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 CONSEIL COMMUNAL DE BRUXELLES 

GEMEENTERAAD VAN BRUSSEL  

 

Séance publique du lundi 9 octobre 2017  

Openbare vergadering van maandag 9 oktober 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. 

 

Interpellation - Interpellatie   

Interpellation du public de M. Harry De Boom au nom d'un collectif de citoyens 

et associations actifs dans la défense des droits fondamentaux des migrants à 

Bruxelles 

Interpellation dans le cadre de la campagne « Commune hospitalière » 

M. De Boom.- Chers membres du Conseil communal, mesdames et messieurs les 

Échevins, monsieur le Bourgmestre, chères Bruxelloises et chers Bruxellois, j’ai 

l’honneur de m’exprimer, ce jour, au nom d’un collectif regroupant de nombreux 

citoyens et associations actifs dans la défense des droits fondamentaux des migrants à 

Bruxelles-Ville. 

Notre action s’inscrit dans le cadre d’une large campagne menée à l’échelle de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles intitulée « Commune hospitalière ». Cette campagne 

embrase peu à peu les communes et villes environnantes, et de nombreux Conseils 

communaux seront d’ici peu appelés à se pencher sur cette question. Les citoyens de 

Bruxelles-Ville, particulièrement interpellés par la situation des migrants avec et sans 

papiers dans leurs communes, souhaitent que leur commune s’engage résolument 

dans la défense des droits humains, quels que soient la nationalité ou le statut, et 



Page 2 sur 59 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 09/10/2017 

construise un avenir commun dans lequel tous les habitantes de Bruxelles-Ville ont 

leur place. 

 

Nous ne vous apprendrons rien en relevant ici que le changement climatique, les 

dictatures, la crise financière mondiale et les guerres de par le monde ont des 

conséquences à chaque niveau de la société, à chaque niveau de pouvoir, à chaque 

niveau de compétence. La situation humanitaire dramatique du parc Maximilien 

montre le besoin criant de mettre en place un centre d’accueil et d’orientation 

permettant d’accueillir dignement et d'informer objectivement les migrants sans 

qu’ils/elles soient réduites à l’expulsion ou l’errance. Nous aimerions aussi que les 

rafles qui ont lieu au parc Maximilien et ailleurs sur notre territoire communal ne 

soient pas soutenues par la police locale de Bruxelles. 

 

Sur le plan fédéral, le gouvernement a adopté, ces derniers mois, toute une série de 

mesures destinées à limiter l’accès de nos frontières aux « réfugiés » de toutes sortes 

(économiques, de guerre, climatiques...). Ces mesures ont déjà fait couler beaucoup 

d'encre, à juste titre. Injustes dans leur principe, parce que pénalisantes pour les 

personnes les plus vulnérables, avec des conséquences non négligeables sur la santé 

publique, le niveau de vie, l’emploi, le logement. Inefficaces, parce que non 

créatrices de bien-être social. Dangereuses pour l'ensemble des travailleurs-euses, 

parce que poussant des personnes précarisées par l’absence ou la temporalité de leur 

statut à accepter un emploi à n'importe quelles conditions. 

 

Le droit à l’aide médicale urgente est un droit fondamental qu’il est absolument 

indispensable de maintenir et même d’élargir en incluant des soins fondamentaux 

comme les soins dentaires ou ophtalmologiques, qui sont encore trop souvent écartés 

de la prise en charge. La Ville de Bruxelles peut aussi jouer un rôle actif afin 

d’obtenir une harmonisation par le haut de la prise en charge médicale des sans-

papiers dans la Région bruxelloise. 
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Nous demandons à la Ville de Bruxelles de s’engager comme commune hospitalière. 

Bien que certaines décisions dépendent d’autres niveaux de pouvoir, nous sommes 

persuadés que les communes peuvent faire la différence. Nous vous demandons donc 

de porter une motion relative à la situation des migrants-tes, y compris sans papiers, 

vivant en Belgique, en particulier dans notre commune. Nous souhaitons que vous 

preniez les engagements suivants : 

1. Soutenir le droit à un logement décent, reconnu par la Constitution en son 

article 23, qui s’applique à toute personne sur le territoire belge. 

À Bruxelles-Ville, plusieurs grands bâtiments publics ou privés sont actuellement 

vides et ils conviendraient parfaitement au logement de collectifs de sans-papiers, tel 

que celui de la Voix des Sans-Papiers, dont les membres sont actuellement logés dans 

l’ancien hôtel Astrid.  

Dans un esprit d’égalité et de justice sociale, nous vous rappelons la possibilité 

qu’offre l’ordonnance régionale aux communes de réquisitionner des bâtiments vides 

afin d’assurer un logement digne. Cet instrument que vous avez déjà utilisé n’apparaît 

salutaire que s’il est utilisé dans une optique de long terme, donc pour plusieurs mois. 

C’est pourquoi nous demandons de faciliter l’accès aux logements vides via les 

contrats de bail précaires.  

Par ailleurs, nous pensons qu’il s’agit, comme tout domicile, d’un lieu inviolable 

suivant l’article 8 de la Cour européenne des droits de l'homme sur le droit au respect 

de la vie privée et familiale, et suivant l’article 15 de notre Constitution stipulant 

qu’aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu hors les cas prévus par la loi dans la 

forme qu’elle prescrit. 

 

2. Aide médicale urgente : accès égal aux soins de santé pour les sans-papiers. 

Nous souhaitons insister auprès de la Ville de Bruxelles pour maintenir ce droit 

fondamental et permettre aussi son élargissement aux soins qui ne sont actuellement 

pas pris en charge, comme les soins ophtalmologiques, dentaires, les soins de santé 

sexuelle et reproductive. Nous souhaitons que les sans-papiers, quoique sans domicile 

fixe, puissent accéder à l’aide médicale urgente en se voyant octroyer une adresse de 
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référence sur la base de la procédure déjà existante pour les sans-abri.  

