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 CONSEIL COMMUNAL DE BRUXELLES 

GEMEENTERAAD VAN BRUSSEL 

 

Séance publique du lundi 25 septembre 2017  

Openbare vergadering van maandag 25 september 2017 

Séance publique 

Openbare zitting 

 

La séance publique est ouverte à 16 heures 30 sous la présidence de M. Jacques 

Oberwoits, Président.  

De openbare vergadering wordt geopend om 16 uur 30 onder voorzitterschap van de 

heer Jacques Oberwoits, Voorzitter. 

 

Procès-verbal de la séance du 11 septembre 2017 

Notulen van de zitting van 11 september 2017 

M. le Président.- 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 11 septembre 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 11 

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

voorbije vrije dagen. 

  

Communications – Mededelingen 

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

points 66 à 81 et 90 à 97 repris au supplément à cet ordre du jour, daté du 21 

septembre 2017. 

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

punten 66 tot 81 en 90 tot 97 vermeld in het bijvoegsel bij de agenda dd. 21 
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september 2017. 

  

- L’urgence est admise à l'unanimité. 

- De dringenheid wordt eenparig aangenomen. 

 

Démission de M. MAYEUR, Conseiller communal - Installation d'un suppléant 

Ontslag van dhr. MAYEUR, Gemeenteraadslid - Installatie van een opvolger 

M. le Président.- J'informe le Conseil communal que par courrier du 20/09/2017, 

M. Yvan MAYEUR a adressé au  Conseil communal sa démission de son mandat de 

conseiller communal. 

 

Le Conseil prend acte de la démission.   

De Raad neemt akte van het ontslag. 

 

Vérification des pouvoirs, installation et prestation de serment de Mme Sonia 

LHOEST, 4e suppléante de la  liste PS-sp.a, en qualité de Conseillère communale, en 

remplacement de M. Yvan MAYEUR, démissionnaire 

M. le Président.- Aujourd'hui, il sera procédé à la vérification des pouvoirs et à 

l'installation du suppléant appelé à remplacer M. Yvan MAYEUR, à savoir Mme 

Sonia LHOEST. 

Considérant que Mme Sonia LHOEST a été élue sur la liste n° 11 (PS-sp.a) des 

élections communales du 14/10/2012 et que le 1er de la liste des suppléants du PS-

sp.a, telle qu'établie après les élections, à savoir Mme PERAITA SAN SEBASTIAN 

Pascale, a été installée au cours de la séance du 16/12/2013 ; 

que la 2e suppléante, à savoir Mme Julie FISZMAN, a été installée en tant que 

Conseillère communale en date du 07/09/2015 ; 

que la 3e suppléante, à savoir Mme Lydia MUTYEBELE, a été installée en tant que 

Conseillère communale en date du 26/06/2017 ; 

considérant dès lors que le premier suppléant non installé de la liste à laquelle 

appartient M. Yvan MAYEUR est la 4e suppléante, à savoir Mme Sonia LHOEST, 
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née à Bruxelles le 01/04/1972, domiciliée à 1020 Bruxelles, Neerleest 2, proclamée 

4e suppléante et ayant obtenu 466 votes nominatifs lors des élections du 14/10/2012.    

 

Il ressort de la vérification des pouvoirs préalablement effectuée que l'intéressée 

continue à remplir toutes les conditions d'éligibilité et qu'elle ne se trouve pas dans un 

cas d'incompatibilité prévu par la loi. Dès lors, je demande au Conseil de valider les 

pouvoirs de Mme LHOEST et d'autoriser son installation comme membre de cette 

assemblée.  

 

J'invite Mme Sonia LHOEST à s'approcher en vue de prêter le serment 

constitutionnel. 

 

Mme Sonia LHOEST prête le serment suivant en français : 

« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du Peuple belge. » 

Mevrouw Sonia LHOEST legt de volgende eed af in het Nederlands : 

« Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de 

wetten van het belgische volk. » 

(Applaudissements) 

 

M. le Président.- Je donne acte à Mme Sonia LHOEST de sa prestation de serment et 

la déclare installée en qualité de Conseillère communale de la Ville de Bruxelles. 

Je l'invite à prendre place au siège qui lui est réservé. 

 

Remise d'une médaille de reconnaissance 

Overhandiging van een dankbaarheidsmedaille 

M. le Président.- Je demande à M. le Bourgmestre de remettre officiellement la 

médaille de reconnaissance de la Ville de Bruxelles à M. Mohamed AABBASSI, 

octroyée par le Conseil communal en séance du 11/09/2017. 

 

Ik heb de eer de medaille van de erkentelijkheid van de stad Brussel te overhandigen 
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aan Mohamed Aabbassi voor zijn heroïsch optreden. 

 

Pour rappel, alors que Mohamed Aabbassi était dans un snack à Anvers, le 8 août 

2017, il a été témoin d'un incendie à proximité et a aperçu une mère et son bébé, 

apeurés par le feu, à l'étage d'un immeuble. Tétanisée, la famille était incapable de 

descendre les trois étages du bâtiment. Mohamed a pris son courage à deux mains et 

s'est précipité dans le bâtiment pour les secourir. Il a réussi à les faire descendre 

indemnes. 

 

Ik bewonder deze heldhaftige daad die hem  het leven had kunnen kosten. Bij het 

verlaten van het gebouw heeft hij zelf het bewustzijn verloren en moest hij, bevangen 

door de rook, naar het ziekenhuis worden gevoerd. 

 

Je suis particulièrement ému de remettre cette médaille à Mohamed Aabbassi qui, au-

delà d'être le héros qui a sauvé cette maman et ce bébé, est aussi un joueur de 

division 1 de futsal de l'équipe du club laekenois LART. 

(Applaudissements nourris)    

Cher monsieur Aabbassi, cher Mohamed, nous voulions vous remercier pour ce que 

vous avez fait. Vous avez sauvé une famille. Ce fut un acte de grand courage. Vous 

étiez à Anvers pour un job étudiant et pour parfaire votre néerlandais.  

Au nom du Conseil communal et de tous les habitants de Bruxelles, nous vous 

remettons la médaille d'honneur de la Ville.  

Nous vous souhaitons tout le meilleur en vous félicitant encore. 

 

- M. Aabbassi réceptionne la médaille. 

(Applaudissements nourris des membres du Collège et du Conseil, debout) 

 

Communications relatives aux associations subventionnées - Mededelingen 

betreffende de verenigingen die toelagen ontvangen 

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

associations suivantes : 

- "Comité Interscolaire des écoles libres catholiques de Bruxelles asbl Interscolair- 

Comité der Vrije Katholieke Scholen van Brussel" asbl, au 31/12/2015 ; 

- Ancienne Belgique asbl, au 31/12/2016 ; 

- Comité Interscolaire des écoles libres catholiques de Bruxelles asbl Interscolair- 

Comité der Vrije Katholieke Scholen van Brussel vzw, au 31/12/2016 ; 

- Centre Culturel Maghrébin - Espace Magh asbl, au 31/12/2016 ; 

- "Les Cuisines Bruxelloises/De Brusselse Keukens" association de droit public, au 

31/12/2016 ;  

- Théâtre Royal de la Monnaie/Koninklijke Muntschouwburg établissement d'utilité 

publique, au 31/12/2015 ; 

- Agence Immobilière Sociale à Bruxelles asbl, au 31/12/2016 ; 

- JobYourself in Brussels en abrégé JobYourself ou JYB asbl, au 31/12/2016 ; 

- Théâtre Royal de la Monnaie/Koninklijke Muntschouwburg établissement d'utilité 

publique, au 31/12/2016. 

  

Pris pour information. 

Kennis genomen. 

 

M. Ceux.- Le bulletin des questions et réponses n° 3 a été déposé sur nos tables. J'ai 

posé une question concernant le quai des Péniches il y a plus de six mois, et j'attends 

toujours la réponse. En conséquence, je me permettrai d'introduire désormais mes 

questions de manière orale, car si nous tentons d'alléger l'ordre du jour du Conseil 

communal, c'est pour recevoir une réponse dans des délais acceptables. Devoir 

attendre six mois n'a aucun sens.  

   

Dossiers de M. le Bourgmestre 

- Accord de la section. 
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M. Maingain.- Je souhaiterais intervenir sur le point 3 relatif à la convention de mise 

à disposition de terrains situés sur le Parking C. Je suis surpris de voir ce point 

soumis aujourd'hui. En effet, dès l'ouverture du dossier du stade, nous avions attiré 

l'attention du Collège sur les concessions accordées à Fluxys pour le passage d'une 

conduite de gaz. Il avait été dit à l'époque qu'il en serait tenu compte dans l'attribution 

du bail emphytéotique. Il est étonnant qu'une telle convention soit proposée si tard et 

aujourd'hui. Le projet de stade national est plus que jamais menacé. En l'espèce, de 

nouveaux liens juridiques sont créés et une nouvelle convention va être conclue pour 

un stade qui ne sera probablement pas construit dans les prochains mois. 

Quelle est l'utilité de ces nouveaux liens juridiques alors que le projet en question 

semble irréalisable ? 

Il serait peut-être utile d'attendre la délivrance éventuelle, par la Région flamande, du 

permis nécessaire à la construction du stade. 

Il me semble inopportun d'acter la présente convention et je demande que le point soit 

reporté. Dans la négative, nous nous abstiendrons. 

 

Mme Nagy.- Je partage l'avis de M. Maingain. Pourquoi ce point est-il soumis 

aujourd'hui ? Le bail emphytéotique a été conclu en 2014. Un bureau d'avocats, pour 

plus d'un million d'euros, accompagne la Ville sur tous les aspects juridiques liés à ce 

contrat. Et c'est aujourd'hui, en 2017, alors que l'incertitude plane sur le projet de 

stade, qu'il nous est demandé d'approuver une convention avec Fluxys. 

Pourquoi ce point apparaît-il aujourd'hui alors que la situation était connue et que la 

Ville se fait aider par un cabinet d'aide juridique depuis 2014 ? 

 

M. Fassi-Fihri.- Le calendrier pose question, sachant les doutes qui planent sur la 

faisabilité de ce projet de stade. Il est peut-être trop tard. Si la construction du stade 

s'était déroulée selon le timing prévu, le chantier aurait buté sur l'absence de 

convention. Ce sont finalement les retards accusés dans l'élaboration de ce projet qui 

permettent de régulariser la situation. C'est un nouvel exemple du manque de 

préparation et des dysfonctionnements dans la gestion de ce dossier. 
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Que se passera-t-il si le stade n'est finalement pas construit ? La convention restera-t-

elle d'actualité ? 

Qu'en est-il de l'impact sur les habitants et le quartier ? Il s'agit en effet d'installations 

techniques de gaz. Les détruire et en construire d'autres risque de poser des 

problèmes de sécurité. Qu'en est-il de l'information des riverains ?  

 

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de voorzitter, ik ben twee keer verbaasd en 

heb een aantal vragen omtrent deze aangelegenheid. 

Het verbaast mij ten eerste dat dit contract pas vandaag op de agenda van de 

gemeenteraad staat, daar waar deze problematiek al jaren gekend is en het 

oorspronkelijke contract al in 2015 ten einde is gekomen. Dat betekent dat er al 

sneller actie had moeten worden genomen, zonder de problematiek van het stadion. 

Dat blijkt duidelijk uit het document zelf. 

Waarom is er zoveel vertraging in deze aangelegenheid, die tot gevolg heeft dat we 

nu een toestand van bijna twee jaar terug moeten regulariseren? 

Een tweede vraag heeft te maken met de problematiek van het stadion. Is het nog de 

moeite dat wij hier energie in steken, dat wij die consultants betalen, dat we voor 

dergelijke contracten rechten betalen als er al bijna een mirakel nodig is om dat 

stadion er nog te doen komen? 

Dan heb ik, ten derde, nog twee puntjes van technische aard. Volgens het contract 

liggen twee stukken van die parking op het grondgebied van de gemeente 

Grimbergen. Hebt u dat afgesproken met uw consultants, met uw raadgevers? Is het 

bijgevolg noodzakelijk dat de gemeente Grimbergen haar akkoord geeft over de 

inhoud van dat contract? 

Ik zie, ten vierde, een bijzonder eigenaardige clausule in het contract, namelijk dat 

“Tentoonstellingspark Brussel en Ghelamco geen enkel bijzonder onderzoek gedaan 

hebben betreffende de aard van de grond en de ondergrond en niet over relevante info 

beschikken over de staat van de grond en de ondergrond.” 

Ik weet wel dat dit een vrij klassieke clausule is om risico’s in te dekken wanneer 

men met tegenpartijen contracten over gronden sluit. Ik ga er echter ook van uit dat er 
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geen leugens staan in dat contract. Ik besluit daar bijgevolg uit dat Ghelamco, noch 

Tentoonstellingspark Brussel onderzoek gedaan heeft naar die ondergrond. Welke 

garantie hebben wij dus dat de werkzaamheden voor dat stadion, eens ze van start 

zullen zijn gegaan, niet zullen worden stilgelegd omdat er zich bepaalde zaken in de 

ondergrond bevinden die eerst moeten worden opgekuist? Dergelijke opkuiswerken 

kosten veel geld en duren soms maanden tot een jaar. 

 

M. le Bourgmestre.- Je précise qu'il ne s'agit en l'occurrence que d'une conduite de 

gaz. Le projet de stade n'est pas concerné. Lors des négociations sur le stade et le 

parking, nous avons découvert que la concession était échue. Nous avons donc ouvert 

de nouvelles négociations sur ce point, lesquelles ont été, je l'admets, assez longues. 

Mais cela est tout à fait normal, vu la multitude des intervenants situés tant en 

Flandre qu'à Bruxelles. Le résultat est plutôt satisfaisant pour nous, vu le calcul basé 

sur la valeur de remplacement des emplacements de parking que prend Fluxys. En 

effet, une indemnité unique de 650.000 € est accordée à Brussels Expo en échange 

des places de parking perdues, avec une fin de concession en 2041. 

Monsieur Fassi-Fihri, ceux qui ont négocié la première concession avaient obtenu, 

pour le premier terme, un terrain complètement dérisoire de moins d'un hectare dont 

nous n'avons, jusqu'ici, rien fait. Je considère donc que nos équipes ont bien négocié, 

appuyées par nos conseillers juridiques. Nous avons obtenu une servitude de passage 

pour Fluxys. Si le stade n'est pas construit, cette servitude n'aura plus de raison d'être. 

 

M. Maingain.- Le rapport indique que l'on a oublié de communiquer à Fluxys le bail 

que vous avez fait voter ici le 25 mars 2016. Vous dites vous-même que vous vous 

êtes rendu compte du fait que la convention n'avait pas été suivie, comme vous vous 

êtes soudain rendu compte que le sentier vicinal allait empoisonner le dossier. Tout 

cela démontre combien, lorsque vous vous êtes lancés dans ce projet de bail 

emphytéotique pour le stade national, le dossier a été mal préparé. J'y vois l'une des 

raisons qui mèneront à l'échec du projet. 
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Mme Nagy.- Je prends acte de votre réponse. Deux points résument cette saga : 

précipitation et amateurisme.  

 

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de voorzitter, met betrekking tot de 

informatie die ons gegeven is, vind ik het onthutsend dat het schepencollege moet 

vaststellen dat contracten vervallen zonder dat tijdig de nodige actie was ondernomen 

om ze te verlengen of te heronderhandelen. 

Bij mij rijst dan de vraag welke andere contracten of toestanden die niet onder 

controle zijn, de volgende weken, maanden of jaren nog zullen worden ontdekt. 

Ik heb geen antwoord gekregen op mijn vraag of ook het advies van de gemeente 

Grimbergen over dat contract moet worden gevraagd en evenmin op mijn vraag over 

de bijzondere clausule die ik heb aangehaald. Kan het College bevestigen dat het 

inderdaad niet weet wat er in die ondergrond zit, met alle risico’s met het oog op de te 

halen datum van dien? 

  

M. Fassi-Fihri.- Ce point technique est symbolique de ce qu'est devenu le dossier de 

stade : une véritable « usine à gaz » compliquée et dangereuse. 

 

M. Maingain.- Je souhaiterais intervenir sur le point 69. En l'occurrence, je suis prêt 

à vous féliciter tant il y avait urgence à dégager une solution pour notre zone de 

police. En effet, nos agents ne sont pas suffisamment entraînés au tir. La Ville, qui n'a 

pas de stand de tir, doit louer un stand en Région flamande. Je vous félicite d'avoir 

trouvé un lieu adéquat. 

