, nous voulons renforcer la 

signalétique sur la Petite ceinture, en collaboration avec la Région, et développer une 

signalétique piétonne pour les « itinéraires shopping ». 

 

Nous avons intégré la dimension commerciale dans notre politique urbanistique. 

Nous veillons à éviter que la spéculation immobilière ne nuise à l'offre commerciale. 

 

Le présent schéma n'est pas parfait. Il participe à un processus qui sera alimenté par 

l'expérience d'une nouvelle administration, le recensement en cours, les nouvelles 
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règles que nous avons adoptées, comme le règlement horeca ou celui des marchés, 

ainsi que par les règlements terrasses et night shops en cours d'élaboration. 

 

J'entends vos critiques et j'essaierai d'y répondre. Le family shopping est un concept 

structurant qui n'est pas exclusif. C'est un facteur de convivialité et de sécurité pour le 

centre-ville.  

 

M. Wauters.- Votre plan a le mérite d'exister. Malheureusement, il ne constitue qu'un 

état des lieux et se focalise sur le centre-ville. Il reste beaucoup à faire. 

Notre groupe s'abstiendra sur ce point    

  

De heer Dhondt.- Mijnheer de burgemeester, dit schéma-directeur zal voor een lange 

tijd een element zijn om de debatten over dit handelsbeleid te voeden. Daarom wil ik 

namens onze fractie nogmaals benadrukken dat wij het werk niet alleen op prijs 

stellen, maar het van essentieel belang vinden.  

 

Het is in een democratie een goede zaak om van mening te kunnen verschillen. Het 

punt waarop wij hier met u van mening verschillen is de focus op de Present Family 

shopping. Wij zijn de eersten om te zeggen dat een stad op kindermaat een stad op 

mensenmaat is, maar wij zijn het niet eens met het inzetten van kinderen om mensen 

naar de stad te lokken.  

 

Een tweede belangrijk punt is de mobiliteitsvisie die dit handelsbeleid uitademt. We 

lezen in dit schema hoe belangrijk infrastructuur is, in de eerste plaats voor de 

voetgangers, maar de focus ligt vooral op de auto.  

 

Dit stadsbestuur is al bijna vijf jaar bezig. We kennen de problemen van bepaalde 

wijken, bijvoorbeeld de Maria-Christinastraat en we verwachten nu wel snelle 

concrete acties om die problemen op te lossen.  
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Een laatste punt is de inspraak van de burger. Ik spreek niet tegen dat werd 

samengewerkt met de handelsverenigingen, federaties en het Gewest, maar werd de 

bewoner ook gehoord? Er is een telefonische enquête gevoerd waarbij 200 bewoners 

van de stad Brussel aan bod kwamen, maar een handelsbeleid is niet exclusief voor 

handelaars. Het gaat ook over de toekomst, over de wijze waarop we de wijken vorm 

willen geven. Handel is daarin een structureel element en de bewoners mogen daar 

zeker inspraak in hebben.  

 

Dossier de Mme l’échevine Lalieux 

- Accord de la section. 

  

Dossiers de M. l’échevin Close 

- Accord de la section. 

  

Dossiers de Mme l’échevine Ampe 

- Accord de la section. 

 

Dossiers de M. l’échevin El Ktibi 

- Accord de la section. 

 

Dossiers de M. l’échevin Coomans de Brachène 

- Accord de la section. 

Mme Temmerman.- Je souhaiterais intervenir sur le point 21 relatif à l'affiliation de 

la Ville à l'Urban Land Institute. Vous présentez ce dernier comme une association à 

but non lucratif dont la mission est « d'offrir le leadership dans l'usage responsable du 

sol et dans la création et le maintien de communautés florissantes et durables à 

l'échelle planétaire ». Il serait bon de connaître la mission réelle de cette organisation, 

laquelle ne publie aucun statut. Il s'agit d'une organisation internationale qui possède 

un pôle en Belgique, lequel ne publie pas non plus ses statuts. Sur le site du pôle 

belge, il est indiqué que l'association est présidée par le patron d'un grand groupe 
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immobilier et qu'y sont représentés de grands acteurs de la promotion immobilière. 

 

Cette association propose des conférences-dîners au prix de 300 €, en plus du ticket 

d'entrée. Tous ceux qui sont concernés par le secteur de l'immobilier, acteurs de 

terrain, instituts de recherche indépendants et véritables asbl ne peuvent pas participer 

à ces moments d'échanges.  

 

Au vu de ces éléments, nous nous abstiendrons sur ce point. 

 

M. Coomans de Brachène, échevin.- Cette association regroupe des promoteurs, des 

développeurs immobiliers, des investisseurs, des architectes bruxellois, belges et 

internationaux. Elle compte aussi des opérateurs institutionnels comme 

citydev.brussels et des villes. Il n'est pas insultant de discuter avec des promoteurs 

immobiliers. Nous avons intérêt à les rencontrer. Nous ne ferons pas la Ville sans eux 

ils ne la feront pas sans nous. 

 

Mme Temmerman.- Mon intention n'est pas de vous empêcher de dialoguer avec des 

opérateurs. Je suis simplement étonnée d'apprendre que vous devez vous affilier à une 

telle association pour ce faire. 

Beaucoup de petits bureaux d'architectes ne peuvent pas se permettre de participer à 

de tels événements. 

 

Mevrouw Abbad.- Mijnheer de burgemeester, ik heb een vraag bij punt 124 over de 

heraanleg van de Nieuwstraat.  

 

Het verheugt ons dat er na meer dan vier jaar eindelijk schot in deze zaak komt, maar 

ik blijf met mijn vraag wanneer de werken nu eindelijk concreet zullen worden 

opgestart.  

 

Het speelpleintje in de Koolstraat, dat zeer druk bezocht werd door ouders en 
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kinderen, is vóór de paasvakantie weggehaald wat bijzonder jammer was want tijdens 

de vakantie kunnen de kinderen er volop gebruik van maken. Er staat nu een glazen 

doos, echter zonder enige concrete informatie. Ik ben ook gaan kijken naar de website 

van De Brusseleir die in april een uitgebreid artikel over de renovatie van de 

Nieuwstraat publiceerde. Die website biedt geen enkele informatie, op een tekstje van 

enkele regels na.   

 

Ik herhaal voor de zoveelste keer mijn concrete vraag : wanneer mogen wij de start 

van de werken verwachten?  

 

M. Coomans de Brachène, échevin.- Il s'agit d'un dossier complexe. Collaborer avec 

Beliris comme maître d'ouvrage n'est pas simple. 

M. le Bourgmestre.- J'encourage quiconque à ne jamais transférer la maîtrise 

d'ouvrage au pouvoir subsidiant. 

M. Coomans de Brachène, échevin.- À titre indicatif, le projet de la rue Neuve 

comptait trois ans d'avance sur celui de l'Îlot sacré. Pour ce dernier, le chantier a 

commencé, alors que nous attendons toujours une décision définitive pour celui de la 

rue Neuve. Toutefois, il est prévu que les travaux débutent très prochainement. 

 

Nous souhaitons convertir le site de la plaine de jeux actuelle en une petite place 

conviviale. Nous sommes à la recherche d'un lieu pour la nouvelle aire de jeux.  

Le cube se veut être un lieu d'information sur le futur de la rue Neuve. 

  

Dossiers de Mme l’échevine Persoons 

- Accord de la section. 

 

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 
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l’opposition. 

 

Questions orales – Mondelinge vragen 

Mondelinge vraag van de heer Van den Driessche « betreffende het 

prostitutieprobleem in de stad Brussel en haar naburige gemeenten » 

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de burgemeester, sinds 2016 trad in Sint-

Joost-ten-Node het nieuwe gemeentereglement in werking, waardoor eigenaars van 

raambordelen 3000 euro moeten betalen in plaats van de 950 euro die ze voordien 

moesten betalen.  

 

De betrokken burgemeester van Sint-Joost-ten-Node wil zich via deze verhoogde taks 

harder opstellen tegen de mensenhandel die met prostitutie gepaard gaat. Maar door 

die verhoogde nieuwe taks schuift hij de prostitutie  – en in feite het probleem – door 

naar de buurgemeenten, waaronder Schaarbeek en Brussel-Stad.  