Dans les cas de soins requérant un traitement rapide, nous avons besoin de garantir 

une procédure plus rapide et simplifiée. 

Nous pensons également qu’il est impératif d’élargir l’accès aux soins de santé pour 

les sans-papiers, et cela passe par une harmonisation des dispositions de l’aide 

médicale urgente dans les 19 communes. Nous pensons que la Ville de Bruxelles peut 

influencer les travaux en ce sens. 

 

3. Les arrestations 

En Belgique, en particulier à Bruxelles, on assiste à l’expulsion d’êtres humains vers 

des pays où règnent la misère, la sécheresse et/ou la dictature. Les communes ne 

peuvent en aucun cas collaborer à la limitation des droits humains consacrés dans les 

conventions du droit européen et international, et dans notre Constitution. Les 

fonctionnaires responsables doivent pouvoir refuser de collaborer à la mise en œuvre 

des rafles. 

Il nous semble aussi fondamental que le statut de victime prévale sur le statut de sans-

papiers dans les cas de plaintes que les sans-papiers voudraient déposer, que ce soit 

vis-à-vis d’un employeur ou dans les cas de violences conjugales, de menaces, etc. 

Une police de proximité ne peut se baser que sur la confiance de toutes les catégories 

de la population, permettant ainsi à cette police de connaître les infractions qui se 

produisent sur son territoire. Ainsi, dans le cadre du travail, les sans-papiers doivent 

pouvoir porter plainte contre un patron abuseur qui menace leur intégrité physique ou 

morale. Or, ils et elles ne peuvent pas se tourner vers la police pour introduire une 

plainte sans risquer d’être détenues en centre fermé. 

La police et l’administration communales peuvent s’engager à préciser les motifs 

exacts de convocation dans les courriers adressés par les communes aux 

« étrangers », à ne pas permettre à la police locale de procéder à des arrestations de 

personnes sans-papiers à leur domicile sans le mandat d'un juge, à éviter aussi les 

arrestations à la sortie des occupations, des écoles, etc. 

En particulier, nous appelons à une prise en considération supérieure des familles 
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sans papiers avec enfants. Les communes doivent contribuer aux dispositions 

relatives aux droits de l’enfant sans discrimination aucune. Ils ne peuvent en aucun 

cas être exclus, expulsés ou chassés dans les transports en commun. Le droit à vivre 

en famille, constitutionnel, ne peut être brisé. 

 

4. Accès égal à l’administration publique  

Imposer une prise de rendez-vous par courriel peut constituer un obstacle pour de 

nombreux étrangers ne maîtrisant pas encore l'une des langues nationales ou l'outil 

informatique. Il nous semble important de rappeler l’importance d’avoir des plages 

horaires en suffisance, de donner une information détaillée aux personnes. 

Par ailleurs, en termes d’égalité d’accès à l’emploi, l’accueil et les dispositions 

afférentes en matière d’acte de cohabitation légale ou de l’article 61 posent question à 

Bruxelles-Ville : 

- accès égal à l’emploi pour les personnes munies d’un permis de travail B 

(art. 60/61) ; 

- possibilité de faire acter une cohabitation légale avec une sans-papiers. 

 

5. Emploi 

Le transfert des compétences aux Régions, notamment en matière d’emploi, touche 

les communes où les ressortissantes des pays tiers viennent introduire une demande 

de prolongation de titre de séjour ou viennent chercher leur permis de travail. Une 

motion adoptée par le Conseil communal pourrait demander au secrétaire d’État à 

l’Asile et aux Migrations de développer le dialogue pour intégrer les sans-papiers 

dans notre État de droit, à l’instar des demandes incluses dans l’avis d’initiative du 

Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juin, afin de 

permettre aux personnes les plus vulnérables de notre société, comme les sans-

papiers, de vivre dignement et conformément aux droits fondamentaux, et de porter 

plainte contre les patrons abuseurs (titre de séjour et permis de travail nécessaires 

pour garantir l’efficacité du mécanisme de sanction). 
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Soutenue par de nombreuses organisations, la proposition de motion reprend de 

nombreux engagements. C’est pourquoi les citoyens et citoyennes de Bruxelles-Ville 

désirent que leur commune se déclare « commune hospitalière » et s’engage à 

sensibiliser sa population et à améliorer l’accueil et le séjour des migrants. 

 

Nous vous remercions pour l’attention que vous nous avez accordée. 

(Applaudissements) 

 

M. le Bourgmestre.- Permettez-moi tout d'abord de saluer votre engagement, vous 

tous qui êtes aujourd'hui présents, et de saluer votre détermination à porter la voix de 

ceux qui n'ont pas, souvent, l'occasion ou la possibilité de la faire entendre. 

 

Comme vous le rappelez si justement dans votre interpellation, même si les 

réglementations principales concernant les migrants dépendent d'autres niveaux de 

pouvoir, le local a évidemment un rôle à jouer. 

 

Notre rôle est notamment de garantir à tous, quel que soit leur statut administratif, le 

respect des droits humains, de travailler à la sécurité de tous et à la convivialité de 

nos quartiers. Et c'est en ce sens que les services de la Ville, des espaces verts, du 

CPAS, de la police et de Bravvo travaillent. Car oui, la protection et le bien-être des 

personnes, qu’elles aient ou n'aient pas de papiers, font déjà partie des préoccupations 

de ce Collège. 