Un accord a-t-il été conclu avec la commune d'Ixelles pour le financement du projet ? 

Dans l'affirmative, quels en sont les termes ? 

Qui sera chargé de l'élaboration du cahier des charges ? La Ville ? La zone de police ? 

citydev.brussels ? Les syndicats de police y seront-ils associés ?  

Je souhaiterais que tous les acteurs concernés soient, dès le départ, associés au projet 

pour que le nouveau stand soit conforme et immédiatement utilisable. 

Avez-vous déjà déterminé dans le projet la longueur de tir du futur stand ? 
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M. Ceux.- J'interviendrai avec réserve, car ce point est à l'ordre du jour du conseil 

d'administration de citydev.brussels de vendredi. C'est une bonne nouvelle pour 

Neder-over-Heembeek. Le fait que ce projet soit situé avenue de Béjar est une bonne 

chose, car la présence de la police sécurisera une partie du quartier actuellement 

soumis à quelques influences négatives. 

Quel est le calendrier prévu ? 

 

Mme Nagy.- La mission de citydev.brussels consiste à garder des terrains industriels. 

Or, en l'occurrence, il s'agit d'équipements. Une compensation est-elle prévue pour la 

perte de terrains industriels ? 

Est-il envisagé d'organiser une mixité entre les activités du stand de tir et des activités 

industrielles dans une configuration plus dense ? 

 

M. le Bourgmestre.- Comme j'ai eu l'occasion de l'expliquer en Conseil de police, 

depuis mon entrée en fonction, j'ai été sensibilisé par le corps de police à la 

problématique des stands de tir et du manque d'entraînement de nos forces de l'ordre. 

Dans un premier temps, nous avions envisagé la création d'un stand de tir régional sur 

le site de l'ancienne cité administrative. En l'espèce, je me suis inspiré de ce qui avait 

été fait pour la rénovation des commissariats de la Ville de Bruxelles. À l'époque, une 

convention avait été conclue avec la SDRB de l'époque comme maître d'ouvrage. 

Après discussion, la direction de citydev.brussels a rapidement accepté le projet. 

Nous en avons discuté avec la commune d'Ixelles. Nous resterons propriétaire du 

terrain et répercuterons une partie de l'investissement. Nous espérons en effet que les 

autres zones de police viendront s'entraîner dans notre nouveau stand de tir. Nous 

tenterons également de bénéficier de subventions régionales. 

Outre le stand de tir, un centre, voire deux, sera réservé à la brigade canine. 

 

Les entreprises voient ce projet d'un très bon œil, car il impliquera une présence 

policière, cela sans autre nuisance. 
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Ce sera à citydev.brussels, maître d'ouvrage, d'intégrer ce projet dans son dispositif, 

mais il considère déjà comme un avantage le fait d'avoir en permanence des policiers 

sur une zone, car une telle sécurisation naturelle du site ne peut qu'attirer les 

entreprises. 

Je souligne ici la parfaite collaboration entre une institution régionale et la Ville de 

Bruxelles. 

Nous espérons pouvoir inaugurer ce stand en 2019 ou 2020. 

 

S'agissant de l'élaboration du cahier des charges, l'endroit choisi posera moins de 

difficultés que l'ancienne cité administrative initialement prévue.  

Le montant de 2 millions d'euros inclut les installations de la brigade canine. 

 

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de voorzitter, mijn vraag heeft betrekking op 

de punten 4, 5 en 9 betreffende de dotatie van het gewest voor de verhogingen van de 

barema’s van de ambtenaren niveaus D, E en C en voor de stimulatie van de statutaire 

benoemingen in de lokale besturen. 

Hoe zijn die bedragen berekend ? Is die berekening gesteund op een bepaalde studie 

waarin de salarissen in de privésector vergeleken werden met de salarissen bij de stad 

of gerelateerde organisaties bij de stad?  

Vraag 9 heeft te maken met vergoedingen voor het personeel. Ik vind dat het 

stimuleren van statutaire werknemers tegen de huidige trend ingaat. Het is een oud 

concept dat nu wordt gesubsidieerd. Het verbaast me dan ook ten zeerste dat 

coalitiepartner MR-OpenVld hier in meegaat. In Wallonië worden momenteel 

trouwens meer contractuele ambtenaren in dienst genomen dan er statutair worden 

benoemd. 

Volgens welke criteria zullen die fondsen verdeeld worden over de betrokken 

personeelsleden? 

 

De Burgemeester.- Het gaat hier om een samenwerkingsakkoord tussen het 

Hoofdstedelijk Gewest, het OCMW en de stad Brussel over de statutaire 
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personeelsleden. De gemeentesecretaris zal u meer uitleg geven over de criteria. 

 

De Gemeentesecretaris.- Mijnheer Van den Driessche, er zijn verschillende criteria. 

Ten eerste, is de statutarisatie belangrijk. 

Ten tweede, hebben de niveaus tot en met C enkele jaren geleden een verhoging 

gekregen en ook daar heeft het Gewest een tegemoetkoming gedaan. Het zijn die 

twee die hier gevorderd worden. Het gaat ook over de verhoging tot en met niveau C 

die gekregen is. Het Gewest heeft zich op dat moment geëngageerd om die 

verhogingen ten laste te nemen. 

 

De heer Van den Driessche.- Geldt dat voor de punten 4 en 5 (Instemming)? Ook 

voor punt 9, de statutarisatie, want dat lijkt mij van een andere aard te zijn? 

De Gemeentesecretaris.- Dat zijn de benoemingen die we gedaan hebben en die een 

bijkomende uitgave met zich meebrengen  

De Burgemeester.- Het gaat om een algemeen akkoord tussen Comité C en het 

Gewest, dat ook geldt voor de pensioenen. We zullen de evolutie van de pensioenen 

van de statutair benoemden op het federale niveau afwachten, maar een ruimere 

statutarisatie van de bestuurders is belangrijk om het pensioen te betalen. De 

stimulatie van statutarisatie is tot nu toe de regel. 

De heer Van den Driessche.- Is dat dan een vorm van promotie of een aanpassing 

van een barema? 

De Burgemeester.- Het is een kleine promotie. Het gaat om punt 9. 

De heer Van den Driessche.- En wat voor de punten 4 en 5? 

De Gemeentesecretaris.- De punten 4 en 5 betreffen gewoon de geldelijke 

valorisatie van de barema’s tot en met niveau C. Verder zijn ze niet gegaan. 

De Burgemeester.- Het akkoord is tien jaar geleden gesloten. Het Gewest betaalt aan 

de gemeente. 

 

Dossiers de M. l’échevin Courtois 

- Accord de la section. 
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M. Maingain.- Je souhaiterais intervenir sur le point 20 relatif à la convention qui 

permet de prolonger la présence des Diables rouges dans le stade Roi Baudouin. Cela 

permettra de garantir la sécurité, au travers de la loi football. 

Si tel n'est pas le cas, pourquoi prolonger ladite convention ? 

 

M. Courtois, premier échevin.- En l'occurrence, il s'agit uniquement de respecter les 

normes de la loi football concernant la sécurisation du stade en termes de Siamu et de 

police. La convention court jusqu'en juin 2018. 

 

Mevrouw Persoons.- Mijnheer de voorzitter, ik heb een vraag bij punt 18. Waarvoor 

dient de 75.000 euro subsidie aan de vzw “RSCA Center Brussels”? 

 

De heer Courtois, eerste schepen.- Mijnheer de voorzitter, dat is een goede vraag. 

Het gaat over een sociaal engagement van de stad Brussel. 

De stad Brussel is al ettelijke jaren met RSC Anderlecht verbonden in het kader van 

een overeenkomst voor de jeugd van Anderlecht op het Heizelplateau. 

Die overeenkomst is verlengd want vroeger speelde Racing Jette Brussel daar. Toen 

Racing Jette Brussel failliet is gegaan, heeft Anderlecht alle rechten en plichten van 

die jeugdactiviteit overgenomen. Vandaar dat de stad Brussel jaarlijks een subsidie 

toekent aan Anderlecht ten gunste van die sociale beweging op het Heizelplateau. 

 

Dossier de Mme l’échevine Lemesre 

- Accord de la section.  

       

Dossiers de Mme l’échevine Lalieux 

- Accord de la section. 

   

Dossiers de M. l’échevin Ouriaghli 

- Accord de la section. 
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Mme Nyanga.- Je souhaiterais intervenir sur le point 80. Ne connaissant pas 

l'historique de ce dossier mais en lisant le projet d'arrêté qui nous est présenté en cette 

séance, j'émets des réserves sur la durée du bail emphytéotique, à savoir 22 ans , que 

je trouve trop longue. Comme vous le dîtes, vous même, dans le projet d'arrêté, ce 

site est voué à accueillir d'autres grands projets dans le cadre du développement de la 

Ville et de la Région. Pourquoi pas 9 ans ou une occupation à titre précaire ? 

Le montant de 35.000 € par an est dérisoire pour moi. Selon mes calculs, cela 

représente moins de 3.000 € par mois pour une activité extrêmement polluante au 

cœur de la Ville. Pourquoi commencer d'abord avec 35.000 € et pendant quelques 

années et pas dès le départ avec un montant de 50.000€, un montant qui reste 

insignifiant ? Quels sont les éléments objectifs sur lesquels repose la fixation du prix, 

à part les estimations du Receveur qui, parfois, sont souvent en dehors de la réalité du 

marché ? A la fin de ce bail, qui aura la responsabilité de dépolluer le site ? 

M. Ouriaghli, échevin.- Je me suis posé les mêmes questions que vous avant de 

soumettre ce point au Collège. Nous avons prolongé la concession de Mabru jusqu'en 

2042, l'objectif étant de faire coïncider les deux concessions. La Région ne prévoit 

pas de nouveau projet sur le site avant cette date. 

Le montant de la concession a été fortement augmenté. Il est important qu'une 

station-service soit présente sur le site de Mabru. 

C'est toujours l'exploitant qui est responsable de la dépollution du site. Cela figure 

dans le permis d'environnement dont il doit disposer.  

    

Dossiers de Mme l’échevine Ampe 

- Accord de la section. 

 

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de voorzitter, ik heb een technische vraag bij 

punt 26. Ik heb daar in het verleden trouwens al een opmerking over geformuleerd. 

Ik vind het bijzonder eigenaardig dat een lening wordt aangegaan voor de herstelling 

van een voertuig. Het lijkt onlogisch omdat het gewoon gaat om onkosten. Het heeft 
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niets te zien met investeringen. Graag meer uitleg daarover. 

 

Mme Nagy.- Je souhaiterais intervenir sur le point 25 et élargir la discussion. Ce 

point concerne l'achat par la Ville du véhicule mis à la disposition du Bourgmestre 

par le Parc des Expositions. Il y a deux ans, j'ai posé une question écrite sur le parc 

automobile mis à la disposition des échevins. Au vu des questions liées à la mobilité, 

à la pollution et à la santé, et au rôle important de l'autorité publique en matière 

d'exemplarité,  je vous invite à vous interroger sur la question de savoir si, à la Ville 

de Bruxelles, chaque échevin doit encore disposer d'une voiture. Faut-il que chaque 

chef de cabinet dispose d'une voiture de fonction ? 

Il est demandé aux citoyens de pratiquer le covoiturage, d'utiliser la voiture de 

manière rationnelle pour améliorer la qualité de l'air. Un tel avantage en nature, qui 

correspond à une voiture de société, est-il encore justifié et justifiable du point de vue 

environnemental et salarial ? Selon moi, la réponse est non. J'engage le Collège à  

réfléchir à un système collectif de partage. 

 

M. le Bourgmestre.- La voiture en question a 6 ans et son prix est estimé à 14.000 €. 

Elle compte 115.000 km. J'en suis le troisième utilisateur. Je ne voulais pas, au 

moment de mon entrée en fonction comme Bourgmestre, que l'on dise que j'ai changé 

de voiture. 

Puisqu'il s'agit d'un avantage en nature, elle apparaît comme une rémunération de 

Brussels Expo. Or j'ai déclaré que je ne voulais bénéficier que d'une seule 

rémunération, à savoir celle de Bourgmestre. J'ai donc demandé au Secrétaire 

communal d'enregistrer cette voiture sur le pay roll du Bourgmestre. C'est la raison 

pour laquelle nous l'avons rachetée. 

 

En termes de voitures hybrides, notre Collège figure parmi les plus innovants. Je 

prends note de votre remarque sur la collectivisation des voitures. 

 

Mme Nagy.- Je vous invite à relire la déclaration du maire de Vancouver, une ville de 
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plus de 630.000 habitants. Il n'a pas de voiture et utilise les transports publics ou le 

vélo. C'est une manière de percevoir la Ville de manière directe.  

Vous pourriez sortir de votre zone de confort et engager des réformes dans ce 

domaine. Pourquoi ne pas remettre en question cette rémunération que constitue ce 

que l'on peut appeler une voiture de société ?    

 

Dossiers de M. l’échevin Coomans de Brachène 

- Accord de la section. 

 

Dossiers de M. l’échevin Weytsman 

- 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 

l’opposition. 

 

Voostel van motie 

Voorstel van motie ingediend door de heer Dhondt en mevrouw Temmerman 

over het herstel van het vertrouwen in de voetgangerszone en haar realisatie 

De heer Dhondt.- Mijnheer de voorzitter, Ecolo-Groen merkt dat de aanhang en het 

enthousiasme voor het toch wel belangrijke project van de voetgangerszone in het 

centrum van de stad de jongste jaren door het wanbeheer van het stadsbestuur aan het 

tanen is. Herinnert u zich nog de picknicks in het centrum? Veel enthousiaste 

aanhangers van het eerste uur weten nu niet meer wat er allemaal gebeurt en nog 

moet gebeuren. Ze blijven verdwaasd achter. 

Voor ons is die voetgangerszone heel belangrijk, want het is de eerste stap naar een 

autoluwe Vijfhoek. Het zou een voorbeeldproject moeten zijn, maar momenteel is het 

alles behalve een voorbeeldproject.  
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Het vertrouwen in dat project moet opnieuw hersteld worden, zodat het project op 

alle vlakken een geslaagd project wordt. 

Enkele weken geleden is er van Brussels Studies een studie verschenen. Ze hebben 

verschillende studies verzameld en op basis daarvan een aantal voorstellen gedaan. 

Wij willen met onze motie een aantal van die voorstellen concreet maken. We weten 

misschien wel waar de straatstenen zullen liggen, maar over hoe we die ruimten gaan 

gebruiken, zijn er nog veel onbeantwoorde vragen. 

Wij zien dat als een hefboom om opnieuw heel wat mensen te betrekken bij het 

project. Op het vlak van handel, huisvesting, socioculturele invulling zijn er immers 

nog tal van zaken die nog niet vaststaan. Vandaar deze motie. 

De eerste doelstelling van de motie is de hervatting van de dialoog met de 

Brusselaars teneinde samen aan onze stad te kunnen bouwen.  

Dit is een enorm positieve motie. Men vraagt zich misschien waarom die voorstellen 

van de oppositie komt. Welnu, we zijn het met een ding roerend eens, namelijk dat dit 

project moet slagen voor alle Brusselaars. Als een en ander voortkabbelt zoals nu het 

geval is, zullen we daar echter nooit in slagen. 

We vragen concreet dat de gemeenteraad het project dat voorligt steunt en bekrachtigt 

en dat de realisatie ervan zo snel mogelijk een feit zal zijn. 

We vragen dat er een projectoproep komt voor een tijdelijke invulling die mee 

evolueert met de realisatie in fasen van de voetgangerszone. We hebben vorige week 

kunnen vaststellen dat de werken begonnen zijn, maar het is voor de gebruikers van 

de zone volledig onduidelijk waar ze zich aan moeten verwachten, waar de fietsers 

zich op een veilige manier moeten begeven, welke regeling er is opgesteld voor het 

laden en lossen. Op dat vlak is er nog chaos. We moeten dit op een betere manier 

doen. 

Een van de voorstellen van die studie was de oprichting van een kwaliteitskamer die 

bestaat uit erkende experts en vertegenwoordigers van de verschillende 

beleidsniveaus en die toeziet op de kwaliteitsvolle uitvoering van het project tijdens 

de duur van de werkzaamheden en het eerste jaar na de realisatie van de 

voetgangerszone. 
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Onze fractie wil duidelijk onderstrepen dat we compleet de mist in zullen gaan als er 

hier niets gebeurt. Wij willen dit project doen slagen. 