 

Ik heb eerder de bevoegde minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

ondervraagd over deze problematiek. De minister-president van het Brussels Gewest 

verklaarde in de commissie Binenlandse Zaken het volgende : “Een eenvoudig debat 

is het niet. Zelfs binnen de politieke partijen lopen de meningen uiteen over hoe 

prostitutie moet worden aangepakt. De gemeenschappelijke visie die nodig is om de 

prostitutie doeltreffend aan te pakken, ontbreekt momenteel bij de gemeenten”.  

 

Waarom verloopt het overleg zo moeilijk? Welke obstakels verhinderen de 

ontwikkeling van een gemeenschappelijke visie, die nodig is om de prostitutie 

doeltreffend aan te pakken? Tenslotte gaat het hier om drie burgemesters en één 

minister, waarvan drie partijgenoten zijn van elkaar. Het is toch niet normaal dat dit 

blijft aanslepen.   

 

De Burgemeester.- Mijnheer Van den Driessche, de stad Brussel maakt zich zorgen 

over de vele vormen van openbare hinder die gepaard gaan met prostitutie.  
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Vast besloten om aangepaste oplossingen te vinden, startte de stad Brussel in 2013 

een overleg met de voornaamste spelers die zich voor dit probleem inzetten : de 

gemeentelijke dienst, de politie en het verenigingsleven, maar ook de aangrenzende 

gemeenten, in het bijzonder Sint-Joost-ten-Node en Schaarbeek.  

 

Er wordt dus wel degelijk overleg gepleegd tussen Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek 

en de stad Brussel voor het invoeren van reglementen die ingaan tegen de hinder 

veroorzaakt door prostitutie en mensenhandel en ook om te vermijden dat het 

probleem zich verplaatst van de ene gemeente naar de andere met de problemen die 

daardoor ontstaan.  

 

Er dient te worden benadrukt dat er in de stad Brussel weinig raamprostitutie is. De 

activiteiten gebeuren hoofdzakelijk in de straten van Brussel, wat een andere 

juridische en repressieve aanpak vergt dan in de twee andere gemeenten.  

 

Er dient eveneens te worden benadrukt dat de reglementen die de stad heeft 

ingevoerd om de door prostitutie veroorzaakte hinder te beperken systematisch door 

de Raad van State werden vernietigd. Bijgevolg kunnen we alleen een beroep doen op 

een zeer strikte toepassing van het politiereglement, wat door ons korps nauwgezet 

wordt gedaan. Ik wil u, hoewel u geen lid bent van de politieraad, de cijfers van onze 

politiezone bezorgen.  

 

Als burgemeester heb ik, met het oog op deze situatie, zelf contact opgenomen met 

het parket om er bij hen op aan te dringen deze problemen ernstig te nemen. We 

wachten nu op hun reactie. Er zijn al wel reacties van het parket, maar we willen nog 

verder gaan.  

 

De stad is uiteraard vragende partij voor overleg op gewestelijk niveau, maar ik 

begrijp het antwoord van de minister-president. Er zijn inderdaad verschillende 
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meningen in de verschillende gemeenten. Jammer genoeg heeft niet iedereen dezelfde 

visie op dit probleem.  

 

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de burgemeester, het is inderdaad jammer dat 

er niet meer eensgezindheid is rond dit probleem. Kunnen we daar nu echt niets aan 

doen? Kunnen de drie verantwoordelijke burgemeester toch niet eens samen rond de 

tafel gaan zitten om te komen tot een overeenkomst waar toch iedereen belang bij 

heeft? We kunnen zo toch geen jaren blijven voortsukkelen.  

 

De Burgemeester.- Ik heb daar geen probleem mee. Ik ben zelfs in Antwerpen 

geweest om uit te zoeken welke oplossing zou kunnen functioneren, want het is niet 

overal rozegeur en maneschijn.  

 

Het probleem hier is dat er verschillende vormen van prostitutie zijn in de 

verschillende gemeenten. Het is dus moeilijk om met de 16 andere gemeenten en het 

Gewest eenzelfde standpunt in te nemen. Wij zijn onder meer voorstander van een 

Villa Tinto. Waar moet die echter komen, in welke gemeente ?  

 

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de burgemeester, ik ben ervan overtuigd dat u 

hieraan werkt, maar het overleg hoeft niet noodzakelijk met 16 burgemeesters te zijn. 

We kunnen al beginnen met de twee vermelde gemeenten.  

 

De bevolking is uiteindelijk het slachtoffer van het feit dat drie mensen geen 

overeenkomst vinden.  

De Burgemeester.- Het probleem is niet dat drie mensen geen overeenkomst vinden.  

De heer Van den Driessche.- Ik denk het wel. Dit is geen aanval op personen. Er is 

hier een reglement goedgekeurd. Het moet dan toch te doen zijn om bijvoorbeeld 

Sint-Joost-ten-Node ervan te overtuigen om voor de zone die aan de ondere kant van 

de kleine Ring ligt een gelijkaardig reglement in te voeren.  

De Burgemeester.- De situatie is daar volledig verschillend.  
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De heer Van den Driessche.- Dat weet ik wel, maar niet aan de overkant van de 

kleine ring waar alles naar verschuift.  

De Burgemeester.- Aan de overkant zijn ze nog altijd in Brussel.  

 

Mondelinge vraag van mevrouw Abbad betreffende « het filosofisch 

spreekverbod zoals door de gemeenteraad opgelegd aan de werknemers van de 

stad Brussel »  

Mevrouw Abbad.- Mijnheer de burgemeester, op 21 oktober 2013 keurde de 

gemeenteraad een wijziging aan de deontologische code en het arbeidsreglement 

goed. Aan de bestaande tekst werd een extra zin toegevoegd waarmee de meer dan 

20.000 werknemers algemeen en preventief de mond werden gesnoerd op straffe van 

ontslag bij niet-naleving. De reden daarvoor is voor ons niet helemaal duidelijk.   

 

Naar aanleiding van twee individuele voorvallen – op meer dan 20.000 werknemers - 

vond het College het immers nodig om onder het punt “Onpartijdigheid” van deze 

code, de volgende zin toe te voegen “en evenmin is het toegestaan om zijn 

filosofische overtuigingen te verkondigen op het werk, tijdens de werkuren”.  

 

Wat houdt dit nu concreet in? Het is immers niet eenvoudig de volledige impact van 

een dergelijke zin te begrijpen. Een leuke babbel met de collega’s over het lentefeest 

van je kind? Verkondiging van filosofische overtuigingen. Je baas blijvend wijzen op 

het belang van ecologische clausules? Verkondiging van filosofische overtuigingen. 

Naparaten over een pittige betoging? Verkondiging van filosofische overtuigingen. 

Stuk voor stuk kunnen deze situaties nu aangegrepen worden om rekeningen te 

vereffenen en mensen op straat te zetten.  

 

“Tijdens de werkuren” is bovendien een zeer breed begrip. Dat gaat over de lunch, 

over een werkbezoek, collega’s die op weg zijn naar een congres, enzovoort. Het 

heeft een enorme impact op de werknemers. Wij vragen ons trouwens af hoe deze 

complexe wijziging aan de deontologische code aan 20.000 werknemers werd 
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uitgelegd. Begrijpen ze wel goed wat dit voor hen inhoudt, wetende dat ze ontslagen 

kunnen worden als ze het niet goed begrijpen en het niet naleven?  

 

En zo bekrachtigde en bestendigde dit College niet alleen het reeds bestaande 

totaalverbod op levensbeschouwelijke kentekens, maar breidde het dat zelfs nog uit 

tot een algemeen preventief filosofisch spreekverbod. En dit nota bene op een 

moment dat de sp.a, een coalitiepartner,  publiekelijk verkondigde zelfs geen heil 

meer te zien in een zogenaamd hoofddoekenverbod binnen de overheid.  

 

Het raken aan de vrijheid van meningsuiting gaat veel verder. De vrijheid van 

meningsuiting neemt een bijzondere plaats in in de grondwettelijke vrijheden in 

België. Het gaat hier niet alleen om een individueel recht, maar om een grondrecht 

dat toelaat de gezondheid van een democratie te meten. Het College heeft hier dus 

geraakt aan “de moeder van alle grondwettelijke vrijheden”.  

 

Tot onze grote verbazing was niemand zich echter bewust van de juridische bom die 

het College hiermee onder haar 20.000 werknemers heeft gelegd. In antwoord op 

mijn vraag daarover drie jaar geleden stelde de bevoegde schepen dat er geen 

noemenswaardige problemen zijn. De vakbonden hadden nochtans in een 

gemeenschappelijk front een protocol van niet-akkoord ondertekend.   