 

Nous avons, à la Ville de Bruxelles, cette tradition du respect et de l’accueil de 

l'autre. Forte de la présence de 170 nationalités sur notre territoire, s'il est une 

commune en Belgique qui, chaque jour, est confrontée à cette problématique, c'est 

bien la Ville de Bruxelles. Il ne pourrait d'ailleurs en être autrement. En tant que 

capitale de la Belgique et capitale de l'Union européenne, Bruxelles et sa population 

sont, par nature, riches de leur cosmopolitisme. 
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C'est évidemment aux services publics d'organiser cette mixité pour permettre 

l'épanouissement de tous. Et si nos services font déjà beaucoup, la Ville et le CPAS, à 

travers diverses initiatives, ont souvent fait preuve d'audace. Je ne citerai que la mise 

en place de la carte médicale qui est à la base une invention du CPAS de la Ville de 

Bruxelles ou encore, très récemment, la mise à la disposition de Médecins du monde 

de deux locaux de la Régie pour leur permettre d’organiser des consultations 

médicales à proximité du parc Maximilien. 

 

Le nombre de réfugiés aidés par le CPAS de la Ville de Bruxelles en 2016 était de 

1.524 ; en 2017, jusqu'au 31 août, il est déjà de 1.399. Le nombre de candidats 

réfugiés était de 53 en 2016 et il est de 61 en 2017.  

Par contre, les chiffres relatifs aux personnes aidées dans le cadre de l'aide médicale 

urgente sont impressionnants : 4.325 en 2016 et déjà 4.033 en 2017.  

 

Dernier exemple, j’ai réquisitionné récemment un bâtiment pour permettre à des 

personnes sans papiers de trouver refuge un temps donné. La cohabitation de ces 

personnes avec les riverains se déroule en parfaite harmonie. C’est ce genre de 

situation, soudaine, atypique, mais humaine à laquelle, en tant que Bourgmestre 

d’une grande Ville, je suis confronté. Et ce sont dans les actes, au quotidien, que 

l’hospitalité d’une commune peut se concrétiser.  

 

Je propose toutefois aux Conseillers communaux et aux Conseillers de l'aide sociale 

de travailler à présent sur l'adoption d'une motion qui prendra en compte ce que nous 

faisons déjà et ce que nous pouvons encore faire, dans le respect des lois, bien 

entendu. 

 

L'échevin en charge de l'égalité des chances et de la solidarité internationale, 

M. Ouriaghli, dont le cabinet a déjà reçu les principales associations porteuses de ce 

texte, organisera les travaux avec les différents groupes pour que lors d’un prochain 

Conseil, nous puissions débattre d'une motion. 
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M. De Boom.- L'aide médicale urgente ne concerne pas seulement les sans-papiers, 

mais tous les travailleurs précarisés, avec ou sans papiers. 

M. le Bourgmestre.- Le chiffre cité de 4.033 concerne tout le monde. 

M. De Boom.- Que compte faire le Bourgmestre pour harmoniser les conditions 

d'octroi de l'aide médicale urgente dans l'ensemble des communes de la Région ? Je 

connais des personnes en situation très précaire qui éprouvent de grandes difficultés 

en la matière.    

M. le Bourgmestre.- Je propose que le groupe de travail se penche sur les cas que 

vous auriez identifiés. La carte médicale est une idée originale de la Ville de 

Bruxelles. Nous sommes bien entendu favorables à ce que d'autres communes 

appliquent le même système. 

M. De Boom.- Que pouvez-vous faire pour que la police communale ne participe pas 

aux rafles ? 

 

M. le Président.- Le groupe de travail abordera cette question. 

(Rumeurs) 

 

Procès-verbal de la séance du 25 septembre 2017 

Notulen van de zitting van 25 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 25 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 25 

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

voorbije vrije dagen. 
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Communications – Mededelingen 

M. le Président.- Le point 10 a été inscrit par erreur à l'ordre du jour. Il ne sera donc 

pas soumis au vote du Conseil  

 

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

communale, le Collège a ajouté à l’ordre du jour les points 93 à 95, 98 et 99 repris au 

supplément à cet ordre du jour daté du 5 octobre 2017. 

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

Gemeentewet, heeft het College de agenda aangevuld met de punten 93 tot 95, 98 en 

99 vermeld in het bijvoegsel bij de agenda dd. 5 oktober 2017. 

  

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

points 79 à 92, 96, 97, 100 et 113 à 125 repris au supplément à cet ordre du jour, daté 

du 5 octobre 2017. 

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

punten 79 tot 92, 96, 97, 100 en 113 tot 125 vermeld in het bijvoegsel bij de agenda 

dd. 5 oktober 2017. 

  

- L’urgence est admise à l'unanimité. 

- De dringendheid wordt eenparig aangenomen. 

 

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de voorzitter, aangezien ik niet weet op welk 

moment ik mijn vraag het best stel, zou ik dat nu willen doen 

Is het niet meer aangewezen het agendapunt 38 in besloten zitting te bespreken? Uit 

de omschrijving besluit ik dat het voor zich spreekt dat men de tactiek van 

onderhandelen met een derde partij niet in een openbare vergadering bespreekt. 

M. le Président.- Ce point sera discuté en comité secret.  
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Communication relative au groupe DéFI – Mededeling betreffende de fractie 

DéFI 

M. Maingain .- Je vous annonce que dès la présente séance, Mme Marie Nagy et 

M. Michaël François rejoindront le groupe DéFI, lequel poursuivra dans son attitude 

d'opposition constructive, attentif aux questions de laïcité, de ville durable, de bonne 

gouvernance et de participation citoyenne. 

 

Mme Jellab.- Nous souhaitons que le groupe DéFI joigne la parole aux actes en 

termes d'éthique, et que le groupe Ecolo-Groen puisse récupérer les mandats qui lui 

reviennent. Cela vaut également pour le siège au Conseil de police.   