De motie is niet te nemen of te laten. Ze kan gerust geamendeerd worden door 

verbeteringen. Ik hoop dat de collega’s dit dan ook zullen doen. 

 

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de voorzitter, de N-VA zal deze voorstellen 

steunen. We hebben wel twee opmerkingen, maar die zijn niet van aard om onze 

steun te onthouden. 

De eerste opmerking is dat we toch graag ruimte zien om bepaalde verkeersvrije 

straten bij te schaven zodat het verkeer niet langer geduwd wordt naar bepaalde 

kleine en smalle straten. 

Ten tweede, moeten er duidelijke afspraken gemaakt worden over welke actoren deel 

uitmaken van die werkgroep en over de wijze waarop de werkgroep fundamenteel 

gaat werken. Zo kunnen we er gerust in zijn dat alle relevante actoren worden 

betrokken en dat alles op een professionele manier zal gebeuren en niet wanneer het 

een keer past. Niet dat we de indieners daarvan verdenken, maar goede afspraken 

maken goede vrienden. 

 

M. Ceux.- Nous avons écouté notre collègue M. Dhondt avec attention. Il est 

appréciable que l'opposition, après tout ce qu'elle a vécu dans cette assemblée, 

soumette à votre vote une motion positive. 

Nous rappelons ainsi notre soutien au projet qui était censé redonner de la grandeur 

aux boulevards, mais pas au projet que vous avez malmené depuis trois ans. La 

motion soutient également la notion de concertation telle que nous la souhaitions, et 

pas comme vous l'avez menée jusqu'ici. Le texte soutient aussi la notion 

d'explication, qui vous a fait défaut depuis le début. 

 

Par contre, un élément que le texte ne met pas suffisamment en évidence est la remise 

en cause du plan de mobilité. Je rappelle que j'avais déposé un plan de mobilité en 

boucle, bien plus bénéfique pour le centre-ville que ne l'est le plan actuel qui prévoit 
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deux transversales. Pour cette raison, nous nous abstiendrons sur la proposition de 

motion. 

 

M. Maingain.- L'intérêt de la motion proposée par le groupe Ecolo-Groen est qu'elle 

vous demande de vous engager clairement dans la restauration d'un véritable 

dialogue. 

Toutefois, il manque des éléments. Le plan de mobilité reste problématique. Les 

questions de sécurité et de propreté doivent être débattues. Nous saluons la démarche 

du groupe Ecolo-Groen, mais compte tenu de ces lacunes, nous nous abstiendrons. 

 

Mevrouw Persoons.- Mijnheer de voorzitter, de Sp.a zal deze motie zeker steunen. 

Dit gaat vooral over de kwaliteitskamer en het gebrek aan draagvlak dat er nu is. Het 

is belangrijk dat wij nu vanuit de oppositie het duidelijke signaal sturen dat we dit 

project blijven steunen. We hopen dat de werken snel afgerond kunnen worden. Het is 

belangrijk te blijven werken aan die kwaliteitskamer, aan dat draagvlak, aan die 

positieve communicatie. 

Het spreekt voor zich dat er nog aanpassingen moeten gebeuren aan het 

mobiliteitsplan, maar daar gaat het hier niet over. Wij zijn het echter eens met alles 

wat in deze motie staat en zullen ze zeker steunen. 

 

Mme Nagy.- Je soutiendrai la motion, même si un problème se pose quant à 

l'opérationnalisation des mesures proposées par Brussels Studies. La remise en 

question du plan de circulation doit être clairement affirmée. Nous soutiendrons la 

proposition de motion. 

 

Mme Temmerman.- Je signale que notre texte contient un point spécifique consacré 

au plan de mobilité. Nous y proposons que « dans le cadre de la réalisation du plan de 

mobilité de la Ville de Bruxelles, l'on mette sur pied, le plus rapidement possible, un 

parcours participatif qui comprend explicitement le plan de circulation du 

Pentagone ». 
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Le fil conducteur de nos propositions est, effectivement, l'organisation d'une 

concertation approfondie et d'un trajet participatif. 

 

M. Fassi-Fihri.- Nous avons bien lu la proposition de motion. Nous la soutenons 

globalement, mais les éléments que vous venez de citer ne vont pas assez loin selon 

nous. Nous souhaiterions un trajet participatif sur l'ensemble du plan de mobilité dans 

une logique de boucles. 

 

De heer Dhondt.- Mijnheer de voorzitter, is er een reactie van de meerderheid? 

De Burgemeester.- De reactie van de meerderheid is de start van de werken. 

De heer Dhondt.- De meerderheid zal dus tegen de motie stemmen. Ik wil daar toch 

nog even op reageren. Ik had verwacht dat er tenminste een antwoord op zou komen. 

Mijnheer de burgemeester, u zult ons niet meer betrappen op een positieve motie. Wij 

reiken de meerderheid de hand omdat we van oordeel zijn dat er een probleem is en 

dat er daadkrachtig moet worden gehandeld. 

De Burgemeester.- Mijnheer Dhondt, wij hebben meer acties en minder moties 

nodig.  

De Voorzitter.- Wij gaan over tot de stemming over de motie. 

De heer Dhondt.- Mijnheer de voorzitter, ik heb nu het antwoord van de meerderheid 

gekregen, maar ik zou bij wijze van afsluiting graag nog een repliek geven op wat de 

collega’s hierover hebben gezegd. 

Er werd gesproken over het mobiliteitsplan, welnu er is geen mobiliteitsplan en de 

heer Ceux weet dat zeer goed. Deze meerderheid heeft het mobiliteitsplan immers in 

de vuilbak gegooid. Er is alleen een circulatieplan dat normaal zou moeten kaderen 

binnen een mobiliteitsplan. 

Vorig jaar heeft deze gemeenteraad een opdracht goedgekeurd om zich in te schrijven 

in het mobiliteitsplan van het Hoofdstedelijk Gewest. We hebben daar nadien echter 

niets meer van gehoord. Dat is waar de motie naar verwijst, namelijk dat er in het 

kader van het mobiliteitsplan dat er moet komen een participatief traject moet worden 

opgesteld. Als ik in de motie zou schrijven dat het circulatieplan via lussen zou 
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moeten worden ingevoerd, dan is dat onze mening, maar dan weet ik dat de 

meerderheid daar niet akkoord mee gaat. 

Men zou het eens kunnen zijn over bepaalde zaken, zoals het participatief project van 

de voetgangerszone, maar ook daar wil de meerderheid niets over horen. Ze willen 

gewoon stenen plaatsen. De organisatie lijkt nergens op. Jullie willen dit echter 

gewoon later passeren. Het herstel van het vertrouwen, de dialoog met de burger, 

allemaal niet nodig. Over enkele jaren, als de problemen die hieruit voortvloeien, 

duidelijk zullen zijn zal men er wel eens over nadenken. Dat is de oude manier van 

politiek bedrijven en zeker niet wat de Brusselaars van dit stadsbestuur verwachten. 

Onze fractie is diep teleurgesteld omdat dit zomaar aan de kant wordt geveegd. 

 

M. le Bourgmestre.- Nous devons à présent nous prononcer sur la proposition de 

motion. Le Collège vous propose de voter non. 

(Il est procédé au vote nominatif.) 

M. le Bourgmestre.- Rejetée. 

 

Questions orales - Mondelinge vragen 

Mondelinge vraag van de heer Van den Driessche betreffende het gebruik van 

het Warandepark en de onveilige situatie aan de Hertogstraat 

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de voorzitter, drie weken geleden werden het 

Warandepark en de buurt ingenomen door een reeks evenementen. Daardoor werd 

ook een deel van de openbare weg ingenomen door een reeks containers en een 

enorme brandstoftank. Die worden afgesloten door een rij grote schermen waarvan de 

stabiliteit grote vragen oproept. 

Een en ander heeft een invloed op de veiligheid van de voetgangers en het verkeer en 

vele buurtbewoners en gebruikers maken zich daar zorgen over, zorgen die ik ook 

deel. 

Werd er voor deze zaken een vergunning verleend? Wie heeft ze gegeven? Ik had 

daar graag een kopij van ontvangen. 

Werd er een voorafgaand advies uitgebracht door de brandweer? Graag had ik 
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daarvan een kopij ontvangen.  

Werd de installatie, van zodra ze er stond, gecontroleerd door de brandweer? Graag 

had ik een kopij van dat verslag gekregen. 

Behoren deze manier van gebruik van publieke ruimten met een dergelijke impact en 

de wijze waarop dit wordt aangepakt, tot een normale manier van werken van een 

lokale overheid?  

Dit brengt mij tot de aansluitende problematiek van het Warandepark waar ik in 

september 2016 al eens een vraag over heb gesteld. 

Het Warandepark zou een oase kunnen zijn – een van de weinige in dit deel van de 

stad - van rust en ontspanning voor buurtbewoners, de inwoners van de stad en het 

Gewest en voor iedereen die dit deel van de stad even of langer gebruikt. De 

werkelijkheid is, helaas, vaak helemaal anders. 

De vele activiteiten die er plaatsvinden geven overlast door stank, geluid, gebrek aan 

parking, veiligheid en dergelijke. De buurtbewoners ervaren ook een groot gebrek 

aan informatie over wat gepland staat en de impact daarvan voor hen. Zoals de zaken 

nu gebeuren, lijkt het alsof de buurtbewoners en gebruikers als een noodzakelijk 

kwaad worden beschouwd, eerder dan als volwaardige gebruikers/partners van dit 

park.  

Op die wijze creëert men geen “eigenaarschap” van de buurt over dit park en dus ook 

geen respect voor dit park. Bovendien heeft dit een zeer negatieve impact op de 

leefbaarheid van de buurt. Het is bovendien volstrekt onaanvaardbaar dat de buurt en 

de gebruikers zonder een duidelijke, voorafgaandelijke communicatie geconfronteerd 

worden met afgesloten straten of belemmerde doorgangen. Dit getuigt van een groot 

gebrek aan respect voor deze mensen, met inbegrip van de talrijke sporters die zonder 

voorafgaande waarschuwing geconfronteerd worden met het feit dat hun geplande 

sportieve activiteit, bijvoorbeeld joggen, niet kan doorgaan. 

Ik heb hier een lijstje met de activiteiten van deze zomer, dus van mei tot en met 

september. Er was het Brussels Summerfestival, Théâtre Nomade, het Brussels 

stripfeest, Eat Brussels, het grootstedelijk volksfeest, Boterhammen in het Park en 

feeërieën, die ik trouwens feliciteer. Dat alles is voor die ruimte in de zomer te veel 
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van het goede en niet goed gekadreerd met de buurt. 

Wordt het dus geen tijd dat het stadsbestuur een duidelijk plan maakt, in overleg met 

de buurt en de andere gebruikers, dat op een evenwichtige wijze bepaalt wat kan en 

wat niet kan, wanneer, onder welke voorwaarden, met welke impact voor de buurt en 

dergelijke? De buurtbewoners beklagen er zich bijvoorbeeld ook over dat er bij de 

afbraakwerken lawaai is tot voorbij middernacht. 

Er moet een duidelijk communicatieplan worden opgesteld, waarbij de buurt en de 

gebruikers van het park en de omliggende straten via duidelijke, grote 

communicatieborden en de sociale media geïnformeerd worden over wat op korte tijd 

gepland is en met de mededeling dat het park niet de normale toegankelijkheid zal 

hebben. Bovendien moet voor de activiteiten die op langere termijn gepland zijn, 

worden gecommuniceerd over de impact daarvan op de buurt en de gebruikers van 

deze wijk. Wie in de buurt woont en verneemt dat er over drie maanden op bepaalde 

avonden festiviteiten worden gepland, kan zich daar op voorbereiden. Het is echter 

niet aangenaam dat ze pas enkele dagen voor aanvang van de werkzaamheden op de 

hoogte worden gesteld. 

Uiteraard zullen daarvoor ook kanalen moeten worden opgezet met de politie, het 

Gewest, Binnenlandse Zaken, enzovoort, omdat ook zij daar soms manoeuvres of 

evenementen organiseren, maar dat mag geen uitvlucht zijn om niets te doen. 

Ik hoop dat het College beseft dat het op deze wijze niet verder kan. Ik vraag niet dat 

er niets meer wordt georganiseerd, wel dat dit op een betere en gestructureerde wijze 

zal gebeuren. 

 

M. Zian, échevin.- Les événements auxquels vous faites référence sont des 

manifestations récurrentes, à savoir la Fête de la BD et Eat Brussels. 

La Fête de la BD s'est déroulée du 1er au 3 septembre et Eat Brussels, du 7 au 10 

septembre. Laissez-moi vous rassurer quant aux problèmes que vous évoquez dans 

votre question. 

Ces deux événements sont organisés par Visit.Brussels, opérateur public bien connu 

sur la place de Bruxelles pour une série d'événements visant à promouvoir l'image de 
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Bruxelles. Étant donné qu'ils sont organisés l'un à la suite de l'autre par le même 

opérateur, nous avons veillé à ce que les infrastructures installées pour l'un puissent 

bénéficier au maximum à l'autre. Autant que possible, nous avons veillé à ne pas 

procéder à des montages et remontages chaque fois qu'un événement avait lieu. Ainsi, 

à la demande du service des Espaces verts et pour éviter tout impact sur le parc 

proprement dit et sur sa flore, les groupes électrogènes étaient installés sur la rue 

Ducale et étaient de type silencieux. Nous avons donc pris en compte le bien-être des 

riverains du parc.  

Y étaient également entreposés les conteneurs de bureaux et le magasin logistique, 

ainsi que le conteneur destiné au tri des déchets. 

 

Quant au respect de la réglementation, un permis d'urbanisme a été délivré autorisant 

la tenue de ces deux événements. Il a été obtenu par Visit.Brussels en date du 5 

juillet. Le Collège des Bourgmestre et Échevins, en sa séance du 24 août, a également 

autorisé les événements, bien entendu sous certaines conditions, dont l'inspection par 

les services du Siamu et la délivrance d'un permis par la Région. 

 

Les chapiteaux et les groupes électrogènes, ainsi que la distribution électrique pour 

les deux événements, ont été contrôlés par un organisme agréé indépendant. Le 

contrôle des pompiers pour la Fête de la BD a été effectué le vendredi 1er septembre. 

En plus des infrastructures pour lesquelles les documents de contrôle avaient été 

envoyés, ont été contrôlés les 30 food trucks installés sur la place des Palais. 

Les infrastructures de Brussels Eat étaient les mêmes que celles de la Fête de la BD, à 

l'exception du restaurant qui remplaçait les stands de BD dans les tentes. Un contrôle 

des restaurants a été effectué par les pompiers le jeudi 7 septembre. 

Donc, ces deux événements majeurs pour la vie culturelle bruxelloise se sont déroulés 

en toute sécurité et conformément aux normes en vigueur. D'ailleurs, la presse les ont 

largement relayés et ils ont remporté un véritable succès de foule. 

 

De façon plus générale, je rejoins vos préoccupations quant à la conservation et la 
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préservation de cet espace vert classé. Nous veillons à y concilier organisation 

d'événements de type culturel et préservation du site. 

 

Nous n'avons pas reçu de plaintes de riverains. Une habitante nous a transmis une 

demande d'information. Elle craignait en effet que le conteneur qui abritait le groupe 

électrogène ne soit en réalité un dépôt de carburant, ce qui n'était évidemment pas le 

cas. 

 

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de voorzitter, ik dank de schepen voor zijn 

antwoord. Voor wat betreft het technische aspect, had ik toch graag een kopij 

gekregen van de documenten die ik in mijn vraag had opgesomd. 

Voor wat betreft de grond van de zaak concentreert hij zich op twee evenementen wat 

wil zeggen dat die belangrijke buurt bijna drie weken, van 1 tot 17 september, 

geteisterd wordt. Die evenementen beginnen echter al in de maand mei. Ik hoor van 

de schepen geen enkel signaal dat erop wijst dat hij met de buurt in contact zal treden 

om eventuele misverstanden de wereld uit te helpen en om te zien welke 

bekommernissen er leven bij de buurtbewoners zodat er naar een oplossing kan 

worden gezocht. 

De schepen beslist dat de evenementen succesvol waren omdat ze veel volk trokken, 

maar ik besluit uit zijn betoog dat hij zich eigenlijk niets aantrekt van de mensen die 

in de buurt wonen of van de gebruikers van het park. 

Zal hij geen enkel initiatief nemen om een communicatie met de bewoners op te 

zetten om elkaar te leren begrijpen en een tussenweg te vinden? 