 

In dat akkoord stond dat die maatregel de deur openzet voor ontslagen, dat het een 

aanslag is op het privéleven van de werknemers en dat het College het door haar 

opgelegde verbod zelf niet naleeft.  

 

Dat laatste punt is zeer belangrijk want nog maar twee weken geleden werd hier de 

deontologische code van de Berg van Barmhartigheid goedgekeurd. Daarin lees ik 

“..en volgens de principes van de laïciteit en de neutraliteit van de overheid”. Bij mijn 

weten staat er geen enkele bepaling als “het principe van de laïciteit” in de Belgische 

Grondwet. Brussel is bij mijn weten nog steeds de hoofdstad van  België en niet van 
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Frankrijk. Frankrijk is een lekenstaat, België niet.  

 

Dit College schrijft dus zelf haar filosofische of politieke overtuigingen. Dit College, 

dat 20.000 mensen preventief de mond heeft gesnoerd, schrijft in elke deontologische 

code dat er in België blijkbaar een principe bestaat van de laïciteit van de overheid. 

Volgens uw eigen code zou u zelf ontslagen moeten worden.  

 

Namens onze fractie heb ik eind 2013, samen met enkele middenveldorganisaties, 

een klacht ingediend bij de Raad van State om deze onwettige wijzigingen te laten 

vernietigen. Voor Ecolo-Groen is de Grondwet immers geen menu à la carte. De 

parlementaire democratie is ook geen shoppingmall waar je kan kiezen en nemen wat 

je bevalt en laten liggen wat je niet bevalt. Aangezien de beroepstermijn voor het 

bestaande totaalverbod op levensbeschouwelijke kentekens al ettelijke jaren geleden 

verlopen was, hebben we ons hierbij enkel op het filosofisch spreekverbod 

geconcentreerd.  

 

Begin maart 2017 rondde de auditeur van de Raad van State haar verslag af. Haar 

oordeel over de grond van de zaak is ronduit vernietigend en een blaam voor dit 

College en al wie dit spreekverbod heeft goedgekeurd. Het is vooral een blaam voor 

Brussel, de hoofdstad van Europa, een kruispunt van culturen, nationaliteiten, 

kunsten, opinies. Het is ronduit beschamend. Op meer dan 9 paginas’ maakt de 

auditeur brandhout van deze ongrondwettige beslissing, die preventief meer dan 

20.000 werknemers de mond snoert en de totale willekeur en angst installeert. 

Bovendien bemoeilijkt de stad Brussel, als de grootste werkgever van het gewest, met 

deze beslissing ook bewust de toegang van bepaalde groepen tot het openbaar ambt 

en berooft het hen van hun kansen op stabiel werk en sociale mobiliteit. De auditeur 

verwoordt het als volgt : “Schending van mensenrechten en beperkingen op de 

vrijheid van meningsuiting gaan vaak samen en houden elkaar in stand”.  

 

Kort samengevat is het algemeen en filosifisch spreekverbod niet pertinent, niet 
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noodzakelijk en disproportioneel, maar zoals gezegd heeft dit College hierin een 

traditie. Het vormt een inbreuk op verschillende rechten en vrijheden zoals 

geformuleerd in het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, het 

Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, de Grondwet en de 

Gelijkekansenordonnantie. Het gaat hierbij onder meer om de schending van het 

recht op vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van eredienst en de vrijheid van 

vakvereniging.  

 

Het verslag van de auditeur van de Raad van State geeft op zich al een voldoende 

juridische basis aan de huidige en toekomstige werknemers om samen met de 

vakbonden het filosofisch spreekverbod bij gewone rechtbanken te laten vernietigen. 

In de marge hiervan kunnen zij, op grond van dezelfde argumentatie, ook het 

bestaande totaalverbod op levensbeschuwelijke kentekens aanvechten.  

 

De Burgemeester.- Mevrouw Abbad, mag ik u vragen om uw concrete vraag te 

formuleren.  

Mevrouw Abbad.-  Ik kom zo tot mijn vraag, mijnheer de burgemeester. Ik denk 

echter dat dit onderwerp belangrijk genoeg is om er in deze gemeenteraad een 

tegensprekelijk debat over te kunnen voeren.  

 

We kijken met veel hoop uit naar het verslag van de Raad van State, maar het verslag 

van de auditeur van de Raad van State is op zich al een juridisch instrument om de 

beslissing ongedaan te laten maken. De deontologische code bevatte trouwens al 

meer dan voldoende artikelen die wijzen op het belang van terughoudendheid, 

loyauteit en dienstbaarheid waar, zoals u zelf zegt,de grote meerderheid van de 

werknemers van de stad Brussel zich aan houdt.  

 

Mijn vragen voor dit College zijn dan ook kort en krachtig.  

Is het College bereid om de in 2013 doorgevoerde wijzigingen in de deontologische 

code en het arbeidsreglement te schrappen?  
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Zo ja, wanneer mogen wij die voorstellen dan verwachten?  

 

De heer Close, schepen.- Mijnheer de burgemeester, de Raad van State heeft in deze 

zaak nog geen arrest geveld en ik zal bijgevolg ook geen uitspraken doen over 

lopende gerechtelijke procedures.  

 

In het kader van deze vordering van nietigverklaring bracht de auditeur evenwel al 

een voorafgaand advies uit. Dat concludeert dat de verzoekende partij geen 

rechtstreeks actueel en wettig nadeel heeft geleden door de bestreden administratieve 

rechtshandeling en bijgevolg niet over het vereiste belang beschikt om de 

nietigverklaring ervan te vorderen. Indien de Raad van State de analyse van de 

auditeur volgt, zal de vordering onontvankelijk worden verklaard en zal er bijgevolg 

geen uitspraak ten gronde volgen.  

 

Tot op vandaag is nog geen enkel personeelslid het slachtoffer geworden van een 

tuchtstraf of een ontslag op deze basis en die betrekking heeft op de onpartijdigheid 

van de gemeenteambtenaren.  

 

Mevrouw Abbad.- Mijnheer de burgemeester, ik dank de schepen voor zijn zeer kort 

antwoord. De Raad van State heeft uiteraard nog geen uitspraak gedaan. Wij kijken er 

met evenveel belangstelling naar uit.  

 

U creëert hier wel een heel gevaarlijk precedent. Uw advocaten hebben u zeker ook 

uitgelegd dat het verslag van de auditeur van de Raad van State op zich al een 

juridisch instrument is waarmee werknemersnaar rechtbanken kunnen trekken. U 

weet dat. Waarom blijft u de werknemers dan verder pesten met wat u hier beslist 

hebt? Waarom blijft u belastinggeld van de Brusselaars verspillen in rechtbanken 

tegen uw eigen werknemers in, terwijl de auditeur van de Raad van State ten gronde 

toch brandhout heeft gemaakt van uw beslissing?  
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U kunt, op basis van dit verslag, nu beslissen en zeggen dat dit niet de bedoeling was 

of toegeven dat u verkeerd gehandeld hebt en de zin schrappen.  

 

U hoeft uw werknemers niet te blijven pesten en, zoals gezegd, bent u het die zich 

niet inhoudt in het verkondigen en zelfs zwart op wit schrijven van uw eigen 

filosofische overtuiging. U moet een einde maken aan dit beleid van uitsluiting en 

angst. U kunt dat vandaag al doen. De Brusselaars verdienen beter dan dat.    

 

Mme Nagy.- J'éprouve un attachement très fort au principe de neutralité dans la 

fonction publique. Qu'il s'agisse d'opinions religieuses, philosophiques ou politiques, 

elles ne doivent pas s'exprimer dans l'exercice d'une fonction, selon le principe 

d'égalité de traitement et de non-discrimination. 

 

Question orale de Mme Barzin « concernant l'embellissement du piétonnier 

pendant l'été »  

Mme Barzin.- L'été approche. Les travaux sur le piétonnier sont à l'œuvre et vont se 

succéder. Pour ce troisième été, le piétonnier pourrait évoluer encore vers son 

aménagement qui fera prévaloir qualité de vie et embellissement. 

 

Voici quelques pistes concrètes : 

- Afin de renforcer le beau par l’art sur le boulevard, celui-ci pourrait accueillir des 

œuvres d’art et des sculptures d'artistes qui voudraient se faire connaître. 