 

M. le Président.- Nous prenons acte de votre déclaration. 

 

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 

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

associations suivantes : 

- Buurtsport Brussel asbl, au 31/12/2016 ; 

- Théâtre de Poche asbl, au 30/06/17. 

  

Pris pour information. 

Kennis genomen. 

 

Questions d'actualité - Actualiteitsvragen 

- van de heer Van den Driessche betreffende de stand van zaken van de verhuis van 

het multifunctioneel huis Lendrik in Neder-over-Heembeek ; 

- van de heer Van den Driessche betreffende de brochure die we op onze banken 

vonden en waarop een onvolledig logo van de stad staat. 
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Dossiers de M. le Bourgmestre 

- Accord de la section. 

 

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de voorzitter, ik heb een vraag over punt 

81betreffende het reglement voor wedstrijden georganiseerd door de stad Brussel op 

haar website. 

 

Ik vind het een goede zaak dat het reglement geactualiseerd wordt, maar ik mis twee 

zaken in dat reglement. 

Ten eerste, staat er niet in wie in de stad verantwoordelijk is voor die wedstrijden 

zodat men die persoon eventueel kan contacteren als er een probleem is. 

Een tweede zaak die ontbreekt, is de samenstelling van de jury en ik vraag mij ook af 

of het mogelijk is een beroep in te stellen wanneer er zich een probleem voordoet. 

Wie beslist wie gewonnen heeft? 

 

De Burgemeester.- Mijnheer Van den Driessche, er bestond nog geen reglement voor 

wedstrijden. Nu hebben wij daar een duidelijk en transparant kader voor gecreëerd. 

Het beroep dat eventueel kan worden ingesteld hangt af van de wedstrijd in kwestie. 

Uiteindelijk is het altijd de staatssecretaris die optreedt als arbiter voor de wedstrijd. 

 

De heer Van den Driessche.- Het reglement is een goede zaak, maar in dat reglement 

zou misschien kunnen worden opgenomen wie uiteindelijk de beslissingen neemt. 

De Burgemeester.- We kunnen er misschien in vermelden dat de staatssecretaris de 

beslissing neemt. 

 

M. Maingain .- Je souhaiterais intervenir sur le point 80 relatif au protocole conclu 

avec Beliris dans le dossier du piétonnier. Qu'en est-il exactement, s'agissant de la 

fontaine ? Quel est le calendrier fixé pour le chantier du piétonnier ? Comment le 

protocole conclu avec Beliris sera-t-il modifié ? 

Je souhaiterais qu'une section réunie soit organisée pour débattre de ce point. 
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M. le Bourgmestre.- C'est la Région qui finance la fontaine. Il n'y aura pas de 

modification du protocole conclu avec Beliris. 

 

M. Temiz.- Je souhaiterais intervenir sur le point 80 de l’ordre du jour. Il est question 

du remplacement de poteaux lumineux par Sibelga. 

Depuis un certain temps le plan lumière adopté par la Ville de Bruxelles, 

essentiellement à la rue Marie-Christine mais ailleurs aussi, pose énormément de 

problèmes. Depuis la pose de nouvelles lampes dans cette rue, qui je vous rappelle est 

une rue commerciale, provoque beaucoup de critiques et d'interpellations, et cela à 

juste titre. Ces lampes en termes de luminosité sont de moindres intensités que les 

anciennes. Elles provoquent un sentiment d'insécurité, de peur et d'angoisse. La rue 

est devenue sombre par rapport aux rues adjacentes! Pourriez-vous, Monsieur le 

Bourgmestre, interpeller les services responsables pour remédier à cette situation et 

éviter qu'elle se produise ailleurs lors de l’installation de nouveaux luminaires. 

 

Dossiers de M. l’échevin Courtois 

- Accord de la section. 

 

Dossiers de Mme l’échevine Hariche 

- Accord de la section 

 

Mme Nagy.- Je souhaiterais intervenir sur le point 88 relatif à l'arrêt des négociations 

avec les promoteurs privés du projet prévu dans le PPAS Pacheco. Vous avez annoncé 

que vous ne souhaitiez plus discuter du projet d'école fondamentale prévu dans ce 

même PPAS. Pourquoi ? 

 

Mme Hariche, échevine.- Il y a quelque temps, nous avons reçu mandat de négocier 

avec les promoteurs la construction d'une école fondamentale et d'une crèche. Or, 

après avoir vérifié la manière dont s'appliquait la loi sur les marchés publics, il nous a 

été clairement dit que nous devions retirer ce point et ne pas entrer en discussion avec 
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un promoteur. Par contre, nous pourrons lancer un appel d'offres ultérieurement pour 

la création d'un établissement scolaire d'enseignement fondamental et d'une crèche 

dans ce périmètre. Nous reviendrons sur ce projet une fois élaboré le cahier des 

charges par le département de l'urbanisme.  

 

Mme Nagy.- J'entends votre argument d'ordre juridique, mais il ne faudrait pas que le 

promoteur se dédouane de son obligation de construire une école et une crèche. 

 

Dossiers de Mme l’échevine Lemesre 

- Accord de la section. 

 

Mme Nagy.- Je souhaiterais intervenir sur le point 25 relatif au règlement sur les 

terrasses. Le partage de l'espace public n'est pas toujours facile. Des habitants, des 

passants ne souhaitent pas voir cet espace totalement ou partiellement privatisé.  

Se pose aussi la question de l'habitabilité des quartiers où les terrasses sont 

nombreuses. Les habitants se plaignent d'une saturation de terrasses dans le centre-

ville et du non-respect, par certains gérants, des conditions imposées en termes de 

fermeture et de sécurité publique.  

De quels moyens disposez-vous pour faire respecter les conditions imposées aux 

exploitants de terrasses ? 