 

M. Zian, échevin.- Nous n'avons pas attendu votre interpellation pour réfléchir à une 

nouvelle façon de communiquer avec les riverains. Vous dites être leur porte-parole, 

mais, je le répète, nous n'avons reçu aucune plainte. Nous n'avons reçu qu'une seule 

demande d'information. 

Il est bien entendu que les riverains ont droit à une information. Nous ne l'ignorons 

pas et c'est un élément que nous mettrons en place de manière plus systématique. Le 
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Parc de Bruxelles n'est pas le seul à accueillir des événements. Cela vaut aussi pour le 

Bois de la Cambre ou le Parc d'Osseghem. Sous certaines conditions, ces espaces 

verts doivent rester ouverts à la population, aux activités culturelles, sportives et 

socioculturelles. Un équilibre doit être trouvé. 

Une information correcte des riverains délivrée à temps est un élément auquel nous 

prêtons toute notre attention.  

 

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de voorzitter, de schepen ontgoochelt mij 

toch want ik vind niet dat we moeten wachten tot er petities de ronde doen om in 

actie te schieten. Eigenlijk wordt de boodschap gegeven dat de buurtbewoners sneller 

moeten komen klagen en dat men pas dan in actie zal treden. 

Ik zal via een schriftelijke vraag nog eens vragen naar de bezetting van dit park en dat 

dan vergelijken met 5 tot 10 jaar geleden. 

 

Question de M. Maingain relative à la présence de prédicateurs religieux tenant 

des propos homophobes sur l'espace public du centre-ville 

M. Maingain.- Il nous revient que des prédicateurs religieux tenant des propos 

homophobes, voire pires, sont présents dans l'espace public du centre-ville. Ainsi, la 

presse a relayé durant l'été les propos et le signalement d'une de ces personnes sur le 

piétonnier. Mais des témoignages de citoyens m'ont permis de constater qu'il ne 

s'agissait pas d'un cas isolé. 

 

Le fait de prêcher ou d'exprimer des convictions philosophiques ou religieuses est-il 

soumis à autorisation à la Ville de Bruxelles ? Ce type d'actions doivent-elles faire 

l'objet d'une demande d'autorisation auprès de la zone de police, comme les 

manifestations ? 

La Ville et la zone de police mènent-elles des actions proactives pour lutter contre ce 

phénomène ? 

La Ville et la zone de police ont-elles reçu plusieurs signalements de ce type de 

comportement ? 
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Comment comptez-vous empêcher la prolifération de tels comportements dans 

l'espace public ? 

 

M. le Bourgmestre.- Depuis 2016, la zone de police est informée du fait que des 

prédicateurs font du prosélytisme dans des lieux à forte fréquentation, tels les 

boulevards du centre ou la rue Neuve. Face à ce constat, instruction a été donnée aux 

personnels sur le terrain d'être attentifs à ce phénomène, de collecter une série 

d'informations et d'agir en fonction des infractions constatées : 

- administratives : nécessité de disposer d'une autorisation sur la base du Règlement 

général de police pour des activités sur la voie publique, le fait d'accoster les 

passants, de créer des attroupements, de se montrer menaçant ou injurieux, d'utiliser 

une amplification sonore, de distribuer des tracts, etc. 

- judiciaires : propos discriminatoires, incitation à la haine, au racisme, etc. 

 

Ces cadres doivent toutefois être maniés avec prudence, car l'article 19 de la 

Constitution garantit également la liberté des cultes ainsi que la liberté de manifester 

ses opinions en toute matière. Sauf la répression des délits commis à l'occasion de 

l'usage de ces libertés, la liberté d'expression vaut également en la matière. Il semble 

donc difficile de soumettre ces prêches à une autorisation préalable. Toutefois, la 

police intervient a posteriori en cas de trouble à l'ordre public ou d'infraction 

commise à l'occasion des prêches : propos discriminatoires, incitation à la haine.  

Tels qu'ils ont été constatés, nous les condamnons fermement. Dans ce domaine, la 

zone de police a rédigé pour l'instant deux PV pour sanctions administratives et un 

PV judiciaire. 

 

M. Maingain.- Il serait bon que la zone de police mène des actions proactives. Le 

témoin dont question s'est adressé à des policiers présents sur la rue Neuve, qui lui 

ont répondu qu'ils ne pouvaient pas intervenir. Le témoin s'est ensuite rendu au 

commissariat du centre-ville où les policiers ont refusé d'acter sa plainte. Il est utile 

d'insister à nouveau auprès de notre zone de police pour qu'elle prévienne toute 
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prolifération de ce genre de comportement dans l'espace public. 

M. le Bourgmestre.- Ce sera fait. 

 

Questions de M. Maingain et Mme Nagy relatives au dossier du piétonnier 

Questions jointes de MM. Dhondt et Fassi-Fihri 

Question de M. Maingain relative à la stratégie commerciale et à la gestion des 

espaces commerciaux de la Régie foncière dans le cadre du projet de piétonnier  

M. Maingain.- La saga du piétonnier ne cesse d'évoluer. L'arbre Mayeur n'est plus là 

pour cacher la forêt MR dans ce dossier. Les soubresauts de l'été ont mis en évidence 

un manque de cohérence entre la majorité MR-PS de la Ville de Bruxelles et le grand 

chef bleu de Beliris... 

Nous avons eu droit à des déclarations divergentes : réouverture de la place de 

Brouckère, modification du plan de mobilité, changement de périmètre, annonce du 

début des travaux... Une mise au point s'impose donc dans ce dossier. 

 

Quelle est l'orientation de votre Collège ? Comment comptez-vous mener à bien ce 

dossier ? Nous continuons de payer le manque de préparation de ce projet. 

Quelle est la ligne de votre majorité ? 

Qu'en est-il de la réouverture éventuelle de la place de Brouckère ? 

Comptez-vous modifier le périmètre ? 

Envisagez-vous de modifier le plan de mobilité ? 

Qu'en est-il des questions de sécurité et de propreté ? 

Quelle stratégie commerciale avez-vous élaborée ? 

Quand commenceront les travaux ? Les commerçants ont-ils été avertis ? Comment 

pourront-ils survivre pendant la durée du chantier ? 

J'espère que la stratégie du Collège sera concertée avec celle de Beliris. Au vu de 

l'arrivée de nouvelles enseignes, quelle est la stratégie de la Ville en matière de 

reconfiguration commerciale de cette zone ? 

 

Inévitablement, l'un des aspects du projet de piétonnier est la reconfiguration 
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commerciale qu'il entraîne. De mémoire, la Ville avait décidé d'attribuer en 2015 un 

marché, notamment aux firmes Citytools et Devimo, avec une mission d'étude sur la 

stratégie de déploiement commercial du piétonnier. 

Qu'est-il advenu de cette étude ? Pouvez-vous nous en communiquer les résultats ? 

En effet, les projets privés sur ou autour du piétonnier foisonnent. Pour réussir le 

projet de Ville que doit représenter un piétonnier aussi central, il importe d'éviter le 

développement anarchique ou spéculatif des initiatives privées. 

La Ville dispose-t-elle d'un inventaire des projets en cours et à venir ? 

Procédez-vous à un accompagnement des projets privés afin de définir une stratégie 

commerciale ? Dans l'affirmative, selon quelles lignes directrices ? 

 

L'annonce faite de l'arrivée prochaine d'un Decathlon et d'autres enseignes au sein du 

nouveau centre commercial sur le piétonnier interpelle. En effet, lors du lancement de 

l'étude sur la stratégie commerciale du piétonnier, le précédent Bourgmestre et 

l'échevin de la Régie foncière avaient déclaré : « Il s'agit de développer un schéma de 

développement commercial pour le piétonnier avec une ligne de développement dans 

le style de la rue Sainte-Catherine et, donc, pas du tout dans l'esprit de la rue Neuve. 

Cela signifie que nous ne souhaitons pas attirer sur le piétonnier de grandes 

enseignes. Elles iront à Neo ou à Docks. Nous souhaitons développer les commerces 

de proximité et de qualité, et illustrer le concept par les commerces qui sont ancrés 

rue Sainte-Catherine : deux poissonniers, une épicerie spécialisée dans les 

champignons, un traiteur charcutier, une boulangerie artisanale, etc. Le public ne 

viendra sur le piétonnier que s'il y trouve ce qu'il ne pourra pas trouver ailleurs. » 

Avec la venue annoncée de certaines nouvelles enseignes, cette ligne commerciale ne 

semble pas être suivie. Cette annonce et le développement de The Mint ne viennent-

ils pas contredire quelque peu cette vision politique ? 

 

De plus, outre les projets privés qui bordent le piétonnier (dont The Mint n'est sans 

doute que la tête de pont), la Régie foncière est également un acteur central de la 

politique immobilière commerciale. Elle possède en effet une centaine d'espaces 
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commerciaux sur ou autour du piétonnier. 

Quelle est la stratégie de développement commercial de la Régie foncière dans le 

cadre du projet de piétonnier ? 

Un inventaire des établissements commerciaux, de leur type d'activité et de la durée 

des baux a-t-il été dressé ? Dans l'affirmative, peut-il être communiqué au Conseil ? 

D'autres projets privés (tels que Crystal City) reprenant des propriétés de la Régie 

foncière sont-ils en cours et/ou prévus ? 

Comment la Régie foncière gérera-t-elle les baux en cours dans pareil type de 

projets ? 

 

Mme Nagy.- Monsieur le Bourgmestre, vous prenez vos marques à la tête de la Ville 

et vous voulez laisser votre empreinte sur la conduite de celle-ci. Le dossier du 

piétonnier est sur votre table et les Bruxellois attendent des décisions.  

Quatre recours ont été introduits auprès du Conseil d'État, qui risquent, encore une 

fois, de retarder les travaux d'aménagement. Du côté de Beliris, on laisse entendre 

qu'en cas de recours, les travaux ne seront pas lancés.  

Comme vous l'aviez annoncé, ils ont effectivement débuté, mais sur le tronçon le 

moins problématique. Quel sera le périmètre concerné ?  

Pouvez-vous nous donner le détail de ces travaux et nous confirmer que, malgré les 

déclarations du ministre Reynders, Beliris entamera réellement le réaménagement, y 

compris sur le tronçon Bourse - de Brouckère – Fontainas ?  

Quelle est votre approche de ce projet ? Persévérez-vous dans votre souhait d'un 

aménagement allant de de Brouckère à Fontainas ?   

 

Le plan de circulation de votre échevine, Mme Ampe, tarde à être évalué et mon 

sentiment est qu'il y a une grande incertitude à ce sujet. Pouvez-vous nous préciser 

l'approche du Bourgmestre et de son Collège en la matière ?  

Confirmez-vous le plan de circulation ? À court terme, des modifications sont-elles 

envisagées ? Dans l'affirmative, lesquelles ? 

Avez-vous repris contact avec la STIB pour améliorer la desserte du centre-ville, un 
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des points faibles du projet ? Quand peut-on enfin espérer la mise en œuvre d'une 

desserte renforcée de l'ensemble des quartiers du Pentagone en transport public ?  

Le centre a besoin de sortir des chantiers permanents. Il a besoin d'une approche 

claire.  

 

L'attention que vous accordez à un concept qui m'est cher, celui de l'habitabilité de 

tous les quartiers, peut être saluée, mais il reste que les aménagements provisoires, les 

chantiers omniprésents et l'incertitude sur les aménagements futurs créent une 

situation difficile pour les habitants et les autres usagers de la Ville. Nous attendons 

donc des décisions et un planning complet dans l'espoir que la réduction de la 

pression  automobile et de la pollution devienne enfin réalité pour le centre de 

Bruxelles. 

 

De heer Dhondt.- Mijnheer de voorzitter, ik wil mij aansluiten bij verschillende van 

de vragen die gesteld zijn. 

Hoe zit de planning nu in elkaar? De werken zijn begonnen, maar kan het College 

duidelijkheid verstrekken over de verschillende fasen en over de fasen die misschien 

nog vertraging zullen oplopen door de verschillende beroepen die zijn ingediend? 

Welke initiatieven zullen op het vlak van communicatie worden genomen? 

Mijn tweede vraag gaat over de organisatie van de werkzaamheden zelf. Welk 

overleg is er om de werkzaamheden op een zo vlot mogelijke manier te laten 

verlopen? Ook de signalisatie kan een pak beter. Het standpunt van het College over 

participatie is heel duidelijk. Er is helemaal geen participatie. 

Mijn derde vraag betreft de wijzigingen aan het project zelf. Komen er nog 

wijzigingen aan de zone zelf, dus aan de stedenbouwkundige inrichting of het 

circulatieplan? Ik verwijs naar de heer Maingain die het onder meer had over het De 

Brouckèreplein. 

Op het vlak van het handelsbeleid zou ik graag vernemen op welke manier de Regie 

concreet wordt ingeschakeld voor de uitvoering van de handelsstrategie van de stad 

Brussel. Hoe wordt die vandaag al tot uitvoering gebracht? 
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M. Fassi-Fihri.- Les travaux ont débuté il y a quelques jours, plutôt que prévu. Cela 

nous inquiète plus que cela nous rassure, car nous avons l'impression que la 

collaboration entre la Ville et Beliris n'a pas été optimale. Les travaux commencent 

alors que les concertations avec les commerçants et les habitants telles qu'annoncées 

par le nouveau Bourgmestre n'ont pas eu lieu. Cette absence de coordination et cette 

précipitation donnent l'impression que l'on continue de mettre la charrue avant les 

bœufs. Cela ne peut que prolonger le chaos dans ce dossier. 

 

Selon le rapport de Brussels Studies, un tel projet ne peut réussir de manière naturelle 

ou spontanée. Il identifie une série de menaces : la fragmentation institutionnelle, les 

rapports de force entre les différents acteurs, les manquements dans les outils de 

gouvernance, les ambiguïtés dans les objectifs poursuivis. 

Rien ne semble avoir été mis en œuvre pour limiter ces risques. 

Brussels Studies formule une série de recommandations : planifier « l'immatériel » du 

dossier (les activités socioculturelles), connecter davantage le projet à ceux de la 

Région et l'intégrer dans les autres développements alentour, rassembler et inclure 

l'ensemble des projets, multiplier les rencontres, créer une chambre de la qualité, etc.  

Vous êtes censé avoir pris connaissance de cette étude. Quelles suites comptez-vous 

réserver à ces recommandations formulées par des experts, des urbanistes et des 

habitants ? 

Qu'en est-il de la coordination en matière de prospection ? 

Quel sera le soutien apporté aux commerçants pendant la durée des travaux ? 

Comment le Collège compte-t-il gérer les problèmes de sécurité et de manque de 

propreté dans le centre-ville ?  

 

M. le Bourgmestre.- Nous venons de consacrer 40 minutes à parler du piétonnier. Il 

faudra aussi que nous passions 40 minutes à parler des 4.000 places d'école que nous 

avons ouvertes et des 600 places de crèche que nous avons créées. 

Un point qui me paraît essentiel, c'est l'habitabilité de la Ville. Le dossier du 
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piétonnier suscite beaucoup de débats et de passion depuis longtemps. J'ai donc 

décidé de le gérer avec calme et méthode, et dans la concertation. Depuis mon entrée 

en fonction, j'ai réuni divers niveaux de pouvoir pour que les travaux puissent enfin 

commencer et que nous puissions montrer ce que donnera la rénovation du centre. 

 

La rénovation du centre ne concerne pas uniquement les boulevards. Elle a débuté 

dans la rue Neuve, l'Îlot sacré et d'autres endroits. Nous y travaillons à améliorer la 

qualité du bâti et de l'espace public. Pour les grands chantiers qui ont un impact fort 

sur les habitants et les commerçants, la situation est plus complexe. En juillet et en 

août, nous avons rencontré divers acteurs et nous continuerons de le faire. Les 

demandes émises sont parfois contradictoires, ce qui est logique pour un dossier aussi 

complexe. Nous tentons de dégager des solutions pragmatiques.  

 

Les permis qui ont été délivrés concernent les tronçons Fontainas-Plattesteen et de 

Brouckère. Le permis de la Bourse n'a pas encore été délivré. Pour de Brouckère, 

nous devons attendre la rénovation de la station de métro avant de poursuivre le 

chantier. Les travaux reprendront ensuite. Le chantier a débuté dans la zone Fossé-

aux-Loups - Grétry. Il débutera assez rapidement dans la zone Fontainas-Plattesteen. 