- Dans cet esprit, la convention avec l’opérateur de publicité urbaine pourrait faire 

place à un pourcentage de créations artistiques sur ses annonces déroulantes. Je ne 

pense donc pas uniquement à des publicités, mais à des œuvres embellissant le lieu. 

- Le boulevard pourrait également accueillir une exposition, sur un support souple de 

style chevalet pour en faciliter la progression physique en fonction des travaux. Je 

pense, par exemple, à l’exposition Raiglogrammes de la peintre bruxelloise Paula 

Raiglot, dont le Collège a entendu parler et qui, en quelques phrases simples, 

interpelle et fait réfléchir aux valeurs de notre société. À quelques mètres de la 
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Bourse où se sont rassemblés des Bruxellois au nom de ces valeurs, cette exposition 

aurait un sens particulier. 

- L’éclairage est source d’embellissement et de sécurité. Des illuminations pendant 

deux heures sur le boulevard, quand le jour s’éteint, harmoniseraient joliment le lieu. 

 

Voilà donc quelques propositions qui peuvent être explorées ou complétées par une 

démarche du Collège. Elles s'appuient sur l'aphorisme selon lequel le beau attire le 

beau. 

 

Nous voudrions rappeler la nécessité d'empêcher certains comportements sur le 

piétonnier. Les policiers doivent gérer des actes de violence physique ou verbale. Ce 

week-end, nous avons été interpellés par des citoyens ayant constaté la présence de 

personnes en errance, manifestement alcoolisées, déchaussées et endormies en plein 

boulevard devant la Bourse. 

Au nom de l'attractivité souhaitée pour notre centre-ville, peut-on attirer l'attention de 

notre zone de police sur l'interdiction de ce genre de comportement ? 

 

De heer Dhondt.- Mijnheer de burgemeester, ik had mij in de vorige gemeenteraad 

aangesloten bij deze vraag. Ik ben dat in het begin van deze vergadering vergeten te 

vragen, maar mag ik alsnog mijn opmerking formuleren? Ik zal zeer kort zijn.  

De Burgemeester.- Akkoord.  

De heer Dhondt.- Onze fractie heeft van bij het ontstaan van deze plannen gevraagd 

om toch uit te kijken naar een tijdelijke invulling. We hebben daar maar een heel kort 

antwoord op gekregen. Het verheugt mij nu dat mevrouw Barzin deze vraag vandaag 

opnieuw voorlegt aan het College.  

 

De autovrije voetgangerszone is al twee jaar ingevoerd, maar de invulling ervan kan 

stukken beter.  Mevrouw Barzin formuleert een aantal voorstellen daarvoor. Idealiter 

wordt er een wedstrijd uitgeschreven met het oog op de komende jaren, want de 

werken zullen wellicht nog een tijd duren. Ze zullen niet beëindigd zijn in 2018. De 
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vraag is dan hoe we die periode gaan overbruggen. Ik kijk uit naar voorstellen die 

meer inhouden dan het meubilair dat er nu staat zodat we van die zone een 

aantrekkelijke zone kunnen maken.  

 

M. le Bourgmestre.- Le dossier n'est pas encore finalisé. Les discussions sont en 

cours quant aux projets à mener sur le piétonnier pendant l'été. 

  

L'idée est de définir trois ou quatre zones : une zone avec du mobilier urbain 

contemporain, en remplacement des troncs d'arbres ; un trompe-l'œil sur le sol ainsi 

que des sculptures, pour lesquelles nous sommes en contact avec la Fondation 

Boghossian ; une verdurisation sur l'ensemble. 

Le schéma général vers lequel nous nous orientons donnerait ainsi une scénographie 

proposant une promenade entre cette allée de verdure, le trompe-l’œil au sol et des 

sculptures. 

 

La piste des « raiglogrammes » est également étudiée, car intelligente et participative. 

En termes d'illuminations, surtout présentes en hiver, nous envisageons l'extension 

d'une illumination du type de celle de la Grand-Place pour le bâtiment emblématique 

de la Bourse. 

 

Il y aura aussi des animations hebdomadaires sur le site (animations de danse, 

sportives ou culturelles), dont le programme est en cours de finalisation. Le pop up 

store avec un merchandising actualisé de la Ville sera également présent. 

 

Ces divers éléments d’embellissement et d’animation se déclineront en fonction des 

chantiers. Des « apéros de chantiers » sont également envisagés. 

Le programme devrait débuter à la mi-juin. 

 

De heer Dhondt.- Mijnheer de burgemeester, u zegt ons dat de inrichtingen in de 

zomer en winter verschillen. Is het de bedoeling om de inrichting toch te laten 
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doorlopen, van de zomer naar de winter of is het slechts tijdelijk?  

De Burgemeester.- Het heeft een tijdelijk karakter. In de winter zal de 

voetgangerszone er anders uitzien. U weet wat er tijdens Winterpret in de 

voetgangerszone staat. Nadien zal er een permanente inrichting komen. Tijdens 

Winterpret is er uiteraard de eindejaarsverlichting en in de zomer zal dat iets anders 

zijn, iets lichter.  

 

Question orale de M. Fassi-Fihri, M. Maingain et Mme Nagy concernant « la 

position du Collège dans le dossier de réaménagement du piétonnier et de 

piétonnisation des boulevards du centre à la suite des remarque émises lors de la 

commission de concertation » 

Question jointe de M. Amand 

M. Fassi-Fihri.- Le mercredi 26 avril a eu lieu la commission de concertation 

consacrée au piétonnier et au réaménagement des boulevards du centre. Il s'agit d'une 

procédure prévue dans le cadre du dépôt du nouveau permis relatif au 

réaménagement des boulevards du centre et de la place de la Bourse. Il s'agit d'un 

nouveau dépôt de demande faisant suite à une première demande de permis, laquelle 

avait fait l'objet de nombreuses critiques de la part des commerçants, des associations 

et des riverains. Ces remarques avaient été largement suivies par le Conseil d'État. 

 

Malheureusement, les remarques, critiques et propositions exprimées par les uns et 

les autres depuis deux ans n'ont pas été entendues. Lors de la commission de 

concertation en question, de nouvelles remarques ont été formulées, y compris en 

matière de mobilité. Ce volet était absent de la concertation, alors qu'il est 

intrinsèquement lié au projet de piétonnier. Vous aviez décidé qu'il en serait discuté 

plus tard. J'y vois une véritable escroquerie intellectuelle. Vous ne pouvez pas séparer 

aménagement et mobilité, discuter de l'un sans discuter de l'autre. Vous le pouvez sur 

le plan administratif, certes, mais pas d'un point de vue politique. Le fait d'écarter le 

volet de la mobilité vous permet de faire passer votre projet en force sans écouter les 

habitants. 
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Vous laissez asphyxier les commerces et les habitants, au sens propre. Beaucoup se 

plaignent de la pollution le long du mini-ring où le trafic est en constante 

augmentation. Les nuisances sonores et la pollution ne font que croître.  

 

Pendant la réunion, j'ai été surpris d'entendre l'échevin de l'urbanisme dire en 

introduction qu'il représentait la Ville, mais que la ville était « indépendante » dans ce 

dossier. Selon lui, le maître d'ouvrage est Beliris et la Ville n'a rien à y voir. Donc, 

non seulement la Ville refuse de mêler mobilité et aménagement urbain, mais elle 

prend aussi les gens pour des idiots en prétendant qu'elle est « indépendante ». 

 

La commission de concertation aurait donné un avis favorable, mais la Ville se serait 

abstenue. Confirmez-vous ce point ? Dans l'affirmative, pourquoi ? Que pense le 

Collège des remarques de fond exprimées lors de cette réunion ? 

 

Une étude d'impact du projet sur l'ensemble du Pentagone et les quartiers adjacents 

est demandée depuis longtemps, mais cette requête est restée lettre morte. Pourquoi ? 

 

M. Maingain.- La commission de concertation du 26 avril dernier s'est prononcée sur 

la nouvelle demande de permis d'urbanisme relative au réaménagement des 

boulevards du centre, lequel continue de souffrir d'une mauvaise conception. Cette 

demande de nouveau permis répond à la nécessité de mettre fin au désert urbain 

qu'est devenue la zone fermée à la circulation. 

 

L'une des questions majeures de ce dossier est de savoir si ce projet est bien accepté. 