 

Une autre question est celle de l'emploi des chaufferettes en terrasse. L'énergie ainsi 

gaspillée n'est pas visible, mais s'il s'agissait d'eau ou de lait, nous verrions un flot 

continu couler de ces chaufferettes pour se disperser dans la nature. C'est un 

gaspillage d'énergie. Vous interdisez l'utilisation du gaz, mais l'électrique consomme 

aussi. Je comprends que les tenanciers souhaitent offrir un certain confort à leurs 

clients. Toutefois, dans le cadre de l'Agenda 21 et du plan climat, il serait bon de 

réfléchir à des solutions alternatives. Dans certains pays scandinaves, on propose des 

couvertures. 

Toutes les associations n'ont pas été invitées à la concertation. Or les habitants 
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doivent aussi être consultés pour l'élaboration de ce plan terrasses. 

 

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de voorzitter, ik heb ook een vraag over 

hetzelfde onderwerp. 

Het is een goede zaak dat het reglement geactualiseerd wordt en dat het stadsbestuur 

voortaan beter kan optreden wanneer er inbreuken worden vastgesteld. 

Ik heb wel een bedenking rond de verplichting om de gasinstallaties te vervangen 

door elektrische installaties. Ik weet dat dit op vraag van de brandweer is. Er zijn toch 

ook veilige gasinstallaties, zo niet moet iedereen die zijn huis met gas verwarmt of 

met gas kookt zich zorgen beginnen maken. 

Moeten die gasinstallaties absoluut verdwijnen? 

Krijgen de handelaars die investeren in elektrische installaties de zekerheid dat ze 

hun vergunning niet zullen verliezen door banaliteiten waardoor ze ook hun 

investering verliezen? In de winter worden sommige terrassen immers afgebroken 

omdat de mensen dan binnen zitten en worden die installaties vaak gebruikt door de 

rokers. Riskeren ze dan niet dat ze hun vergunning verliezen? 

Graag een reactie hierop van mevrouw de schepen. 

 

M. Ceux.- En section, il nous a été indiqué que ce règlement consistait 

essentiellement à coordonner les mesures déjà existantes. C'est une excellente chose. 

Comment comptez-vous contrôler le respect de ses dispositions ? 

Les chaufferettes et tout ce qui chauffe l'espace public n'ont plus aucun sens sur le 

plan écologique. C'est une véritable gabegie et je regrette que le Collège ne soit pas 

allé plus loin dans ce domaine. 

 

De heer Dhondt.- Mijnheer de voorzitter, om te beginnen wil ik reageren op de 

opmerkingen van de heer Van den Driessche. 

De beste investering die horeca-uitbaters kunnen doen is volgens mij dekentjes kopen 

zoals we zien in heel wat meer noordelijker landen. Ik ben het met de heer Ceux eens 

dat de terrasverwarming een ecologische ramp is. Ecolo-Groen wil zelfs nog een stap 
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verder gaan. Om de  horeca-uitbaters te stimuleren, om ecologische alternatieven te 

vinden, mag men niet overschakelen op een elektrische installatie, maar moeten de 

buitenverwarmingen gewoon worden verboden. 

Het reglement biedt weliswaar een basis om te gaan controleren, maar wij zullen ons 

bij de stemming onthouden. Het is voor mensen met een beperkte mobiliteit niet 

gemakkelijk om in de stad rond te wandelen. Een van de redenen is onder meer het 

feit dat horecabazen hun terrassen in het wilde weg installeren, met een verstoring 

van de mobiliteit van heel wat mensen tot gevolg. 

Wij zullen ons onthouden omdat wij geen vertrouwen hebben in dit College. We 

geloven niet dat ze dit gaan aangrijpen om de leefbaarheid in de wijken te 

garanderen. We hebben de laatste jaren vastgesteld dat het aantal terrassen in de stad 

geëxplodeerd is, waardoor het evenwicht tussen de leefbaarheid voor de bewoners en 

het comfort voor de bezoekers zoek is. Wij vragen dat de privatisering van de 

openbare ruimten een halte wordt toegeroepen en dat er naar een beter evenwicht 

wordt gezocht. 

 

Mme Lemesre, échevine.- Le règlement regroupe effectivement les règles 

disséminées dans différents textes concernant les terrasses, le mobilier urbain et les 

étalages, cela dans un souci de clarté. Il sera diffusé sous la forme d'un livret et sur le 

site de la Ville.   

Le règlement terrasse vise aussi à mettre en valeur l’identité des quartiers 

commerçants en définissant, zone par zone, le type de mobilier accepté, comme par 

exemple l’autorisation de transats sur le Vismet ou encore de tringles dans certains 

quartiers.   

 

Il vise aussi à préciser les types de sanctions, comme l'enlèvement d'office. Le 

contrôle des terrasses est renforcé par la création d'un véritable service ad hoc, dont le 

cadre sera encore augmenté. Tous les établissements horeca sont désormais encodés, 

ce qui nous permet d'avoir une meilleure vision de la réalité du terrain. 
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Le règlement intègre la notion de terrasse événementielle ou à occupation 

exceptionnel, avec les tarifs éventuels. 

Les passages en sol privé sont soumis à autorisation et au paiement d'une redevance 

(divisée par deux, car l'entretien en est assuré par le propriétaire). 

Ce règlement permet aux fonctionnaires d'appliquer des règles claires et connues de 

tous. 

 

Il y a un an que ce texte est en préparation. Son élaboration a fait l'objet d'une très 

large concertation avec les services de l'urbanisme, les services juridiques, de la 

propreté, des finances, mais aussi les représentants de la police, du Siamu et des 

principales associations de commerçants. Un groupe de travail a été créé au sein du 

conseil consultatif des affaires économiques. L'Unizo et l'UCM, notamment, y ont été 

associées, et nous avons tenu compte de certaines remarques formulées. 