 

Il y a longtemps que la Ville a décidé de s'entourer d'experts pour travailler sur ce 

dossier. Nous poursuivons le dialogue avec les habitants et les associations. Notons 

que les recours introduits sont souvent antinomiques. Nous continuons de discuter 

avec tout le monde, tout en maintenant le cap que nous avons fixé. 

 

S'agissant de l'aménagement des circuits urbains, les travaux nous obligeront à les 

modifier en fonction des nécessités. Le chantier de Brucity, par exemple, exigera la 

réouverture de voiries pour évacuer 25 camions de déchets par jour. Je crois à la 

fonction organique des villes. Nous ne pouvons pas tout décréter tout de suite et 

imposer une solution figée. 
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J'aborde ce dossier avec humilité, mais aussi avec ambition, car notre Ville le mérite. 

Nous nous sommes engagés à rencontrer les associations tous les mois, ainsi que les 

autres niveaux de pouvoir.  

Nous entrons à peine dans la phase des travaux. Nous espérons qu'avant l'été 

prochain, les premiers résultats seront visibles. Je rappelle que les travaux ont 

commencé dans la rue Neuve et nous menons des actions fortes pour redonner à l'Îlot 

sacré ses lettres de noblesse. C'est tout le centre-ville qui est en chantier. Des 

adaptations seront apportées en fonction des problèmes auxquels nous pourrions être 

confrontés. Nous pouvons nous réjouir du fait que des enseignes attractives ont 

décidé de s'implanter dans notre centre-ville. 

  

Mme Lemesre, échevine.- J'ai déjà eu l'occasion de présenter le schéma de 

développement commercial aux membres de cette assemblée. J'ai aussi rappelé, à 

l'occasion d'une interpellation de Mme Nagy au début de cette année, la vision 

stratégique de la Ville en ce qui concerne le développement commercial du boulevard 

Anspach. 

 

Par le biais de l'asbl Entreprendre.brucity, nous menons une campagne de prospection 

auprès de diverses enseignes non encore implantées sur notre territoire. Les enseignes 

qui permettraient d'augmenter la qualité du mix commercial sont ciblées. Ce travail se 

fait par divers canaux : présentations collectives (MAPIC, Realty, SIEC Paris, 

Comeos, Clubs de retailers, etc.), rendez-vous individuels ou accueil à Bruxelles de 

marques et d'enseignes. Entreprendre.brucity collabore également avec 

Atrium.brussels. 

 

Pour convaincre les enseignes, les investisseurs et les propriétaires de locaux 

commerciaux, des argumentaires, zone par zone, ont été établis sous la forme de 

présentations powerpoint, de textes en ligne et de vidéos. Ces documents ont été 

élaborés à partir des recommandations du Schéma de développement commercial qui 

précise, pour chaque quartier, les besoins en termes de commerces et les stratégies à 
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suivre pour augmenter l'attractivité d'un quartier. 

 

Pour l'aménagement des grands boulevards, le but est de faire adhérer les 

propriétaires de locaux commerciaux et les promoteurs de projets à l'esprit de 

redynamisation de la zone, et de collaborer à la mise en place de ce mix commercial 

de type premium sur la zone des grands boulevards. Le concept de « Family 

Shopping » est mis en avant comme concept structurant. Je n'ai jamais changé 

d'opinion. Ma ligne est claire depuis début. L'enjeu essentiel est de créer une jointure 

cohérente entre les différents quartiers et de lier le tissu urbain actuel.  

 

Citons à cet égard le shopping bus gratuit qui relie le haut et le bas de la Ville, tous 

les vendredis, samedis et premiers dimanches du mois. Cette initiative a pour but de 

connecter les pôles de l'hypercentre, des pôles avec des identités fortes qui sont 

encore trop peu liés entre eux. Ce dispositif doit jouer un rôle de jonction avec le 

centre névralgique. Grâce au piétonnier, un tel rôle est également dévolu aux grands 

boulevards. 

 

L'objectif, pour la Ville, est d'optimiser l'attractivité, et pour y parvenir, il convient 

de se concentrer sur : 

- le fait d'attirer des enseignes, des concepts qui apparaîtraient comme exclusifs sur 

notre territoire national ; 

- les souhaits des chalands (users/non users) pour plus de qualité et un rapport de 

l'offre en lien avec la piétonnisation ; 

- des aménagements urbains accueillants et des espaces verts ; 

- le fait de donner aux boulevards une identité spécifique. 

 

De manière générale, d'un point de vue sociologique, on constate depuis plusieurs 

années un exode massif des familles avec enfants et, donc, une diminution du nombre 

d'enfants dans le centre-ville. Il y a donc nécessité d'intégrer les enfants pour ne pas 

se couper des jeunes. L'enfant est un vecteur d'intégration des adultes, un support et 
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un vecteur de lien, d'ancrage local, de sociabilité, mais aussi de sécurité. 

 

C'est de ces constats et de cette nécessité qu'est né le concept d'un centre-ville plus 

familial, le « Pleasant Family Shopping » : faire du boulevard du centre un endroit 

adapté aux familles incluant jeu, culture, divertissement, marques spécifiques, 

concept store, street marketing spécifique... 

Il s'agit de proposer des concepts commerciaux inédits en Belgique, d'accroître la 

présence culturelle, d'implanter des commerces d'achat d'impulsion, d'attirer des 

enseignes qui touchent à la culture, au cinéma, au jeu, au fun. Des concept stores 

dédiés à l'enfance : livres, jouets (Playmobil Lego...), BD, vêtements pour enfants, 

musique, coiffeurs pour enfants, restos avec garderie... 

 

L'arrivée de Decathlon dans le projet privé The Mint correspond totalement à notre 

vision stratégique. Il s'agit là d'un nouveau concept de plus petite taille répondant 

précisément à une demande des jeunes acheteurs et des familles, situé à un endroit 

stratégique à l'intersection de la rue Neuve et du boulevard Anspach. Cette enseigne 

figure parmi les locomotives qui attirent les shoppers, mais qui peut également les 

amener à découvrir d'autres offres commerciales. 

 

Par le biais de l'asbl Entreprendre.Brucity, nous proposons un accompagnement aux 

enseignes désirant s'installer à Bruxelles, en renseignant les candidats créateurs sur 

l'actualité des quartiers commerçants et en les orientant vers les bons relais au sein de 

la Ville ou à d'autres niveaux, notamment vers Impulse. 

 

Un inventaire des locaux commerciaux avec de nombreux renseignements (volonté 

du propriétaire de procéder à des travaux, surfaces, vitrines, indications sur le bail, 

etc.) est en cours d'élaboration. Il permettra d'orienter les enseignes candidates vers le 

meilleur local. 

Afin d'aider les enseignes candidates dans leur stratégie de développement 

(conception d'un business plan), différents indicateurs et outils d'analyse sont mis à 
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disposition par la Ville de Bruxelles. Par exemple, les données du Schéma de 

développement commercial mises à jour régulièrement sur le WOC (Web 

observatoire du commerce). Les enseignes qui en font la demande peuvent ainsi 

disposer de données chiffrées sur les flux, les résidents ou encore les commerces 

existants par catégorie. 

 

Le Guichet d'économie locale de Bruxelles-Ville aide les personnes qui veulent se 

lancer dans une nouvelle activité à accomplir leurs démarches administratives et à 

peaufiner leur projet en termes de stratégie ou de plan financier. L'accompagnement, 

entièrement gratuit, a lieu au centre d'entreprises Dansaert ou à l'Atelier des Tanneurs. 

Il est également organisé en partenariat avec le MAD pour ce qui concerne la mode et 

le design. 

 

Ces soutiens au niveau communal sont complémentaires des services de l'agence 

régionale de la création d'entreprise Impulse.brussels, qui gère notamment un service 

d'information téléphonique (1819) et accompagne de façon personnalisée les 

implantations d'intérêt régional. Elle répond également aux questions relatives aux 

aides apportées pendant la durée des travaux. 

 

En ce qui concerne l'articulation du marché de services attribué à Devimo et City 

Tool avec le Schéma de développement commercial, le cahier des charges exprime 

clairement le souhait de la Régie foncière d'évaluer le potentiel commercial de ses 

espaces commerciaux afin d'atteindre les objectifs dudit schéma. À cette fin, le 

Schéma de développement commercial a été communiqué au soumissionnaire afin 

qu'il puisse en prendre connaissance et que l'étude permette à la Ville et à sa Régie de 

définir les actions à entreprendre pour maximiser ses changes d'attirer les enseignes 

ou le type de commerce définit dans ce même Schéma de développement 

commercial. 

 

M. Ouriaghli, échevin.- L'étude commandée par la Régie foncière à l'association 
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momentanée Devimo & Citytools a été réalisée dans le cadre de sa mission de 

consultance immobilière des biens commerciaux de la Régie dans et autour du 

piétonnier. Elle a fait l'objet d'une présentation au Collège le 13 juillet dernier. À la 

suite de cette présentation, le Collège a pris la décision de créer un groupe de travail 

avec le CPAS. 

Nous avions également, lors de la séance du Conseil communal consacrée à 

l'approbation des comptes 2016 (avant les vacances), convenu de convoquer une 

section réunie consacrée à ce sujet. Mais je constate, à travers votre question, une 

certaine impatience. Donc, je vais répondre à votre question. 

 

Premièrement, l'étude part du constat que les quartiers jouxtant immédiatement les 

boulevards se développent de manière autonome et dos au boulevard. Cette situation 

de morcellement a un impact commercial important, puisqu'elle ne permet pas de 

percevoir la globalité et la complémentarité de l'offre commerciale du bas de la Ville. 

Il faut donc « retourner » les quartiers alentour vers le piétonnier afin de redynamiser 

l'attractivité commerciale du tronçon entre de Brouckère et la Bourse. 

 

Deuxièmement, l'étude met en exergue l'importance des îlots Grétry, Philips, Brico et 

Actiris, ceux-ci étant hautement stratégiques dans la recomposition commerciale du 

centre, car ils offrent un potentiel important de réorganisation parcellaire, outre les 

îlots en reconversion tels que le centre Monnaie et Grétry. 

 

Troisièmement et de manière générale, l'étude préconise : 

- le placement de locomotives aux extrémités des boulevards. Ces enseignes de 

renommée nationale ou internationale se développant sur une surface de plus de 

2.000 m² offrent en effet l'avantage d'avoir un fort pouvoir attractif auprès de toutes 

les classes et générations de la population ; 

- la création d'une promenade qui alterne harmonieusement grandes et petites surfaces 

de manière séquencée. 
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Enfin, en ce qui concerne les propriétés de la Régie foncière, cette dernière n'étant 

pas propriétaire de tous les immeubles du piétonnier, elle ne peut à elle seule 

organiser le parcours client. Néanmoins, elle peut tenir compte des implantations 

existantes et adapter son parc en conséquence. 

 

C'est toute la phase 2 de l'étude qui est principalement centrée sur la stratégie 

commerciale des propriétés de la Régie foncière de la Ville de Bruxelles. Elle met à 

disposition des outils afin d'optimiser la gestion commerciale de ses locaux, et 

analyse le potentiel éventuel d'îlots clés, à savoir l'îlot Continental, l'îlot Brico et l'îlot 

Lombard. L'étude préconise, à cet égard, une politique commerciale différenciée en 

fonction des types de parcelles et de la localisation. Les solutions alternatives 

préconisées sont analysées quant à leur faisabilité pratique. L'étude a déjà conduit la 

Régie foncière à : 

- une refonte globale des contrats de bail existants ; 

- un inventaire détaillé des baux en vigueur autour du piétonnier, en ce compris leur 

affectation et leur échéance ; 

- une analyse des possibilités de remembrement eu égard aux solutions alternatives 

développées dans l'étude. Cette analyse n'est pas finalisée à ce jour. 

 

Vous souhaitez savoir si d'autres projets privés tels que le Crystal City sont en cours 

et/ou prévus. Aucun projet d'une telle envergure reprenant des propriétés de la Régie 

foncière autour du piétonnier n'est en cours. Néanmoins, une telle possibilité n'est pas 

exclue. Elle dépendra des résultats de l'analyse des remembrements éventuels. 

 

Enfin, pour le cas particulier du Crystal City, un droit d'emphytéose est signé avec la 

partie contractante qui gère ensuite les baux en vigueur initialement conclus avec la 

Régie foncière.   

  

M. Maingain.- S'agissant du projet Crystal City et du bail d'emphytéose, je suis 

inquiet de constater que l'on délègue aux partenaires privés le droit de remettre en 
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cause les baux. Cela va créer une forte inégalité. Certains baux commerciaux 

n'offrent aucune protection pour le commerçant, contrairement à d'autres. Donc, des 

partenaires privés pourront littéralement balayer des gens qui ont investi dans leur 

commerce et qui jouissaient d'un bail de longue durée. Je salue le fait qu'une stratégie 

commerciale soit élaborée, mais il ne faudrait pas que l'on en arrive à léser des 

commerçants qui seraient soudainement considérés comme personae non gratae. 

J'aurais souhaité que l'étude Devimo-City Tools nous soit communiquée ou présentée 

en section réunie. 

 

Outre les « locomotives » que sont les grandes enseignes, il faut développer le 

commerce de quartier.  

 

Mme Lemesre, échevine.- Tout le quartier Sainte-Catherine est dans une logique de 

commerce de proximité. 

 

M. Maingain.- Comment sera créée la différenciation entre les grandes artères et les 

centres commerciaux comme Docks et, bientôt, Neo ? Les mêmes arguments sont 

avancés dans les deux cas. 

S'agissant du piétonnier, j'entends que vous continuez de naviguer à vue. Nous 

espérions de votre part une définition de vos lignes stratégiques. 

La plupart des retards accusés par le projet sont dues à des divergences d'opinion 

entre Beliris et votre Collège. 

 

Mme Nagy.- J'entends que le permis pour le chantier Fontainas a été délivré et que 

les travaux vont commencer. 

Je n'ai pas reçu de réponse quant à la desserte en transport public. C'est pourtant un 

élément essentiel. Le shopping bus n'est pas une solution alternative suffisante. 

J'attends donc une présentation sur ce point. 

S'agissant du plan de circulation, le trafic est trop dense dans certaines rues 

inadaptées. Nous attendrons des solutions alternatives au fur et à mesure que les 
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problèmes seront identifiés. 

Maintenez-vous l'idée d'un site Web reprenant toutes les informations disponibles sur 

les divers chantiers prévus ou en cours (calendrier d'ouverture, etc.) ? 

J'attire l'attention du Collège sur un problème de gestion du piétonnier au quotidien, 

notamment en termes de bruit et d'impression de saleté. L'image du centre-ville de 

Bruxelles en souffre. 

 

De heer Dhondt.- Mijnheer de voorzitter, ik zal heel kort zijn. Als ik het antwoord 

van de burgemeester beluister, dan houd ik mijn hart vast. Alles blijft immers even 

onduidelijk. Ik vind het voorstel van mevrouw Nagy over de website een minimum. 

Ik heb zelf al herhaaldelijk gevraagd naar een betere communicatie. 

Als ik jullie hoor zijn jullie blijkbaar al vijf jaar fantastisch bezig, maar dat is niet wat 

de Brusselaars op het terrein ervaren. 

  

M. Fassi-Fihri.- Vous n'avez pas répondu à mes questions sur les suites que vous 

accorderez aux recommandations de Brussels Studies, l'observatoire du piétonnier. 

Vous avez vous-même annoncé qu'avec vous, il n'y aurait pas de changements 

fondamentaux. J'y vois une occasion ratée de redresser le pilotage du projet de 

piétonnier. 

 

M. Ouriaghli, échevin.- S'agissant du projet Crystal City, les retours des 

commerçants sont plutôt positifs. N'hésitez pas à nous communiquer les éventuels 

avis négatifs. 

 

Question de Mme Nagy concernant la possibilité que le projet de stade soit 

finalisé à temps pour l'Euro 2020 

Questions jointes de MM. Maingain, Fassi-Fihri et Van den Driessche 

Mme Nagy.- Monsieur l'Échevin, la société Ghelamco a fait connaître son intention 

de déposer un nouveau permis d'urbanisme auprès de la Région flamande pour son 

projet d'Eurostadium. La procédure devrait encore durer un an. Pouvez-vous nous 
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informer de vos contacts avec la société Ghelamco à ce propos et nous communiquer 

le timing prévu ? 

Pouvez-vous également nous informer de la suite donnée au déclassement du sentier 

qui traverse le parking C ? 