Or sa conception actuelle suscite l'opposition d'un certain nombre d'habitants, de 

commerçants et d'associations, y compris sur des aspects urbanistiques. 

 

Quel est le calendrier du chantier ? Comptez-vous lancer les travaux dès l'obtention 

du permis ou attendrez-vous l'expiration du délai pour le dépôt d'éventuels recours ? 
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Beliris reste-t-il un partenaire fiable ou pose-t-il de nouvelles conditions ? 

L'avis favorable rendu par la commission de concertation pose une série de 

conditions en termes de mobilité. Comment le Collège compte-t-il y répondre ? 

 

Le Collège envisage-t-il de modifier son plan de circulation dans le Pentagone ? 

 

Mme Nagy.- Le 26 avril dernier, la commission de concertation de la Ville de 

Bruxelles a examiné la demande de permis d'urbanisme pour le piétonnier des 

boulevards centraux. 

Les débats ont mis en évidence beaucoup de questions liées essentiellement au plan 

de circulation et au report de trafic dans les quartiers, sur la place du Jardin aux 

Fleurs et dans les rues Van Artevelde, d'Acolay et Philippe de Champagne.  

Pouvez-vous nous éclairer sur les mesures que vous comptez prendre pour réduire les 

nuisances dans ces quartiers ? 

 

Il a également été annoncé que de nouvelles dispositions étaient prises par la STIB 

pour améliorer la desserte en bus du Pentagone. Qu'en est-il et quelle est l'échéance 

de mise en service ? 

 

Pour beaucoup d'habitants, de commerçants et de visiteurs du centre-ville, il serait 

souhaitable que les travaux de réaménagement du boulevard débutent le plus tôt 

possible, cela malgré les menaces de recours. 

Pouvez-vous nous éclairer sur le timing et les phases du chantier ? 

 

À la lecture du rapport d'incidences, il semble que le phasage reste inchangé : d'abord 

Anneessens, puis la Bourse et, enfin, de Brouckère. Certains dans votre majorité 

avaient pourtant proposé que l'on débute par l'aménagement de la place de la Bourse. 

Quelle est la position du Collège à cet égard ?  

 

M. Amand.- La commission de concertation relative à la demande de permis 
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d'urbanisme introduite par Beliris pour le réaménagement des boulevards du centre 

s'est prononcée en faveur de ce projet. Je m'en réjouis. Impatient de voir ce 

réaménagement prendre forme, je voudrais en savoir plus sur le revêtement. À 

l'époque, vous aviez annoncé au Conseil votre volonté d'utiliser des matériaux nobles, 

notamment de la pierre bleue. 

Cela figure-t-il toujours dans le permis d'urbanisme et dans le cahier des charges de 

l'entrepreneur ? 

Les parties concernées, à savoir la Ville, Beliris et l'entrepreneur, partagent-elles cette 

même volonté d'embellissement et d'utilisation de produits de qualité ? De quels 

leviers dispose-t-on pour garantir que la pierre bleue sera de qualité supérieure et ne 

proviendra pas de contrées lointaines ?  

 

M. le Bourgmestre.- Vous ne pouvez pas affirmer que la concertation telle qu'elle a 

été organisée est correcte sur les plans juridique et administratif, mais que sur le plan 

démocratique, il s'agit d'une escroquerie intellectuelle à l'égard des commerçants 

qu'on laisse mourir ! Pour la première fois depuis 20 ans, une politique est menée 

dans cette Ville en faveur de l'activité commerciale. 

 

La Ville porte le projet et le permis est octroyé par la Région. En commission de 

concertation, la Ville s'abstient comme elle le fait régulièrement en pareille situation. 

Ensuite, le Collège a rendu son avis sur la base de ce qui a été exprimé par les 

participants à ladite commission de concertation. Des conditions ont été posées et 

nous les partageons, raison pour laquelle nous avons émis un avis favorable.  

 

Parmi les recommandations en matière de mobilité, citons le retrait du terminus de 

l'hypercentre et l'amélioration de la desserte en transports en commun de surface. Un 

accord a été trouvé avec le ministre régional de la mobilité sur l'achat d'un minibus 

électrique par la STIB, qui circulera sur le piétonnier ; une nouvelle ligne sera ouverte 

vers Tour & Taxis via la rue Van Artevelde ; les lignes 95 et 48 passeront par César de 

Paepe. 
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Les services de la Ville analysent les flux de circulation et sont attentifs à 

l'augmentation du trafic constatée notamment du côté du Jardin aux Fleurs. Eu égard 

aux travaux de la Porte de Ninove, nous avons ouvert la rue d'Anderlecht, ce qui 

soulage les quartiers riverains. 

 

Le piétonnier n'est pas un désert urbain. C'est une réussite sur le plan culturel et 

social. Il est extrêmement fréquenté. Les opposants au projet ne changeront pas 

d'avis, quoi que nous fassions. Notre majorité ne réintroduira pas le trafic automobile 

dans cette zone. Toute démocratie implique une majorité et une opposition. Mais 

celle-ci ne peut pas rejeter un projet qui emporte une adhésion largement majoritaire. 

À ce propos, je m'interroge sérieusement sur les raisons qui incitent certains à 

s'opposer coûte que coûte au projet. Quel est leur intérêt ? J'y vois une démarche très 

individualiste. 

 

Malgré le lockdown, la fermeture du tunnel Stéphanie, l'attentat et l'introduction de la 

caisse enregistreuse dans le secteur horeca, nous constatons que la fréquentation des 

commerces est en hausse, supérieure même à ce qu'elle était lorsque j'étais président 

du CPAS et que nous éprouvions des difficultés à louer certains commerces. À une 

époque, la Régie foncière a été obligée de brader ses prix pour louer ses 

emplacements commerciaux. La situation actuelle, avec le piétonnier, est meilleure 

qu'il y a un an. Et la tendance se poursuivra, car de nouvelles enseignes ouvrent leurs 

portes.  

 

Les fermetures et ouvertures de commerces sont-elles toujours de la responsabilité de 

l'autorité publique ? Je ne le pense pas. Trois grands projets sont en cours sur l'axe du 

piétonnier, et les promoteurs n'agissent pas par philanthropie. Ils le font car ils sont 

conscients du potentiel commercial que représente cette artère. Pendant longtemps, 

aucun investissement n'a été réalisé par le secteur privé sur cet axe essentiel du cœur 

de la Ville. Nous assistons à une dynamique positive que nous devons accompagner, 
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au lieu de prédire un avenir sombre au piétonnier. 

Rendez-vous place Sainte-Catherine ou place de la Bourse, et vous constaterez qu'il y 

a beaucoup de monde ! 

 

S'agissant du phasage des travaux, nous avons dégagé un accord sur la mise en 

chantier du projet avec la Région et Beliris. Le ministre a annoncé que nous 

n'attendrions pas de connaître l'issue des recours pour commencer les travaux, et je 

m'en réjouis, car c'est notre volonté et celle de tous les acteurs concernés. 

La chronologie des travaux est la suivante : de Brouckère, Fontainas et Bourse.    

 

Monsieur Amand, la pierre bleue est essentielle pour nous, car elle donnera son 

caractère noble au piétonnier. Toutes les caractéristiques nécessaires de la pierre ont 

été inscrites dans le cahier des charges, mais il nous est impossible d'imposer une 

origine pour son extraction. Or l'entrepreneur aurait trouvé une pierre bleue qui 

présente les mêmes caractéristiques géologiques dans un autre pays, où le régime 

fiscal est plus favorable... Voilà un exemple de l'Europe que beaucoup n'apprécient  

pas, celle du dumping fiscal et social qui se pratique aux dépens de notre industrie. La 

fédération de la pierre bleue belge nous a demandé de la défendre. Avec Beliris, nous 

envisagerons les moyens de convaincre l'entrepreneur de placer de la pierre bleue 

issue des carrières du Hainaut. 

 

M. Fassi-Fihri.- À vous entendre, tout va bien dans le meilleur des mondes : le 

commerce se porte de mieux en mieux, les demandes des uns et des autres ont été 

entendues et intégrées dans le projet à la suite de la commission de concertation, les 

problèmes rencontrés dans les rues résidentielles sont imputables aux travaux, pas au 

plan de circulation, etc. 