 

Les procès-verbaux pour non-respect des conditions d'autorisation étaient au nombre 

de 312 en 2012, de 303 en 2013, de 202 en 2014, de 59 en 2015 et de 295 en 2016. 

En 2016, 451 infractions ont été constatées.  

 

Effectivement, nous avons accepté l'utilisation des chaufferettes sous les auvents. 

Cela répond à une forte demande du secteur et permet de garantir l'équilibre financier 

de ces établissements du centre-ville qui ont, rappelons-le, été confrontés à bon 

nombre de difficultés. Les chaufferettes au gaz ont été interdites pour des raisons de 

sécurité, mais aussi d'esthétique et de propreté. Je ne suis pas fermée à la 

concertation, mais j'estime qu'il est important de permettre au secteur horeca de 

réaliser une part de son chiffre d'affaires en terrasse, y compris en hiver. 

Des terrasses sont devenues saisonnières, par quartiers entiers, comme dans l'Îlot 

sacré. Elles sont donc enlevées, ainsi que les chaufferettes, pendant les mois d'hiver. 

 

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de voorzitter, ik heb niet meteen een direct 

antwoord gekregen, maar ik hoop in ieder geval dat de handelaars die in een nieuwe 
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installatie investeren ze in de toekomst zullen kunnen gebruiken en dat ze hun 

vergunning niet voor een pietluttig feit zullen verliezen. 

De heer Dhondt heeft met zijn suggestie van warme dekentjes een goede poging 

gedaan, maar dekentjes zijn helemaal niet hygiënisch en worden vaak gestolen. Dat is 

zeker geen praktisch alternatief. 

 

Mme Nagy.- Nous serons attentifs à la capacité qu'aura l'échevine de faire respecter 

son règlement. 

J'espère qu'une réflexion sera ouverte sur l'habitabilité du quartier et la conciliation 

entre activité horeca et logement. 

J'invite l'échevine à faire appel à la cellule plan climat et Agenda 21 pour rechercher 

une solution alternative aux chaufferettes.  

 

De heer Dhondt.- Mijnheer de voorzitter, ik betreur dat de schepen voet bij stuk 

houdt over de verwarmingsinstallaties. Ik begrijp dat dit een vraag is van de 

handelaars. 

We moeten echter streven naar een mentaliteitsverandering bij die handelaars. Als wij 

ons laten beïnvloeden door praktische bezwaren, moeten we niet aan politiek doen. 

Het is aan ons om creatief te zijn, om met ideeën te komen en ze te durven toepassen. 

Als we de buitenverwarmingen blijven tolereren zullen we de klimaatdoelstellingen 

nooit halen. 

Waarom wordt bijvoorbeeld niet gedacht aan een lichte belastingverlaging ter 

compensatie van eventuele financiële verliezen die zouden worden geleden door het 

schrappen van die verwarmingsinstallaties? 

Ecolo-groen betreurt de conservatieve houding van het College. 

  

Dossiers de Mme l’échevine Lalieux 

- Accord de la section. 

 

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de voorzitter, ik heb een opmerking bij punt 
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87 van de agenda, waarin een volgens mij nieuw begrip wordt geïntroduceerd, 

namelijk “gemeenschappelijk onderwijs”. Moet men hier niet de term 

“gemeenschapsonderwijs” gebruiken? 

 

Mme Hariche, échevine.- Il s' agit d'une convention entre la Haute École Francisco 

Ferrer, catégorie pédagogique, et la Erasmushogeschool visant à organiser une série 

d'activités en commun. L'objectif est le bilinguisme des enseignants. Les premières 

activités ont débuté la semaine passée. Cette formation nous permettra d'envisager 

l'organisation d'un enseignement en immersion dans le fondamental. 

   

Dossiers de M. l’échevin Ouriaghli 

- Accord de la section. 

  

Dossiers de Mme l’échevine Ampe 

- Accord de la section. 

   

Dossiers de M. l’échevin Coomans de Brachène 

- Accord de la section. 

 

Mme Nagy.- Je souhaiterais formuler quelques remarques sur le point 41 et les 

pierres bleues du Marché aux Poissons abîmées lors de la tenue des Plaisirs d'hiver. 

La Ville annonce une dépense de 96.000 € pour le remplacement de ces pierres 

bleues. En réalité, il m'a été dit en section que les quatre côtés du bassin devraient 

être refaits, pour un budget total de 300.000 €. La procédure de marché choisie, à 

savoir un appel d'offres sans publicité, est-elle possible pour un tel montant, ou s'agit-

il du saucissonnage d'un même marché ? 

 

Les sociétés qui interviennent lors de l'installation des Plaisirs d'hiver ne sont pas 

obligées de souscrire une assurance, puisque c'est la Ville qui, in fine, paie pour les 

dégâts causés. Soit Brussels Major Events soit lesdits installateurs doivent être 
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responsabilisés. 

 

M. Coomans de Brachène, échevin.- En effet, nous restaurons une partie des 

margelles de cette fontaine qui est en très mauvais état. Cette situation est due à des 

activités de la Ville, et c'est donc la Ville qui paie les réparations. 

L'utilisation de ce lieu a fortement évolué avec les années. Nous envisageons un 

réaménagement mieux adapté aux nouvelles activités organisées sur le site, peut-être 

avec des margelles placées sur le même le plan que la place. De tels investissements 

devront être considérés sur le long terme. Une prochaine étude nous permettra de 

préciser les aménagements futurs, lesquels seront présentés au Conseil communal. 

 

Mme Nagy.- Il serait de bonne gouvernance de responsabiliser les différents acteurs. 