 

Malgré le fait que le financement public de ce stade « qui ne devait pas coûter un 

euro public » est assumé quasi exclusivement par les contribuables de la Ville de 

Bruxelles, le nouveau Bourgmestre souligne, dans ses déclarations publiques, qu'il 

s'agit d'un stade national.  

Pouvez-vous nous indiquer comment le niveau fédéral est impliqué dans ce dossier ? 

Vous avez justifié l'urgence et la précipitation par l'impérative nécessité que le stade 

soit prêt pour l'Euro 2020. Maintenez-vous cet objectif ? Sur quelle base ?  

 

Un projet qui fait autant polémique n'est pas porteur. Les Bruxellois ne s'y trompent 

pas : les coûts, ils les supporteront ; les retombées positives, elles ne se feront pas sur 

la Ville. La concurrence du véritable complexe immobilier que constitue le projet 

pèsera sur Neo.  

 

L'UEFA demande qu'une décision définitive soit prise avant le 8 novembre. Qu'en 

est-il ? Le projet de stade reste-t-il d'actualité ou peut-on commencer à réfléchir à un 

projet plus raisonnable et plus porteur pour Bruxelles ? 

 

M. Maingain.- Le projet de stade se trouve de plus en plus hypothéqué par le 

manque de préparation qui le caractérise. Je songe notamment au sentier vicinal et à 

la convention conclue avec Fluxys. Où en est-on ? 

J'ai entendu l'échevin affirmer que ce projet résultait d'une décision imposée par le 

précédent gouvernement régional et qu'il n'y était pour rien. En Conseil communal du 

27 mai 2013, il nous parlait d'« une décision qui a été prise par le gouvernement 

régional et la Ville de Bruxelles ». Je ne voudrais pas que vous vous dédouaniez aussi 

facilement, en modifiant sa formulation, d'une décision que vous avez portée. Tous 
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les premiers ministres sont intervenus dans ce dossier. Avez-vous eu des contacts 

avec le gouvernement fédéral à ce sujet ? Comment compte-t-il débloquer le dossier ? 

 

M. Fassi-Fihri.- Le stade n'est pas encore construit qu'il est déjà malmené et que ses 

fondations mêmes s'effritent : le RSCA a renoncé, le permis n'est toujours pas délivré 

et l'UEFA s'impatiente. Rares sont ceux qui croient encore au projet. 

Vous-même et le Collège y croyez-vous encore ? 

 

Que se passera-t-il si l'UEFA décide d'exclure Bruxelles de l'organisation de l'Euro 

2020 ? Quelles en seraient les conséquences sur le projet de stade ? Si le stade n'était 

pas construit, quel en serait l'impact sur la Ville ?  

Que deviendrait le stade Roi Baudouin. Vous aviez annoncé sa destruction pour 2020. 

Est-elle toujours à l'ordre du jour ou envisagez-vous la possibilité d'y renoncer, eu 

égard aux activités qui s'y déroulent, notamment en athlétisme ? 

 

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de voorzitter, we gaan het nogmaals hebben 

over het Eurostadium, maar we moeten ons allemaal realiseren dat het in feite gaat 

om een onroerendgoedproject van iets minder dan een miljoen vierkante meter 

waarvan volgens de vergunningsaanvraag minder dan 50,000 vierkante meter 

bestemd is voor voetbal. 

Ik verwijs naar het bezoek van de UEFA op 14 september jongstleden, dat topoverleg 

gehouden heeft met de Koninklijke Belgische Voetbalbond en vergaderingen gehad 

heeft met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met onze stad over de vooruitgang 

van het project. Graag had ik vernomen wat het gevolg was van dat overleg en meer 

bepaald welke datum door onze stad aan UEFA naar voor werd geschoven voor de 

start van de werken, alsook de datum die de UEFA naar voor heeft geschoven voor de 

start van de werken om nog in aanmerking te kunnen komen voor het EK 2020. 

 

M. Courtois, premier échevin.- Mijnheer de voorzitter, ik zal de stand van zaken 

geven. Ik zal echter geen commentaar leveren over de stand van zaken. 
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Ghelamco a effectivement déposé une nouvelle demande de permis de bâtir unique 

auprès du gouvernement flamand selon la nouvelle procédure en vigueur. Ce permis 

de bâtir unique offre l'avantage de couvrir les trois permis demandés actuellement, à 

savoir le permis de bâtir, un convenant sur la mobilité et le permis d'environnement. 

Dans le cadre de ce permis général, il reste la possibilité au gouvernement flamand de 

supprimer définitivement le chemin vicinal que certains ont soudainement exhumé. 

 

Entre-temps, l'Union européenne de football a signalé en août qu'elle suivait 

attentivement l'évolution de ce dossier. En effet, elle considère Bruxelles comme une 

pièce maîtresse de l'Euro 2020, en tant que ville et capitale européenne. L'UEFA a 

rappelé deux dates importantes : novembre, avec une analyse des travaux qui restent 

à réaliser en tenant compte du délai de 18 mois pour la construction d'un stade ; 

décembre, avec la réunion de son comité exécutif qui pourra décider de l'arrêt ou de 

la poursuite du projet. 

 

Je ne ferai qu'un commentaire. Il est curieux de constater que dans la presse 

néerlandophone, on parle d'Eurostadium, alors que dans la presse francophone, on 

continue d'évoquer un stade national. C'est ainsi depuis le début du dossier. Il 

n'empêche qu'il s'agit réellement d'un stade national. C'était l'esprit de la décision 

communiquée par la Région bruxelloise au Bourgmestre Thielemans et à moi-même, 

à savoir que le Parking C avait été choisi comme emplacement pour le nouveau stade. 

Nous devions exécuter cette décision prise par l'ensemble des partis, et nous l'avons 

fait. Le seul parti à ne pas avoir approuvé cette décision, c'est le mien. 

 

Tous les premiers ministres sont intervenus dans le projet de stade national, depuis 

Jean-Luc Dehaene en passant par Guy Verhofstadt et Yves Leterme. 

Ik vraag de federale regering om tussenbeide te komen en dit voor België erg 

belangrijke project te ondersteunen. De beslissing ligt nu echter louter en alleen in 

handen van de Vlaamse regering. We zullen dan zien of de Vlaamse regering bereid 

is haar steun te verlenen aan het EK 2020. Als die steun er niet komt, zal iedereen 
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daar lessen uit trekken en zullen wij ons moeten beraden over de toekomst. 

Nu hebben wij een investeerder, een terrein, de toestemming van bepaalde partijen. 

We moeten vooruit en we moeten hier een succes van maken. 

 

M. Maingain.- À nouveau, M. Courtois nous dit que tout va bien, mais la situation 

semble plus difficile qu'il n'y paraît. J'ai l'impression que l'on essaie de réécrire 

l'histoire. Vous ne pouvez nier, monsieur Courtois, que vous avez appuyé ladite 

décision. Si les paroles s'envolent, les écrits restent pour en témoigner. 

 

Mme Nagy.- Au départ, il s'agissait d'un projet de stade et à l'arrivée, nous sommes 

en présence d'un énorme complexe immobilier qui fait concurrence à Bruxelles et qui 

ne se trouve pas sur le territoire de la Ville. Le stade n'en est qu'un élément qui sert à 

mettre la pression. 

Est-il raisonnable de persévérer dans une telle erreur dont les conséquences 

financières sont évidentes ? Le financement et les investissements émanent de la 

seule Ville de Bruxelles. La Ville devrait accepter de réfléchir à un plan B et à une 

meilleure solution pour le sport et les Bruxellois. 

 

M. Fassi-Fihri.- Votre réponse traduit déjà un sentiment de défaite. Vous tentez d'en 

rejeter la responsabilité sur d'autres. Selon moi, le Collège a commis une erreur 

stratégique en liant la construction du stade à l'Euro 2020. L'accord de majorité 

régional prévoyait la construction d'un stade, mais sans argent public et sans lien avec 

la date d'organisation de l'Euro 2020. Votre erreur stratégique vous a mis dans la 

position de demandeur, ce qui a permis à tous vos interlocuteurs de monter les 

enchères. La décision finale de l'UEFA tombera en novembre ou en décembre. C'est 

alors que nous devrons décider de la poursuite ou de l'arrêt de ce projet, identifier les 

partenaires potentiels de cette nouvelle configuration, décider de l'avenir du stade Roi 

Baudouin, etc. 

  

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de voorzitter, ik ben verbaasd dat schepen 
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Courtois zomaar zegt dat het welslagen van het project afhangt van de Vlaamse 

regering. Het project hangt niet af van de Vlaamse regering, maar van zichzelf. De 

Vlaamse regering kan alleen maar de wet toepassen en zich uitspreken over de vraag 

of het project al dan niet GRUP-conform is.  

Ik weet alleen dat door het megalomane karakter van het stadion de GRUP-

problemen alleen maar zijn toegenomen en dat men probeert iets van een miljoen 

vierkante meter te bouwen op een ruimte waar maar plaats is voor 50.000 vierkante 

meter en dat gebaseerd op heel inventieve berekeningen. We zullen zien waar dat ons 

brengt. 

Ik weet dat de initiatiefnemers bij het begin door hun raadgevers gewezen zijn op het 

feit dat er twee risico’s waren, namelijk de buurtweg die van bij het begin al gekend 

was door de initiatiefnemers en het GRUP-conform zijn. Zij hebben aangeraden 

onmiddellijk procedures op te starten om de buurtweg af te schaffen en om het GRUP 

aan te passen. Dat hebben jullie echter niet gedurfd, wellicht omdat jullie bang waren 

voor de negatieve reacties van het publiek op het project. Jullie hebben het risico 

genomen en alles dreigt nu in jullie gezicht te ontploffen.   

 

Question de Mme Nagy concernant le projet Belair dans la partie sud-est de 

l'ancienne Cité administrative de l'État 

Toegevoegde vraag van mevrouw Persoons 

Mme Nagy.- Le projet Belair, sur le site de l'ancienne Cité administrative de l'État, 

sera présenté à la commission de concertation du 27 novembre. Il s'inscrit sur un site  

couvert par le PPAS Pacheco, d'où découle notamment l'obligation de prévoir une 

crèche et une école. Il y est prévu également du logement social et conventionné. 

Pouvez-vous m'indiquer si des dérogations sont demandées par rapport au PPAS ?   

 

Le programme en lui-même est assez considérable et dense, malgré l'attention 

particulière qui avait été demandée avant l'adoption du PPAS. Il fallait une 

architecture intelligente et en lien avec la Ville pour réussir le pari. Or le projet tel 

qu'il se présente frappe par des choix urbanistiques peu propices à créer du lien entre 



 Page 47 sur 65 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 25/09/2017 

 

les quartiers et à animer le boulevard Pacheco. Il y a un côté massif et monotone de 

l'architecture qui fait déjà l'objet de critiques diverses. Le maître architecte s'est 

exprimé en ce sens et le ministre Smet a formulé des critiques à ce sujet. 

 

Je souhaiterais savoir quel a été le suivi de la Ville dans l'élaboration de ce projet ? 

Des contacts formels ou/et informels ont-ils eu lieu avec l'administration et/ou avec le 

cabinet ou l'échevin ? Dans l'affirmative, quels ont été les points sur lesquels vous et 

vos services avez attiré l'attention du demandeur ? Le projet déposé répond-il à ces 

demandes ?   

Pouvez-vous nous indiquer le point de vue que vous défendrez devant la commission 

de concertation ? 

 

Mevrouw Persoons.- Mijnheer de voorzitter, we hebben de plannen van het 

Rijksadministratief Centrum ontdekt in de pers en die zijn inderdaad teleurstellend. 

Dit is echt een gemiste kans om de benedenstad met de bovenstad te verbinden. 

In welke mate is de schepen betrokken geweest bij deze plannen? Is er ruim overleg 

geweest? Welk advies zal hij uitbrengen in de Overlegcommissie want het is echt een 

teleurstellende architectuur voor de toekomst van de stad Brussel en een grote 

gemiste kans? 

         

M. Coomans de Brachène, échevin.- Pour rappel, le PPAS Pacheco est le résultat de 

nombreuses contraintes en termes de programme, de gabarits et d'implantation, dont 

les principales se trouvent dans le PRAS et dans l'arrêté du gouvernement qui se sont 

imposés à la Ville. 

En termes de programme, il était demandé de réaliser 35 % de logement par rapport à 

l'ensemble des superficies de la ZIR. Vu la quantité de surfaces de bureau maintenue 

et la petite taille des surfaces au sol, il ne pouvait en résulter qu'une très grande 

densité bâtie, d'autant plus qu'aux impositions en termes de logement s'est ajoutée la 

demande du Collège de prévoir une école et une crèche. 
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Diverses alternatives ont été étudiées dans le RIE et une disposition avec un îlot de 

forme plus ou moins traditionnelle au sud de l'esplanade et une tour au nord de celle-

ci s'est rapidement révélée la plus « avantageuse ». Par la suite, la Région a demandé 

de nombreuses études complémentaires, mais la configuration générale a été 

maintenue. Dans le premier projet de PPAS, la cellule Plan de la Ville avait essayé de 

prévoir, malgré tout, un peu de souplesse en termes de gabarits et d'implantation, 

mais diverses conditions ont ensuite été posées en cours de procédure. 

 

Pour répondre aux critiques de certains habitants, j'avais demandé de diminuer 

nettement le nombre de niveaux autorisables pour la tour (zone A4). La Région, sur la 

base d'une nouvelle proposition de l'auteur du schéma directeur de la zone-levier, a 

fixé des zones d'implantation et différentes autres caractéristiques pour les 

constructions. Il en résulte un PPAS qui retranscrit bien le programme de la ZIR et les 

besoins en termes d'équipements, mais qui contraint très fortement tout projet. 

 

Les demandes de Mme Nagy portent notamment sur l'avis qui sera donné en 

concertation. Il faut d'abord rappeler que l'objet de la concertation n'est pas de se 

prononcer sur le projet en tant que tel, mais sur le cahier des charges de l'étude 

d'incidence. L'un des éléments qui pourraient être abordés en concertation porte sur 

les solutions alternatives qu'il y a lieu d'étudier en termes d'incidences. Il est 

probablement possible d'imaginer différentes alternatives en termes de source 

d'énergie, de matériaux, d'aspect architectural, mais, comme expliqué plus haut, il 

paraît extrêmement difficile d'envisager une solution alternative au programme en 

termes de gabarits ou d'implantation, tellement ceux-ci sont contraints par les 

prescriptions du PPAS. 

En tout état de cause, il me semble qu'énoncer l'avis qui sera défendu en concertation 

avant même d'avoir entendu les réclamants pourrait s'apparenter à un vice de 

procédure. 

 

En ce qui concerne les contacts avec le demandeur, personnellement, il y a un an, je 
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l'ai rencontré et je lui ai fait part de mes réticences, notamment en ce qui concerne les 

circulations verticales entre le boulevard et la dalle.  

 

Madame Persoons, je rappelle que le lien entre le haut et le bas de la Ville n'avait pas 

été clairement envisagé dans le cadre du PPAS. Ce point a fait l'objet de ma toute 

première demande lors de mon entrée en fonction et il a donné lieu à des mois de 

discussion, l'objectif étant d'obtenir, justement, ce lien particulier entre le haut et le 

bas de la Ville. J'avais même obtenu de l'architecte une maquette qui montrait un 

escalier majestueux entre le haut et le bas de la Ville. Un escalier double similaire à 

celui anciennement présent au parc. 

J'ai ensuite tenu quelques réunions techniques avec l'architecte, qui souhaitait savoir 

comment interpréter certaines prescriptions. S'agissant des dérogations, je l'ai 

systématiquement renvoyé vers le fonctionnaire délégué. 

 

Je peux parler très librement de ce projet. En effet, durant la dernière législature, j'ai 

combattu le PPAS tel qu'il était présenté, car je le considérais comme catastrophique 

pour le quartier. Aujourd'hui, nous ne pouvons que constater. Malheureusement, il n'y 

a pas de plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Il est temps que l'organisme 

perspective.brussels de la Région s'interroge sur la manière dont il envisage 

l'aménagement du territoire en Région bruxelloise. Le même cas se présente pour le 

site de Tour & Taxis. Dans quelques années, vous me formulerez exactement les 

mêmes remarques sur le PPAS que nous avons dû élaborer avec tant de contraintes 

imposées par le gouvernement. C'est une catastrophe !  