 

Heureusement que l'opposition joue son rôle, que les citoyens s'organisent et que les 

associations de commerçants se mobilisent pour dénoncer l'autre versant de cette 

réalité que vous refusez de voir. Les commerces meurent à petit feu sur le boulevard 
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Adolphe Max, sur le boulevard Lemonnier, place Anneessens et dans les rues 

adjacentes. Parlez aux riverains du mini-ring et demandez-leur s'ils ne souffrent pas 

de nuisances sonores et de pollution. Nous vous demandons d'écouter toutes ces 

personnes qui tentent d'améliorer le projet. Une grande majorité de la population 

adhère au principe de piétonnier. Ici même, nous avons voté unanimement en sa 

faveur. Le problème est que dans sa mise en œuvre, il n'y a plus que votre projet, 

votre vision et vos idées qui entrent en ligne de compte. Avec cynisme, vous estimez 

que si des commerces ferment leurs portes et des citoyens s'en vont, d'autres 

viendront les remplacer. Cela en incite certains à introduire des recours et à utiliser 

toutes les armes légales dont ils disposent pour se faire entendre.  

 

Nous demandons de réduire les nuisances dans les quartiers adjacents et d'organiser 

un débat public sur le plan de circulation. Nous demandons également que les 

commerçants soient informés de vos choix en matière d'offre commerciale sur le 

piétonnier, qu'il leur soit proposé d'autres locaux pour poursuivre leur activité, qu'ils 

soient aidés dans le remboursement de leurs investissements, qu'ils soient indemnisés.  

  

M. Maingain.- Pour l'instant, le piétonnier est une voirie fermée qui ne fait l'objet 

d'aucun projet urbain. La réaction extrême de certains est à la hauteur de la manière 

dont la Ville a porté le projet, à savoir en l'imposant de manière violente. Nous 

continuons de corriger et de payer les malfaçons du passé. En tout cas, tel est le 

sentiment des riverains et des usagers du piétonnier. 

 

Je souhaite que les permis soient délivrés et que les travaux débutent, mais beaucoup 

de points doivent encore être réglés pour que le projet réussisse : accessibilité, 

transports en commun, image commerciale, sécurité, propreté. 

Ce chantier va durer des années et le projet devra encore être amélioré. 

 

M. le Bourgmestre.- Jamais je n'ai nié les problèmes de circulation et les 

embouteillages, mais force est de constater de manière objective que le trafic est 
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moins dense aujourd'hui dans le centre-ville. Je reconnais l'existence de problèmes et 

la nécessité de les régler, mais les solutions ne se dégagent pas sur un coin de table. 

Elles seront trouvées avec des architectes, des urbanistes, des responsables de la 

sécurité routière. Cessez de croire que c'est moi qui prends les décisions, seul. Tout 

cela est réfléchi et travaillé avec des équipes. Toute mesure prise pour une artère 

produit des effets sur l'ensemble du quartier. 

 

Les difficultés des commerçants ne peuvent pas être attribuées au piétonnier. Je 

rappelle que des événements extrêmement graves ont frappé notre Ville, et que ce 

sont ces éléments qui ont fait baisser la fréquentation des commerces dans le centre-

ville, pas le projet de piétonnier. Tout changement génère des difficultés, mais sans 

ces tristes événements, notre projet aurait bien davantage progressé.  

 

Une multitude d'enseignes bénéficient des investissements consentis par la Ville. Des 

investisseurs lancent des projets comme The Mint, Crystal City, la Tour Philips et le 

bâtiment Actiris.  

 

Nous nous battons pour que Bruxelles reste dans le peloton de tête des villes 

européennes. Je ne souhaite pas revenir en arrière pour défendre des intérêts dont 

j'ignore la nature exacte.  

 

Un attentat, un lockdown, ce sont des événements extrêmement graves dans la vie 

d'un Collège, d'un Conseil communal, d'un Bourgmestre, d'une police, d'un  

commerçant. Nous persévérons dans notre projet. Appeler cela de la violence, c'est 

manquer de correction. La violence, c'est ce que nous subissons sur les réseaux 

sociaux et en rue. La situation n'est pas celle décrite par trois ou quatre opposants, 

dont je demande de savoir quels intérêts ils défendent. Il ne faut pas mettre la 

violence du côté de ceux qui la subissent. Je demande un peu plus de nuance. 

 

Bien entendu, des commerces rencontrent des difficultés, mais cela vaut pour tous les 
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quartiers. Bien entendu, les mutations sociologiques affectent l'activité commerciale. 

Une grande enseigne va fermer ses portes, mais une autre va rouvrir juste en face 

alors qu'elle était fermée depuis plus de 20 ans. Nous ne sommes pas responsables de 

tout ce qui va mal, ni de tout ce qui va bien. 

 

Mme Nagy.- Lors de la concertation, ceux qui s'opposent au piétonnier ont demandé 

que les boulevards du centre soient rouverts à la circulation. Ce projet n'est donc pas 

partagé par la majorité des habitants et des associations. Ils s'opposent aussi à la piste 

cyclable sur la Petite ceinture. En réalité, c'est le partage de l'espace public avec 

d'autres modes de déplacement qui déplaît à certains.  

 

Dans les quartiers du centre, beaucoup de citoyens demandent que les travaux 

débutent. Je me réjouis d'entendre que vous avez contacté les entrepreneurs. Cela 

signifie que les marchés peuvent être lancés et les permis, délivrés, et si Beliris 

décide d'avancer dans le projet, nous pouvons espérer un aménagement dans des 

délais raisonnables. Bruxelles a réellement besoin d'un embellissement, d'un projet 

clair en matière de mobilité et de qualité de l'espace public. 

 

Toutefois, le report de trafic résultant de la décision de la majorité de créer un mini- 

ring pose question. Un tel choix mériterait d'être reconsidéré. Peut-être faudrait-il 

limiter l'accessibilité à ceux qui habitent le quartier, y travaillent ou doivent y livrer 

leurs marchandises. Il vous revient de reconsidérer ce choix de mini-ring qui souffre 

d'un report de trafic. 

 

J'espère que certaines associations n'introduiront plus de recours. Il faut envoyer un 

message positif à tous ceux qui souhaitent venir dans le centre-ville, en le rendant 

agréable, accueillant et mixte. 

 

M. Fassi-Fihri.- Je ne souhaite pas entrer dans un dialogue de sourds. J'admets que 

les problèmes du centre-ville ne doivent pas tous être imputés au piétonnier. Nous 
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avons toujours été nuancés à ce sujet. Mais reconnaissez que des nuisances sont 

générées par ce même piétonnier. Je vous demande d'entendre ceux qui les 

dénoncent. 

 

Question orale de M. Ceux : « Le Collège soutient-il le déménagement du centre 

d'accueil pour demandeurs d'asile du Petit Château vers l'hôpital de Neder-

over-Heembeek ? » 

M. Ceux.- Lors d'un forum à Neder-over-Heembeek, les habitants ont exprimé leur 

inquiétude quant au déménagement du centre Fedasil vers l'hôpital militaire de 

Neder-over-Heembeek. 

 

Depuis toujours, vous affirmez votre volonté de voir le centre d'accueil pour 

demandeurs d'asile quitter le Petit Château, pour lequel vous avez une autre vision. Je 

partage votre position sur ce point. Le bâtiment du Petit Château ne permet pas 

d'accueil digne de ce nom et une autre solution doit être trouvée. 

 

Nous savons que la situation dans le quartier pose problème, notamment avec les 

camionnettes qui viennent chercher des travailleurs d'un jour. Je ne jette la pierre à 

personne, car ces gens sont en attente de documents et n'ont rien à faire de leurs 

journées. Mais imaginez ce que donnerait un déménagement de Fedasil, avec ses 700 

ou 800 places, à Neder-over-Heembeek, dans un quartier où nous voulons créer des 

centaines de logements. Le premier réflexe de ces demandeurs d'asile sera de revenir 

vers le centre-ville, là où ils ont la possibilité d'obtenir des documents administratifs. 

 

Déménager Fedasil vers un quartier périphérique dans de telles conditions, sachant 

également les difficultés d'accès en transport en commun à Neder-over-Heembeek, ce 

n'est pas une bonne solution. Cette décision du pouvoir fédéral n'est pas neutre. Son 

objectif est de déplacer le problème au lieu d'essayer de le résoudre.  

 

Je comprends que votre majorité recherche des solutions, mais je ne pourrais pas 
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comprendre que vous acceptiez un tel déménagement vers l'hôpital militaire de 

Neder-over-Heembeek. Je rappelle que Neder-over-Heembeek accueille déjà les 

mineurs non accompagnés. 