Or, en l'espèce, la Ville se contente de payer. 

Qu'en est-il du découpage éventuel d'un marché public de 300.000 € ? Une telle 

procédure ne me semble pas conforme à la législation sur les marchés publics. 

M. Coomans de Brachène, échevin.- Il ne s'agit en rien d'un saucissonnage. Nous 

souhaitons simplement être prudents et nous limiter, pour l'instant, à une première 

phase qui nous permettra de juger de la pertinence de la méthode choisie. Je rappelle 

que le métro circule sous la place. Il ne faudrait pas que les interventions sur ce site 

provoquent une interruption du trafic, qui serait catastrophique. 

 

Mevrouw Persoons.- Mijnheer de voorzitter, ik heb een vraag bij punt 98 betreffende 

het kunstwerk op de Handelskaai. 

Voor dat kunstwerk zijn vijf kunstenaars geselecteerd. Wie heeft die geselecteerd? 

Het kunstwerk zou aan de kant van het Ijzerplein worden geplaatst. Het Ijzerplein is 

gewestelijk. Is er overleg geweest met de minister van Mobiliteit van het Brussels 

Gewest? Er zijn immers werken aan het Ijzerplein gepland in het kader van de 

fietspaden op de kleine ring. 

Ik zou de schepen tot slot willen aanraden om zeker ook de bewoners te raadplegen 

en hen te laten participeren in de keuze van het kunstwerk. De Handelskaai telt veel 
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actieve bewoners die destijds, bij de heraanleg van de middenberm van de 

Handelskaai, gepleit hebben voor een groene wandelboulevard. Dat was hun idee. 

Het kunstwerk mag zeker geen hinder veroorzaken voor de vele fietsers en 

wandelaars op de Handelskaai. 

Zij zitten nog met heel wat andere vragen. Zo vragen ze om de kasseistenen te 

vervangen door asfalt om de lawaaihinder te beperken want de Handelskaai is een 

sluipweg geworden voor de automobilisten die de kleine ring niet willen nemen. Het 

is er bijgevolg zeer druk. Overleg dus vooraf met de bewoners zodat ze niet voor een 

voldongen feit komen te staan als het kunstwerk wordt geplaatst. 

Is er overleg geweest met het gewest en zijn de kunstenaars gekozen door Art 

Urbain? 

 

M. Coomans de Brachène, échevin.- Cinq artistes ont effectivement été sélectionnés 

par le Comité d'art urbain. Ce dossier a déjà été discuté avec la Région bruxelloise et 

Bruxelles Mobilité pour éviter tout problème de mobilité. Une présentation des 

projets sera faite aux habitants. La Région sera également associée au choix de 

l'œuvre d'art. Il est rare que les habitants y soient associés. C'est le Comité d'art 

urbain qui tranchera, en son âme et conscience. Le choix participatif d'une œuvre 

d'art est toujours très complexe. 

 

Mevrouw Persoons.- Mijnheer de voorzitter, er zijn verschillende manieren om een 

participatief kunstwerk te maken. Niet iedereen moet daarom zijn hand in de 

gietvorm komen steken. Het gaat er gewoon om dat je de bewoners betrekt bij de 

thematiek en de inspiratie van het kunstwerk zodat ze niet het gevoel hebben dat er 

een soort van UFO neerdaalt in hun wijk. De wijk zelf kan een inspiratie zijn en ook 

dat is participatie. 

 

M. Dhondt.- Je souhaiterais attirer l'attention du Bourgmestre sur le point 96. 

Mijnheer de voorzitter, ik vind het jammer dat de burgemeester de zaal verlaat. 

Er komt een ombudsman voor de Nieuwstraat en de Ilôt Sacré. Ik wil het College en 
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de leden van de meerderheid eraan herinneren dat de Ecolo-Groenfractie in de vorige 

gemeenteraad een motie voor een betere coördinatie van de werken op de centrale 

lanen heeft ingediend. Het College weigerde toen zelfs om er een antwoord op te 

geven. 

Et deux semaines plus tard, le Collège soumet une proposition. 

Het is belangrijk dat er bij grote werken overleg wordt gepleegd en het is goed, zij het 

een beetje laat, dat dat overleg er wel zal komen voor de Nieuwstraat en de Ilôt Sacré. 

Het gaat om het informeren van alle betrokken partijen, omwonenden, handelaars, 

instellingen, verschillende lokale administratieve overheden. De term komt bijna uit 

onze motie. 

 

Lors du Conseil communal précédent, nous avions soumis une proposition de motion 

visant à une meilleure coordination du chantier sur les boulevards centraux. Or, au 

point 96, vous proposez ce genre de mesure pour l'Îlot sacré et la rue Neuve. 

Pourquoi ne le faites-vous pas pour le projet de plus grande ampleur qu'est celui des 

boulevards centraux ? 

 

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de voorzitter, het is een goede zaak dat er 

voor grote projecten een ombudsman/vrouw wordt aangeduid.  

Ik mis in het contract wel het profiel van die ombudsman. De stad heeft op dat vlak 

geen enkele afspraak gemaakt. Het gaat toch om een belangrijke functie. Die persoon 

moet communicatief zijn, ik veronderstel ook meertalig en in staat om op een 

empathische manier om te gaan met de problemen die zich voordoen. 

In de opdracht voor het betrokken bedrijf staat daar echter niets over. Ik begrijp dat 

niet. 

 

M. Coomans de Brachène, échevin.- C'est Sibelga qui désigne l'ombudsman. Ce 

dernier rencontrera tous les riverains et commerçants afin d'organiser au mieux le 

chantier. Il s'agit d'une démarche proactive. Nous n'avons pas attendu la demande 

d'Ecolo-Groen pour la lancer, puisque cela a déjà été fait pour l'Îlot sacré. La mission 
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de l'ombudsman concerne l'intervention des impétrants. Elle ne coûtera rien à la Ville  

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de voorzitter, welke contractuele garantie 

hebt u dat de persoon – blijkbaar gaat het om een rechtspersoon – niet de broer of de 

nonkel stuurt van degen die u geïnterviewd hebt? 