 

Mme Nagy.- À entendre l'échevin, je constate qu'il y a un problème. Si la Ville 

exerce une réelle compétence en matière d'urbanisme, elle doit dénoncer ce projet et 

s'exprimer clairement en ce sens lors de la commission de concertation. 

Bruxelles mérite mieux. La Ville doit imposer ses conditions, dont l'avis obligatoire 

du maître architecte sur le projet qui sera finalement déposé après l'étude d'incidence. 
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Mevrouw Persoons.- Mijnheer de voorzitter, als het echt zo dramatisch is, welk 

advies zal de schepen dan uitbrengen in de overlegcommissie? 

 

M. Coomans de Brachène, échevin.- Je ne vous communiquerai pas aujourd'hui 

notre avis sur le projet car, comme je l'ai dit, cela pourrait constituer un vice de 

forme. Nous écouterons d'abord les réclamants lors de la commission de concertation 

de mercredi. 

Madame Nagy, entre 2009 et 2014, le MR ne siégeait pas au gouvernement régional. 

Ce n'est pas le MR qui a pris l'arrêté du gouvernement. 

Mme Nagy.- Cessez de vous défausser et prenez vos responsabilités !    

 

Question de Mme Moussaoui concernant les mesures pour améliorer la sécurité 

routière à l'angle de la rue Thys Vanham et la rue Léopold Ier, et la propreté 

autour de la fresque rue Thys Vanham 

Mme Moussaoui.- Il y a quelque mois, j'ai interpellé M. Mayeur sur une situation 

difficile. Les citoyens souhaiteraient le placement d'un casse-vitesse à l'intersection 

de la rue Thys Vanham et de la rue Léopold Ier. Des accidents graves s'y produisent. 

Beaucoup de personnes à mobilité réduite ou malvoyantes habitent dans le quartier. 

Elles souhaiteraient l'installation d'un feu de signalisation ou d'un casse-vitesse. 

Mme Lalieux a fait installer des pots de fleurs devant la fresque, ce qui réduit 

fortement les dépôts clandestins, mais il en reste. 

Quelles mesures pourriez-vous prendre pour régler ce problème ? 

 

M. le Bourgmestre.- Le problème du carrefour de la rue Thys Vanham avec la rue 

Léopold 1er a déjà fait l'objet d'une question au Conseil communal en novembre de 

l'année passée. 

Le carrefour en question est un carrefour à priorité de droite, comme tous les autres 

carrefours de la rue Léopold 1er. De ce fait, les véhicules sortant de la rue Thys 

Vanham ont priorité sur les véhicules venant de la place Bockstael. Un plateau couvre 

le passage pour piétons à la fin de la rue Thys Vanham pour protéger ces derniers. 
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Cette année, nous avons enregistré deux constations d'accident de roulage avec blessé 

suite au non-respect de la priorité de droite (le 29 janvier et le 1er mars 2017). 

 

La police me fait savoir qu'il n'est pas possible d'effectuer des contrôles de vitesse à 

l'aide du radar préventif, faute d'endroit approprié pour le placer. 

 

Une mise en priorité de la rue Léopold 1er vis-à-vis des rues perpendiculaires ne fera 

probablement qu'augmenter la vitesse des véhicules, rendant la situation sur place 

encore plus dangereuse. La seule solution valable ne peut être trouvée que dans la 

modification de l'infrastructure, mais vu le passage de plusieurs lignes de bus, les 

ralentisseurs de type plateau n'auront qu'un résultat limité. Toutefois, ils rendront plus 

visibles les carrefours et, je l'espère, attireront l'attention sur la priorité de droite. 

D'autres systèmes tels que les coussins berlinois pourraient donner de meilleurs 

résultats. 

 

La police propose également d'apposer sur le revêtement de sol de la rue Léopold 1er 

et à tous les carrefours entre la place Bockstael et la commune de Jette, le marquage 

de panneaux B17 indiquant la priorité de droite. Cette proposition est soumise aux 

travaux de voirie. 

 

Mme Moussaoui.- C'est une très bonne nouvelle ! 

 

Mondelinge vraag van de heer Van den Driessche betreffende de krakers in 

Hotel Astrid 

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de voorzitter, op 13 september 2017 werd het 

voormalige Hotel Astrid gekraakt door een groep van ruim 80 illegalen. Eigenaar 

Shoprent heeft de uitbating van Hotel Astrid op 29 april 2016 beëindigd en de nieuwe 

uitbater Borealis Hotel Group wil het hotel omvormen tot een modern hotel met 100 

kamers en 6 appartementen en heeft voor die werken op 15 juli 2016 een 

bouwaanvraag ingediend. 
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De krakers hebben blijkbaar misbruik gemaakt van de tijd nodig voor het bekomen 

van de bouwvergunning om zich met geweld toegang te verschaffen tot het bewaakte 

gebouw. Na de vaststelling dat het hotel gekraakt was, hebben Shoprent en de 

Borealis Hotel Group een verzoek bij “absolute noodzakelijkheid” neergelegd bij de 

rechtbank van eerste aanleg in Brussel. De voorzitter van de rechtbank van eerste 

aanleg heeft daarop een bevelschrift tot ontruiming van het gebouw afgeleverd. 

Uit het interview van de heer Van der Meulen, vertegenwoordiger van de Borealis 

Hotel Group, van 18 september 2017 op Radio 1 blijkt dat het hotel onder 

permanente bewaking stond van leegstandbeheerder Camelot. Toen het hotel gekraakt 

werd ging er een alarm af en is de politie ter plaatse gekomen. 

Mijnheer de burgemeester, hoe komt het dat de politie de krakers niet de baas kon en 

bijgevolg het kraken niet heeft kunnen verhinderen? Vond er dienaangaande overleg 

plaats tussen u, de korpschef en de procureur des Konings? Zo ja, wat waren de 

conclusies na het overleg? Heeft de lokale politie de steun ingeroepen van Dirco (de 

federale bestuurlijke politie)? 

Wat zult u doen om de verdere degradatie van deze omgeving, trouwens net bij de 

Grote Markt, te verhinderen en de lokale handelaars en bewoners gerust te stellen? 

Blijkbaar is de bouwvergunning na meer dan een jaar nog altijd niet toegekend. 

Waarom hebben de indieners ruim een jaar moeten wachten op de bouwvergunning, 

vooral omdat het project een positieve impact zal hebben op de herontwikkeling van 

dat deel van de Brusselse stadskern? 

We weten ondertussen dat de politie zich deze ochtend heeft aangemeld op verzoek 

van de deurwaarder, maar in het VTM-nieuws van deze middag kregen we te horen 

dat de deurwaarder geen steun kreeg van de politie. Hij vond het niet normaal dat een 

rechtsbeslissing niet wordt gerespecteerd. Wat is uw oordeel daarover en welke 

stappen zal het stadsbestuur nemen om deze toestand te legaliseren? 

 

De Burgemeester.- Mijnheer de voorzitter, de stad heeft via de media kennis 

genomen van de bezetting van Hotel Astrid door het collectief “La voie des sans-

papiers”. Ter herinnering, de laatste maanden heeft het collectief al verschillende 
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gebouwen op het grondgebied van de stad Brussel bezet zonder dat die acties 

problemen van rust en veiligheid hebben veroorzaakt. 

Hotel Astrid heeft recentelijk een bouwvergunning aangevraagd. Die zal tijdens een  

volgende bijeenkomst van het overlegcomité worden bekeken. Het gebouw is al 

enkele maanden onbewoond. Desondanks heeft de eigenaar een vonnis van de 

rechtbank ontvangen voor de evacuatie van het gebouw. 

Zoals u misschien weet, zal de politie de gerechtsdeurwaarden moeten bijstaan in 

deze uitzettingsactie en rekening moeten houden met de omstandigheden en 

praktische kant van het verloop van de uitzetting. Rekening houdend met de agenda 

en beschikbaarheid van de politie werd een afspraak met de gerechtsdeurwaarder 

vastgelegd. Die afspraak is gepland voor deze week zodat de interventie optimaal kan 

verlopen.  

Ik betreur bijgevolg de operatie van vanochtend. Het betrokken collectief is 

gestructureerd en goed georganiseerd. Alle uitzettingsacties in het verleden zijn 

steeds in volle rust verlopen. 

Als verantwoordelijke voor de openbare rust heb ik ook als taak de bezetters in 

contact te brengen met verschillende diensten als het OCMW, Bravvo of Samusocial. 

Als een administratieve oplossing niet mogelijk blijkt, wens ik uiteraard dat de 

sociale en preventiediensten tussenbeide komen. Ik probeer bijgevolg alle betrokken 

partijen rond de tafel te krijgen om een bedachte oplossing te bekomen waar alle 

partijen zich in kunnen vinden. 

 

J'ai donc une excellente nouvelle à vous annoncer : je viens de signer l'arrêté 

permettant la réquisition du bâtiment. Le collectif peut donc y demeurer. 

Je remercie les services juridiques de la Ville qui ont pris contact avec le propriétaire. 

Je remercie également ce dernier d'avoir accepté cette réquisition en bonne entente 

avec la Ville de Bruxelles. Cela démontre que la concertation peut être productive. 

 

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

zijn antwoord. Ik begrijp wel niet goed zijn commentaar op wat er vanochtend is 
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gebeurd. Normaal wordt een beslissing van de rechtbank uitgevoerd. Het is niet aan 

de burgemeester of de politie of wie dan ook om die naast zich neer te leggen. 

We weten dat het stadsbestuur op dat vlak slechte voorbeelden heeft gegeven. 

Denken we maar aan het Koninklijk Circus. Blijkbaar blijft het gewoon op die manier 

verder gaan Het is voor de bewoners en de leefbaarheid in de stad belangrijk dat de 

rechtsregels gelden voor iedereen. Ik vind het voorts benauwend dat dergelijke zaken 

kunnen gebeuren zonder dat de politie in staat is ze te verhinderen. 

 

M. le Bourgmestre.- Il est normal qu'un Bourgmestre respecte les décisions du 

tribunal de première instance, ce que nous avons fait. Nous sommes intervenus au 

titre de médiateur. Je remercie le Secrétaire communal et les services juridiques 

d'avoir permis que cette médiation aboutisse.  

 

M. Coomans de Brachène, échevin.- Le Conseiller évoquait le fait que l'hôtel était 

vide depuis avril 2016. Le dossier de demande de permis d'urbanisme a été introduit 

en septembre 2016 et déclaré incomplet en janvier 2017. Le demandeur a introduit 

des compléments en février 2017. Le gestionnaire du dossier a ensuite reçu les 

archives et complété le dossier. 

Ce n'est qu'en juin que les plans et documents adaptés ont été déposés. Ces 

compléments ont été analysés et le gestionnaire du dossier a pu valider l'analyse à la 

mi-septembre seulement. Le dossier est donc déclaré complet et l'enquête publique 

sera organisée au plus tôt. Le délai peut sembler long, en effet, mais il n'est que la 

résultante de procédures administratives sur lesquelles nous n'avons que peu de 

contrôle. 

 

Mondelinge vraag van de heer Van den Driessche betreffende een gepland 

standbeeld op Oudkorenhuis 

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

bedoeling van het stadsbestuur om een standbeeld van Jacques Brel te plaatsen op het 

middenpleintje van Oudkorenhuis, net naast de bestaande zitbank. 
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Nu is die zitbank er ergens in de jaren 2000 gekomen op vraag van de buurtbewoners 

die toen onderling overlegd gepleegd hebben en ik moet zeggen dat die bank op die 

plek veel gebruikt wordt. Ik heb dat zelf vastgesteld want ik woon in die buurt. Op 

het vlak van lijnenspel past ze perfect op die moeilijke plaats want het gaat eigenlijk 

om een helling, en dat hoeft niet te verwonderen want ze werd ontworpen door een 

bekende en internationaal erkende designster, Lucile Soufflet. 

Het initiatief van de stad lijkt de buurt te verdelen, wat betreurenswaardig is, en 

brengt de harmonie op het middenpleintje in gevaar. 

Ik heb inmiddels vernomen dat er nu ook een petitie is tegen de eerste petitie tegen de 

plaats van dat standbeeld. 

Waarom heeft het stadsbestuur geen rekening gehouden met die harmonie en waarom 

is er geen overleg gepleegd met die buurt, vooral omdat ook andere plaatsen op dat 

plein in aanmerking kunnen komen voor het standbeeld van die grote zanger en 

artiest, die ik trouwens ten zeerste bewonder? Het is betreurenswaardig dat deze 

beslissing zoveel commotie heeft veroorzaakt. Voorafgaand overleg met die buurt had 

dit misschien kunnen voorkomen. 

 

Mme Lemesre, échevine.- En installant une statue figurative de Jacques Brel, réaliste 

et en pied, la Ville espère attirer les nouveaux fans du célèbre artiste désireux de faire 

des selfies afin de garder un beau souvenir de Bruxelles et de cette personnalité 

attachante. Son exposition sur la place de la Vieille Halle aux Blés constituera une 

animation favorable à la fondation consacrée à l'artiste et au commerce environnant. 

Le bras tendu, la statue regarde vers la rue du Chêne, d'où elle sera aperçue par les 

touristes dans leur parcours « Manneken-Pis ». 

 

Si le choix d'une sculpture et d'un sculpteur n'est pas facile et ne peut emporter  

l'unanimité, le choix précis de l'implantation n'est pas simple non plus. En revanche, 

il est faux de prétendre qu'il n'y a pas eu de concertation. Le choix de la statue et de 

son emplacement sur la place est, au contraire, le résultat de nombreuses rencontres 

avec le comité des commerçants de la place, lui-même en contact avec les habitants.  
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Je peux comprendre que quelques riverains aient une opinion différente. Je les ai 

également rencontrés et j'ai entendu leur position. Toutes les propositions présentent 

des avantages et des inconvénients, mais il convient de prendre la décision qui 

emporte le plus de suffrages.  

Vous avez évoqué les deux pétitions qui circulent à l'initiative de l'association des 

commerçants, d'une part, et d'une habitante d'autre part. Je les félicite de s'impliquer 

avec tant de motivation, d'enthousiasme et d'ardeur dans la vie de leur quartier. 

Toutefois, l'œuvre étant quasiment finalisée, il est temps de prendre une décision 

définitive quant à son installation. Opérer un choix entraînera automatiquement des 

déceptions et je le regrette, mais nous avons décidé d'installer la statue à l'endroit le 

plus sollicité, à savoir face à la rue du Chêne, en un endroit neutre sur le plan 

commercial en ce sens qu'il ne favorise pas plus une terrasse qu'une autre.  

 

Il ne s'agit pas non plus de mettre en concurrence deux œuvres d'art. En effet, le banc 

du designer Lucille Soufflet est respecté. Il retrouvera encore plus d'utilité en 

accueillant les touristes toujours plus nombreux, visiteurs de Bruxelles et amoureux 

de Jacques Brel qui viendront sur cette place pour en admirer ses nombreux atouts 

tant commerciaux qu'architecturaux et culturels. 

Le cahier spécial des charges a été adopté au Collège du 23 février et approuvé par le 

Conseil communal du 6 mars.  

C'est une démarche touristique et commerciale que j'assume. Toutes les procédures 

ont été respectées. La demande de permis d'urbanisme a été introduite en date du 23 

août. Le délai de concertation sera respecté. 

Selon moi, cette décision bénéficie d'un large soutien auprès des habitants. 

 

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de voorzitter, ik dank de schepen voor haar 

antwoord. De problemen zijn veroorzaakt door het feit dat men het overleg heeft 

gedelegeerd aan een andere organisatie in plaats van het zelf in handen te nemen. Op 

die manier hadden wel veel problemen kunnen worden voorkomen. 

Ik stel vast dat men hier kiest voor de confrontatie, in tegenstelling tot mijn vorige 
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interpellatie, waar hij die politiek verantwoordelijk is al het nodige doet om via 

overleg tot een overeenkomst te komen. Men heeft een beslissing genomen en daar 

kan niets meer aan veranderen. Dat is jammer. 

Ik spreek mij niet uit over het standbeeld zelf want over smaken kan men niet 

discussiëren, maar ik vind het spijtig dat de buurt verdeeld is geraakt door dit 

initiatief en het is jammer dat het stadsbestuur hier niet heeft geanticipeerd en het 

proces niet zelf heeft geleid. 