 

Quelle est votre position sur ce dossier ? 

 

M. le Bourgmestre.- Le Collège partage totalement votre point de vue. Nous 

sommes favorables à la fermeture du Petit Château. Ce bâtiment n'est pas apte à 

accueillir des personnes dans de bonnes conditions. Il est le lieu de trafics, ce que 

nous pouvons comprendre, vu la situation de ces gens qui doivent subvenir à leurs 

besoins. Depuis longtemps, la Ville demande de pouvoir récupérer cet endroit pour y 

développer un projet urbain mieux intégré et attrayant. 

 

S'agissant d'un déménagement vers l'hôpital militaire de Neder-over-Heembeek, nous 

n'avons pas été consultés. Nous sommes étonnés de constater que lorsque nous 

demandons de pouvoir utiliser le Théâtre américain pour des activités culturelles et 

socio-économiques d'insertion, le gouvernement fédéral nous le refuse, arguant qu'il 

va y créer un centre d'accueil. Et ensuite, alors qu'il a renoncé à ce projet, il persiste 

dans son refus. Notre relation avec ces ministres N-VA est très difficile. Le Collège 

leur signifiera notre désaccord.  

 

La volonté du Collège n'est pas de concentrer sur l'hôpital militaire les problèmes que 

l'État fédéral doit être à même de gérer de manière plus équilibrée sur l'ensemble des 

Régions. Je rappelle que dans le même temps, des centres d'accueil pour demandeurs 

d'asile ont été fermés en Flandre et en Wallonie, cela pour tout concentrer sur la Ville 

de Bruxelles. C'est inadmissible ! 

 

M. Ceux.- C'est un dossier difficile, d'autant plus que le Petit Château relève de la 

Régie des bâtiments. Sa réaffectation nécessitera donc l'obtention de permis par la 

Région. 
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La solution consiste à créer plusieurs structures décentralisées sur l'ensemble des 

Régions. L'hôpital militaire de Neder-over-Heembeek n'est pas une bonne option, et 

je suis heureux d'entendre que vous partagez mon avis. 

  

Mondelinge vraag van de heer Van den Driessche « betreffende het gebruik van 

de benaming La Madeleine in het licht van de beslissing van de Vaste Commissie 

voor Taaltoezicht »  

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de burgemeester, de verenigde afdelingen 

van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht heeft het College van Burgemeester en 

Schepenen van de stad Brussel op 15 maart 2017 op de hoogte gebracht van haar 

beslissing dat het gebruik van de eentalig-Franse benaming van de Magdalenazaal, 

namelijk “La Madeleine”, ingaat tegen de geldende wetten inzake het gebruik van 

talen in bestuurszaken.  

 

Bijgevolg moet, aldus de Commissie, de Nederlandstalige benaming systematisch 

vermeld worden, zoals op de websites van onze stad en Brussels Expo, de benaming 

van de website en het logo, ook op banners, lichtlogo’s, televisieschermen, enzovoort.  

 

Welke maatregelen heeft het stadsbestuur inmiddels genomen om deze inbreuk op de 

wetgeving inzake bestuurszaken recht te zetten en tegen wanneer zullen alle 

wijzigingen doorgevoerd zijn?  

 

De heer Close, schepen.- Mijnheer de burgemeester, in zijn vraag betreffende de 

eentalige benaming van de concert- en theaterzaal La Madeleine verwijst de heer Van 

den Driessche naar de klacht ingediend bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht.  

 

Ten eerste, in tegenstelling tot wat wordt beweerd in de klacht bij de Vaste 

Commissie voor Taaltoezicht, heeft het College van Burgemeester en Schepenen 

nooit een beslissing genomen tot wijziging van de naam van deze zaal die momenteel 
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wordt uitgebaat door Brussels Expo.  

 

Ten tweede, betreft het hier een eigennaam, namelijk “Madeleine” die niet kan 

worden vertaald.  

 

Tot slot worden op de website van de zaal alle teksten consequent in de beide talen 

gepubliceerd, conform de taalwetten van 18 juli 1966.  

 

De heer Van den Driessche.- De Vaste Commissie voor Taaltoezicht heeft nochtans 

duidelijk beslist dat, gelet op het statuut van de vzw Brussels Expo, de regels wel 

degelijk van toepassing zijn en ik wil er u op wijzen dat die beslissing genomen is 

door de verenigde commissies, dus door zowel Nederlandstaligen als Franstaligen, en 

dat die beslissing dus helemaal geen communautaire aangelegenheid is. Ik vraag me 

dan ook af waarom u een beslissing, genomen op een objectieve manier door een 

instantie die door de wetgever is opgericht, niet zult toepassen. Staat u dan boven de 

wet? Graag een antwoord op die vraag.  

De heer Close, schepen.- Ik sta niet boven de wet, maar het gaat hier om een 

voornaam, Madeleine. We kunnen zeggen “de Madeleine” “La Madeleine” of “Het 

Madeleine”. Ik verwacht trouwens een vraag van de heer Van den Driessche over de 

Ancienne Belgique, waar de N-VA het ook moeilijk mee heeft.  

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de schepen, u moet niet van onderwerp 

veranderen. U verschuilt zich achter het argument dat het om een voornaam gaat. 

Kent u iemand die “La Madeleine” heet? Bent u bereid om de “la” te laten vallen? U 

ridiculiseert dit hier weer, maar het gaat toch om een uitspraak van een wettelijk 

orgaan. U maakt uzelf en het stadsbestuur belachelijk, maar ik ga verder. U bent nog 

niet van mij af.  

De heer Close, schepen.- Wij werken aan de toekomst van Brussel.  

 

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

het Koning Boudewijnstadion, aanwezig op de maquette van het Neo-project »  
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De heer Van den Driessche.- Mijnheer de burgemeester, het Koning 

Boudewijnstadion prijkt prominent op de nieuwe maquette van het Neo-project. 

Volgens ontwikkelaar Unibail-Rodamco heeft onze stad hen gevraagd een project 

voor te stellen dat compatibel is met of zonder dit stadion.  

 

Wat heeft men in de optie “met Koning Boudewijstadion”, precies voor ogen? 

Betekent dat renoveren voor het EK 2020 of renoveren met het oog op het 

voortbestaan van de Memorial Van Damme? Wordt dat, voorlopig, het stadion voor 

Atletiekclub Excelsior Brussel? Een rugbystadion? Heeft men nog een ander gebruik 

voor ogen, mocht het stadion blijven staan?  

 

M. Close, échevin.- Le stade doit être intégré dans tous les projets soumis, au vu de 

l'appel d'offres qui datait d'avant la décision de construire un stade sur le parking C. 

 

De heer Van den Driessche.- Het is dus maar pro forma en het is wel degelijk de 

bedoeling het koning Boudewijnstadion af te breken?  

Ik ben uiteraard ontgoocheld, want ik had gehoopt dat dit een oplossing zou zijn voor 

het EK 2020 en eventueel voor de Memorial Van Damme. Iedereen moet zich wel 

realiseren dat we hier nu spreken over drie stadions, het Eurostadion, op Neo, het 

atletiekstadion voor Excelsior Brussels en dan moet er nog een stadion gebouwd of 

herbouwd worden voor de Memorial Van Damme.  

 

We zullen dus een veelvoud aan investeringen en stadions hebben waar het eigenlijk 

veel eenvoudiger kan.  

 

Question orale de Mme Lemaitre concernant « l'avenir du bâtiment Pathé 

Palace » 

Mme Lemaitre.- Le ministre du Budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles, en 

réponse à des questions qui lui ont été posées le 13 avril dernier, a déclaré que son 

gouvernement ne souhaitait plus assurer la charge de l'emprunt de 531.000  € par an 
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ni les frais de fonctionnement liés à la gestion du bâtiment Pathé Palace, 

stratégiquement situé sur le nouveau piétonnier voulu par la Ville de Bruxelles et 

Beliris.  

 

La Fédération Wallonie-Bruxelles a dépensé 16 millions d'euros pour la rénovation de 

ce bâtiment situé à un endroit stratégique du piétonnier et dont les possibilités 

d'exploitation sont multiples. Elle cherche un partenaire public pour mener à bien la 

finalisation de ce projet culturel. Son ministre du Budget a déclaré avoir cherché à 

négocier une cession emphytéotique à la Ville de Bruxelles, puis à la Région de 

Bruxelles-Capitale, puis à la Cocof, mais toutes ces institutions ont repoussé sa 

proposition. Le ministre aurait également annoncé vouloir rencontrer le ministre en 

charge de Beliris « pour faire en sorte que le Pathé Palace puisse rester dans le giron 

public ». 