 

Question de Mme Nagy concernant les charges d'urbanisme dans le cadre du 

réaménagement du site de Tour & Taxis 

Questions jointes de MM. Maingain et Ceux 

Mme Nagy.- Le 30 août dernier ont été inaugurés 31 logements conventionnés sur le 

site de Tour & Taxis. On peut s'en réjouir, puisqu'ils seront mis en location à des prix 

plus accessibles pour les Bruxellois. Ces logements ont été achetés par la Régie 

foncière à la société propriétaire du site. Selon les informations disponibles, 

l'opération aurait coûté plus de 4 millions d'euros à la Ville. 

 

Ces logements ont été produits dans le cadre de la législation sur les charges 

d'urbanisme, notamment l'arrêté du 26 septembre 2013, en compensation du projet de 

complexe de bureaux qui sera occupé par l'administration flamande sur le site. 

 

Le permis d'urbanisme délivré pour le projet de bureaux prévoit des charges 

d'urbanisme pour un montant de 5,9 millions d'euros, dont 4 portent sur la réalisation 

de logements conventionnés. La Ville de Bruxelles a reçu « gratuitement » 800 m² sur 

les 2.900 m² construits. Or, on l'a dit au départ, elle a payé ces logements plus de 4 

millions. La question qui se pose est de savoir pourquoi les conditions du permis ne 

sont pas respectées. Celles-ci prévoyaient la construction concomitante de logements 

et de bureaux. Or les bureaux sont là... 

Comment expliquer l'achat des logements qui, en principe, font partie des charges 

dues par le promoteur ? Qu'en est-il du solde des charges d'urbanisme ?  
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M. Ceux.- Effectivement, il s'agit d'un dossier compliqué. 33 logements ont été 

acquis par des charges d'urbanisme. Dans cette charte, une différence doit être établie. 

Un premier permis délivré à l'époque par votre serviteur le 9 juillet 2012 concernait le 

bâtiment de l'IBGE. Il obligeait explicitement la création de logement conventionné 

en charges d'urbanisme. C'est la raison pour laquelle 836 m² ont été délivrés à titre 

gratuit. 

Le second permis, délivré par la Région bruxelloise et non par la Ville, prévoyait des 

charges d'urbanisme de 5,917 millions, en 2 parties : équipements et logements. Le 

ministre-président Vervoort a clairement dit qu'il vous avait envoyé un courrier vous 

demandant de ne pas donner suite et de ne pas acheter ces 31 logements. 

 

Il ne s'agit donc pas à proprement parler de charges d'urbanisme, puisque le 

promoteur a construit du logement conventionné, mais il ne l'a pas cédé. Il l'a vendu à 

la Ville. Nous nous retrouvons donc avec une partie de charges d'urbanisme d'environ 

4 millions non construites, sans idée du délai ni du type de logement. Nous avons 

l'impression que la possibilité a été donnée au promoteur de choisir quand, comment 

et où il souhaitait réaliser ces charges d'urbanisme. 

 

Le problème réside selon moi à l'échelon de la Région. Un problème s'est posé lors de 

la rédaction de l'arrêté et dans la manière dont ces charges d'urbanisme ont été 

appliquées dans le cadre du présent projet. Il est fort possible que l'on se soit trompé 

et qu'on ait appliqué des charges d'urbanisme pour le logement, et pas pour les 

bureaux. 

 

Considérez-vous que les conditions du permis ont été remplies ? 

Pourquoi avez-vous acheté ce logement alors que la Région vous le déconseillait ? 

Qu'attendez-vous pour faire en sorte que les charges d'urbanisme soient réalisées sur 

le terrain ? 

 



 Page 59 sur 65 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 25/09/2017 

 

M. Ouriaghli, échevin.- La Région ne nous a jamais déconseillé d'acheter ces 

logements. En effet, le 29 août dernier, nous avons, le Bourgmestre et moi-même, 

ainsi que plusieurs membres du Collège et du Conseil communal, inauguré 31 

nouveaux logements sur le site de Tour & Taxis. Il s'agit de logements moyens soit 

passifs soit basse énergie. Ils se répartissent de la manière suivante : 1 studio, 5 

appartements d'une chambre, 2 appartements de trois chambres et 23 appartements de 

deux chambres, ce qui représente une superficie de 2.935 m² habitables répartis sur 

deux bâtiments. 

Ces 31 nouveaux logements sont effectivement des logements conventionnés acquis 

par la Régie foncière de la Ville dans le cadre de charges d'urbanisme. Une première 

partie de ces charges d'urbanisme est liée à un permis d'urbanisme délivré par la Ville 

de Bruxelles en 2012, qui impose la réalisation de logements passifs à céder à la Ville 

(donc à la Régie Foncière) pour un montant total de l.588.875 €, avec une estimation 

de 1.900 €/m², soit environ 800 m²). La seconde partie des charges d'urbanisme est 

liée à un permis d'urbanisme délivré par la Région bruxelloise en janvier 2015 à la 

S.A. PROJECT T&T, portant sur le projet Méandre.  

 

Pour bien comprendre ce que représente cette charge d'urbanisme, je vais, Madame 

Nagy, vous lire le passage de l'article 1er du permis d'urbanisme délivré par la  

Région, consacré à cette charge : « Considérant que la présente demande porte sur la  

création de 48.290 m² de bureaux dont 25.438 m² dans la ZIR 6A et 22.852 m² dans 

la ZIR 6B, et sur la  création de 28.234 m² de logements dans la ZIR 6A, le montant 

de la charge d'urbanisme s'élève, pour la ZIR 6A, à 2.119.748 €, pour la ZIR 6B, à 

2.856.500  €, et pour le logement dans la ZIR 6A, à 941.039 €, soit un total de 

5.917.287  €, considérant que la charge d'urbanisme portera, d'une part, sur la 

réalisation de logements conventionnés pour 4.000.000 € et, d'autre part, sur la  

réalisation d'équipements d'intérêt collectif ou de service public pour le solde. » 

 

Enfin, l'article 2 du permis régional stipule que : « Le titulaire du permis devra 

respecter les conditions suivantes : s'agissant des charges d'urbanisme, réalisation de 
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logements conventionnés et d'équipements d'intérêt collectif pour un montant total de 

5.917.287,76  €. » 

Nulle part, dans les douze pages qui constituent ce permis d'urbanisme délivré par la 

Région, vous ne trouverez une quelconque indication sur la manière dont cette charge  

d'urbanisme devait être attribuée. La Régie foncière s'est donc logiquement tournée 

vers la nouvelle réglementation régionale sur les charges d'urbanisme et plus 

précisément vers l'arrêté du gouvernement du 26 septembre 2013 relatif aux charges       

d'urbanisme imposées à l'occasion de la délivrance des permis d'urbanisme. Cet arrêté 

stipule, dans son article 10, §2, que « pour les projets repris à l'article 5, §1.2 (dont la 

construction de bureaux fait évidemment partie), le demandeur peut, en exécution du 

§ 1er du présent article, proposer à titre de charges d'urbanisme la réalisation de 15 % 

de logements encadrés et/ou conventionnés. Ces logements seront proposés 

prioritairement aux opérateurs immobiliers publics pendant un délai d'un an à 

compter de la délivrance du permis ». Le demandeur du permis peut donc proposer 

dans sa demande de permis la réalisation de 15 % de logements conventionnés à titre 

de charges d'urbanisme et les proposer prioritairement aux opérateurs immobiliers 

publics. On parle bien ici de « proposer prioritairement » et non de « céder 

gratuitement ». C'est donc dans ce cadre que, le 14 décembre 2016, la  Régie foncière 

a acquis ces logements conventionnés pour un montant équivalant au prix prévu dans 

le même arrêté.  

 

Bien que le texte de l'arrêté et les dispositions du permis régional délivré ne laissent, 

d'après notre lecture, que peu de place au doute, nous avons tout de même décidé 

d'interroger les autorités régionales quant à notre interprétation de la nouvelle 

législation. En sa séance du 29 juin 2017, le Collège a donc décidé d'envoyer un 

courrier au ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale afin de faire valider 

définitivement l'application et l'interprétation des charges d'urbanisme ou, le cas 

échéant, d'apporter un correctif  interprétatif à l'arrêté en question pour les charges 

d'urbanisme futures. Le courrier-réponse du ministre-président, daté du 20 septembre 

2017, m'est parvenu par voie électronique ce matin. On peut y lire : « La Régie 
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foncière de la Ville a acquis pour un montant de 4.164.343 € un immeuble de 

logements dont la valeur de construction a été estimée par mon administration à 

4.615.600 €. Mon  administration estime dès lors que seul un montant estimé à 

451.247 € de charges a été réalisé par cette opération. En conséquence, le bénéficiaire 

du permis doit encore prendre à sa charge la réalisation d'un montant estimé de 

3.548.753 € de logements conventionnés, et cela en application du permis 

d'urbanisme. » Selon le ministre-président, la charge d'urbanisme n'a donc pas encore 

été réalisée dans sa totalité et devra l'être prochainement. 

 

Je souhaiterais conclure en vous disant que la position de la Région sur cette nouvelle 

législation en matière de charges d'urbanisme met en évidence un réel problème 

d'interprétation et de mise en application de ladite nouvelle réglementation. Il est 

donc du ressort de la Région de prendre ses responsabilités et de clarifier les choses, 

pas seulement pour nous et ce dossier-ci, mais pour l'ensemble des communes qui 

sont et seront confrontées à cette nouvelle réglementation.  

Le nœud du problème, madame Nagy et monsieur Ceux, ne se trouve pas à la Ville de 

Bruxelles, et encore moins a la Régie foncière qui a fait une acquisition intéressante. 

Il est, selon moi, à trouver dans l'interprétation de la nouvelle réglementation en 

matière de charges d'urbanisme. 

 

Mme Nagy.- Je félicite l'échevin d'avoir réagi auprès de la Région. La non-

concomitance dans la réalisation des charges d'urbanisme pose problème. Il faut 

également s'assurer que ladite réalisation se fasse sur le site de Tour et Taxis. En 

l'occurrence, l'application du principe de charges d'urbanisme me semble pour le 

moins étrange. 

 

M. Ceux.- Au final, nous sommes d'accord, mais un problème se pose avec cet arrêté 

qui a été rédigé par un avocat de qualité, mais qui est aussi l'avocat du promoteur... Il 

est étonnant que le cabinet du ministre-président demande à l'avocat du promoteur de 

rédiger ledit arrêté. Vous avez eu l'opportunité d'acheter ces logements en ne les 
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payant pas dans leur totalité, mais cela n'a rien à voir avec les charges d'urbanisme. 

Le dossier n'est pas clair et nous attendons toujours la réalisation des charges. 

 

M. Ouriaghli, échevin.- Le promoteur construira encore de nombreux logements sur 

le site. Il est clairement indiqué dans le permis que les charges d'urbanisme doivent 

être réalisées in situ. La bonne nouvelle pour la Ville est qu'il reste encore plus de 3,5 

millions d'euros de charges d'urbanisme à réaliser en compensation, et nous 

souhaitons qu'ils soient consacrés à du logement public. 

 

M. Ceux.- Le président Vervoort doit donc démentir ce qui est apparu dans la presse. 

Il est dit que ces logements peuvent être réalisés en dehors du site de Tour & Taxis. 

Cela contrevient au permis.    

 

Mme Nagy.- Des gens attendent un logement. Des charges d'urbanisme doivent 

encore être réalisées, mais elles ne le seront que dans quelques années. Or il y a 

urgence et le promoteur est lié par des obligations. 

 

Question de M. Maingain relative au sentiment d'insécurité des femmes dans les 

parcs bruxellois 

M. Maingain.- La semaine passée, la presse relayait les résultats de l'étude de l'asbl 

Garance sur le sentiment d'insécurité des femmes dans les parcs bruxellois. Étude 

dont le constat vient s'ajouter à tant d'autres sur le sentiment général d'insécurité des 

femmes dans l'espace public. Cette étude commandée par la Région a analysé 

prioritairement les parcs régionaux, mais il n'y a guère de doute que les résultats 

puissent être extrapolés aux parcs de la Ville. 

 

La Ville de Bruxelles a-t-elle déjà procédé à des études similaires pour évaluer le 

niveau général du sentiment d'insécurité, notamment des femmes, dans ses parcs ? 

La Ville de Bruxelles dispose-t-elle d'un monitoring de la sécurité de ses parcs ? Par 

exemple, un recensement ou un mapping des signalements et des agressions 
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commises. 

Le sentiment d'insécurité étant souvent lié au type d'aménagement urbain, la Ville de 

Bruxelles a-t-elle déjà établi un diagnostic de sécurité parc par parc ? 

Quelle politique la Ville compte-t-elle mener pour améliorer la sécurisation, lutter 

contre le sentiment d'insécurité et améliorer la tranquillité publique des femmes, mais 

aussi de tous les citoyens, dans ses espaces verts ? 

 

M. Zian, échevin.- En préambule, je souhaite saluer l'initiative de l'asbl Garance qui 

travaille au quotidien pour garantir l'égalité entre les femmes et les hommes, et 

améliorer l'accès des femmes à l'espace public, cela à n'importe quel moment de la 

journée. 

 

Les marches exploratoires organisées par cette asbl dans le cadre de son action 

« Femmes au parc ! » n'ont pas visité d'espace vert géré par la Ville, comme vous 

l'avez souligné. Cela ne doit pourtant pas être interprété comme un satisfecit pour la 

sécurité de tous les usagers sur notre territoire, et le Collège prend très au sérieux 

cette problématique. La police recense les délits et crimes commis dans les parcs, 

même si les statistiques n'indiquent pas le sexe des victimes. Il s'agit essentiellement 

de menaces verbales, outrages, coups et blessures volontaires, mais aussi avec 

violence. Par exemple, depuis le début de l'année 2017, 18 faits ont été recensés au 

parc de Bruxelles et 7 dans les squares du quartier nord-est. 

 

Afin de réduire encore ces violences inacceptables, les patrouilles pédestres, les 

bikers et la brigade canine intègrent régulièrement les espaces verts dans leurs 

missions de sécurisation. De nombreux contrôles ont également lieu lorsque des 

agissements suspects sont dénoncés ou que des regroupements insécurisants font 

l'objet de plaintes citoyennes. 

Enfin, une collaboration régulière a lieu entre les commissariats de quartier et Bravvo 

pour lister les lieux insécurisants ou criminogènes, l'objectif étant d'unir nos forces et 

d'être plus efficaces. 
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En termes de gestion des parcs à proprement parler, mes services veillent à lutter 

contre tout les éléments susceptibles de créer un sentiment d'insécurité, tels que la 

malpropreté ou l'éclairage mal adapté, traduisant l'absence de tout contrôle social. 

 

Une réflexion est menée sur l'harmonisation du dispositif de fermeture physique des 

parcs à la nuit tombée. Actuellement, seuls quelques espaces verts sont fermés. Citons 

le square Jacques Brel, le parc d'Egmont, l'impasse des Escargots, l'îlot Montserrat. 

De même, l'augmentation et l'adaptation de l'éclairage public dans les espaces arborés 

où les feuillages plus ou moins touffus réduisent la visibilité des passants sont 

envisagées. 

L'idéal consisterait à discuter directement de ces suggestions, et d'autres, avec l'asbl 

Garance, laquelle dispose sur les questions de genre d'une réelle légitimité pour nous 

enrichir de son expertise. Je suis donc prêt à discuter des résultats de son étude et des 

recommandations formulées pour améliorer l'accessibilité et combattre davantage 

encore le sentiment d'insécurité dans les espaces verts de la Ville. Il s'agit pour moi et 

pour tout le Collège d'une question d'égalité entre les femmes et les hommes dans 

l'accès aux espaces publics. 

 

M. Maingain.- La Région a subsidié l'asbl Garance pour établir ce diagnostic, mais 

la même opération pourrait être menée dans les parcs de la Ville. L'éclairage est un 

élément que j'avais déjà soulevé pour le parc Meudon, mais d'autres aménagements 

sont à prendre en compte, tels que les types de buissons ou les murs aveugles. Un tel 

cadastre serait donc très utile et j'invite le Collège à s'inspirer de la démarche menée à 

l'échelon régional. 

 

M. Ouriaghli, échevin.- La Ville subsidie aussi l'asbl Garance. Nous prévoyons des 

marches exploratoires également. 
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Prochaines séances 

Vendredi 6 octobre 2017 

À partir de 14h : sections ordinaires.  

Lundi 9 octobre 2017 

À 15h30 : sections réunies : Mise à jour du plan d'action pour l'égalité des femmes et 

des hommes dans la vie locale. 

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

 

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

- La séance publique est levée à 20h30. 

- De openbare zitting wordt opgeheven te 20u30. 