 

Quelles sont les intentions de la Ville de Bruxelles quant à l'avenir du bâtiment Pathé 

Palace et à sa future intégration dans le projet de piétonnier ? 

Confirmez-vous avoir été en contact avec le ministre du Budget de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles en vue de négocier une cession emphytéotique du bâtiment Pathé 

Palace ? Pour quelles raisons la Ville aurait-elle repoussé la proposition qui lui était 

faite par la Fédération Wallonie-Bruxelles ? 

Êtes-vous associé par le ministre fédéral en charge de Beliris aux discussions sur 

l'avenir de ce bâtiment qu'il mènera avec le ministre du Budget de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles ? 

 

Beliris étant maître d'ouvrage du réaménagement des boulevards du centre, si le 

gouvernement fédéral devait répondre positivement à la Fédération Wallonie-

Bruxelles, la Ville de Bruxelles sera-t-elle associée au futur projet ? Dans 

l'affirmative, selon quelles modalités ? 

 

M. Coomans de Brachène, échevin.- Comme vous l'avez rappelé, ce bâtiment 
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appartient à la Communauté française, laquelle a eu la main pendant des années pour 

y développer des projets. Malheureusement, les investissements exigés étaient à 

chaque fois très élevés. La Ville a accordé la priorité à une série d'autres dossiers 

qu'elle entend mener à bien. 

 

La Ville a donc décidé de ne pas s'engager dans le réaménagement du Pathé Palace. 

Ce bâtiment n'est actuellement pas taxé, mais nous pourrions intervenir dans ce sens 

si le permis n'était pas mis en œuvre.  

 

Je rappelle que trois autres théâtres sont à l'abandon à Bruxelles : le Théâtre de la 

Gaîté, le Marivaux et le Théâtre des Variétés. Ces quatre salles méritent toute notre 

attention pour une éventuelle reconversion dans des projets intéressants, 

commerciaux ou culturels.  

 

Le gouvernement fédéral a pris de nouvelles mesures en matière de tax shelter à 

même d'inciter des entreprises, notamment françaises, à venir s'installer sur le 

territoire de Bruxelles. J'en ai récemment rencontré deux qui seraient intéressées 

d'occuper des lieux culturels et d'y déplacer leur siège social. 

 

Mme Lemaitre.- Les travaux de rénovation ont coûté très cher à la Fédération 

Wallonie-Bruxelles, et ils touchent à leur fin. La Ville a la possibilité de mener une 

politique culturelle concertée sur l'ensemble de son territoire. Je regrette qu'elle 

abandonne un tel lieu à des activités commerciales. 

M. le Bourgmestre.- Ce projet a été conçu par d'autres et nous ne pouvons pas le 

reprendre à notre compte. 

Mme Lemaitre.- Il s'agit d'un lieu historique et je ne voudrais pas qu'il devienne un 

grand magasin où l'on attire les enfants. 

M. le Bourgmestre.- Nous aussi, nous soutenons un projet culturel pour cette salle. 

 

Question orale de Mme Moussaoui concernant « le prix des emplacements de la 
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brocante de l'avenue Houba de Strooper » 

Mme Moussaoui.- J'ai été interpellée, le week-end du 1er mai, par des personnes qui 

participaient à la brocante de Houba et qui se plaignaient du montant des 

emplacements, à savoir 35 € au lieu de 20 € l'année passée.  

Pourquoi cette hausse ? Pourrait-elle être revue ? 

 

M. Courtois, premier échevin.- Je vous lis la réponse préparée par les services de 

Mme Lemesre, excusée. 

La Ville de Bruxelles n'organise pas elle-même les braderies et brocantes. Ce sont les 

associations de quartier ou de commerçants qui jouent ce rôle et qui fixent les 

conditions de participation des exposants, y compris les prix : 35 à 55 € à Uccle, 20 à 

25 à Houba, 20 pour les particuliers et 30 pour les professionnels au Heysel. 

 

Toutefois, la Ville doit autoriser au préalable la tenue des braderies-brocantes, sur la 

base d'un plan et d'une liste de participants, afin de s'assurer qu'elles sont organisées 

dans de bonnes conditions de sécurité et qu'elles s'intègrent bien dans le quartier.  

 

Par ailleurs, un règlement a été approuvé par le Conseil communal en juin 2016, qui 

précise les règles d'organisation de ces événements, compte tenu des débordements 

constatés depuis plusieurs années (braderies envahissantes et bruyantes, objets 

invendus ou déchets abandonnés sur place, organisateurs parfois en nombre 

insuffisant pour faire respecter les emplacements alloués, etc.). Le règlement rappelle 

qu'une redevance doit être versée à la Ville pour chaque participant afin de compenser 

en partie les surcoûts occasionnés et, surtout, de responsabiliser les organisateurs et 

favoriser les participants issus du quartier même. Cette redevance était déjà prévue 

par le règlement général du commerce ambulant, mais non versée par de nombreux 

organisateurs qui avaient obtenu progressivement des dérogations. Elle existe dans 

toutes les autres communes : 7 € par participant à Ixelles, frais de propreté à payer à 

Uccle, frais de dossier de 94 € + frais de police à Anderlecht...  
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Le montant de la redevance à verser par participant est fixé comme suit par ledit 

règlement : 

- Pour chaque emplacement occupé par un vendeur non professionnel résidant dans le 

périmètre de l'événement, le prix est fixé à 5 €. 

- Pour chaque emplacement occupé par un vendeur non professionnel résidant en 

dehors du périmètre de l'événement, le prix est fixé à 8 €. 

- Pour chaque emplacement occupé par un commerçant sédentaire disposant d'une 

surface commerciale située dans le périmètre de l'événement, aucune redevance n'est 

due à la Ville. 

- Pour chaque emplacement occupé par un marchand ambulant ou un commerçant ne 

disposant pas d'une surface commerciale située dans le périmètre de l'événement, le 

prix est fixé à 50 €. Notons que ce tarif est inférieur à celui de 50 € par mètre 

demandé aux ambulants pour tous les autres événements organisés sur l'espace 

public. 

 

Les organisateurs pourraient augmenter un peu leurs tarifs pour compenser le 

versement de la redevance à la Ville, mais cela n'explique en aucun cas 

l'augmentation de 15 € dont se plaint le participant concerné. 

 

La cellule Animation commerciale a pris contact avec les organisateurs et il semble 

que la braderie concernée la semaine passée était celle du Heysel. L'organisateur n'a 

pas changé ses prix par rapport à l'an passé et les montants figurent sur le site de 

réservation en ligne.  

 

Cette brocante a réuni plus de 300 participants qui se sont tous acquittés de ce 

montant. Le quartier était très fréquenté et beaucoup d'animations étaient prévues.  

 

Question orale de Mme Moussaoui concernant « une proposition de placer du 

mobilier urbain sportif sur la place Willems » 

Mme Moussaoui.- Je salue votre décision de placer du mobilier urbain sportif dans 
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l'espace public. Serait-il envisageable de faire de même sur la place Willems ? 

 

M. Courtois, premier échevin.- Nous avons pourvu tous les parcs et espaces verts de 

la Ville de Bruxelles d'équipements sportifs pareils à ceux du David Lloyd. Environ 

neuf sites sont visés. Nous avons placé des panneaux de basket sur toutes les places. 

Le problème de la place Willems est sa déclivité, qui empêche un tel aménagement. 

En outre, comme elle est très étroite, un tel équipement aurait généré des nuisances 

acoustiques. Nous y avons posé un échiquier et, aux abords, des engins sportifs. Nous 

agissons donc pour attirer les jeunes de nos quartiers vers le sport. 

 

Mme Moussaoui.- Je souhaiterais que vous me communiquiez les neuf lieux 

auxquels vous avez fait allusion.    

 

    

Prochaines séances 

Vendredi 19 mai 2017 

À partir de 14h : sections ordinaires.  

Lundi 22 mai 2017 

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

 

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

- La séance publique est levée à 19h50. 

- De openbare zitting wordt opgeheven te 19u50. 