M. Coomans de Brachène, échevin.- Je répète que nous n'engageons pas cette 

personne. C'est Sibelga qui l'envoie sur le terrain. La convention conclue avec 

Sibelga ne coûtera rien à la Ville. J'y vois une démarche positive entreprise dans un 

esprit de collaboration et de bonne intelligence avec la Ville et les riverains. 

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de voorzitter, ik vind het een goede zaak, 

maar contractueel hebt u geen zekerheid. 

De heer Dhondt.- Mijnheer de voorzitter, ik hoor in het antwoord van de schepen dat 

de ombudsman goed werk levert. Dat is bij dergelijke projecten erg belangrijk. 

Ik heb echter geen antwoord gekregen op mijn vraag waarom een dergelijke functie 

niet gecreëerd wordt voor een nog grotere werf, namelijk die van de heraanleg van de 

centrale lanen. Het argument dat dit de stad niets kost, houdt geen steek. Een goede 

communicatie mag gerust wat geld kosten, zeker als uit de praktijk blijkt dat het 

vruchten afwerpt. 

   

Dossiers de M. l’échevin Zian 

- Accord de la section. 

 

Dossiers de M. l’échevin Weytsman 

- Accord de la section. 

 

Mme Temmerman.- Le point 42 concerne le règlement d'ordre intérieur du comité 

de quartier durable pour les Marolles. Vous nous demandez de voter le règlement 

d'ordre intérieur arrêtant la liste de ses membres. 

Le taux de représentation des habitants du quartier est bien loin de ce que prévoit 

l'arrêté régional du 24 novembre auquel vous faites référence, lequel impose un 

minimum par catégorie. Il prévoit au moins 21 représentants, dont 8 habitants du 
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quartier, soit près de 40 %. Or le comité de quartier pour les Marolles atteint à peine 

24 %. Les représentants de la Ville, selon l'arrêté, doivent être au nombre de 3 sur 21, 

soit 14 %. En l'occurrence, ce taux est de 20 %. La représentation du secteur 

associatif est nettement plus importante, ce qui est une bonne chose. Toutefois, sur la 

liste des représentants des habitants, des personnes sont directement liées à une 

association en voie de liquidation et peu appréciée ; deux autres sont domiciliées à la 

même adresse et reprises comme couple. J'y vois un manque de diversité. La colère 

gronde dans le quartier. L'appel à candidatures a été organisé sur une semaine. Le 

monde associatif a réagi plus rapidement et a répondu en masse. Selon moi, 

l'équilibre n'est pas atteint. Je vous incite à recommencer la procédure. 

 

M. Weytsman, échevin.- Je vous remercie pour votre intervention. Je partage 

largement votre avis. La réglementation a été respectée, mais je considère que les 

habitants sont sous représentés, effectivement. Toutefois, outre ces aspects légaux, je 

signale que j'organise régulièrement des réunions, notamment celles des 11, 13 et 21 

octobre, au cours desquelles les associations et les habitants pourront s'exprimer. 

Donc, des concertations sont organisées en marge des réunions légales. Si des 

habitants s'estiment lésés parce qu'ils auraient souhaité faire partie de ces 

commissions de concertation, n'hésitez pas à les renvoyer vers moi. Nous verrons ce 

que nous pouvons faire pour qu'ils soient davantage représentés. 

 

Mme Temmerman.- La réglementation est, effectivement, respectée. C'est le nombre 

de personnes par catégorie qui pose problème, comme vous l'avez reconnu. En tant 

qu'échevin, il vous est loisible de relancer la procédure et d'envisager avec la Région 

la meilleure façon de garantir une représentation suffisante des habitants. 

M. Weytsman, échevin.- Jusqu'ici, quatre réunions ont été organisées avec les 

habitants et six sont prévues. Si des habitants souhaitent faire partie de la commission 

de concertation, qu'ils n'hésitent pas à me le faire savoir. Jusqu'à maintenant, aucun 

habitant ne m'a relayé vos propos. 
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M. le Président.- 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 Président.- Adoptés, sous réserve des observations formulées par l’opposition. 

  

 

 

 

 

 

Questions orales - Mondelinge vragen 

Question de M. Ceux concernant la problématique du stationnement au quai des 

Péniches et les intentions du Collège quant à la reprise par la Ville ou par la 

Région de cette voirie privée appartenant au Port de Bruxelles 

Question jointe de M. François  

M. Ceux.- Je rappelle que j'ai posé cette question par écrit dans le bulletin des 

questions et réponses le 13 mars 2017. Vous comprendrez dès lors qu'après sept mois, 

je la pose en séance publique. 

Le quai des Péniches à 1000 Bruxelles est toujours une voirie privée du Port de 

Bruxelles, alors que celui-ci souhaite la remettre à la Ville ou à la Région. Cela pose 

de nombreux problèmes, car la Ville n'y exerce aucune autorité, ce qui fait qu'elle est 

souvent transformée en parking sauvage sans aucune limite. Ce phénomène 

s'accentue encore au moment de la tenue de Bruxelles les Bains, puisque de 

nombreux commerçants viennent y garer leurs voitures et camionnettes.  

 

Tout cela au détriment de la qualité de vie des riverains, dans un quartier où le 

logement retrouve une fonction essentielle. La construction de dizaines de logements 

à court terme sur l'ancien terrain de la poste et sur celui voisin de la future passerelle 

ne fera qu'accentuer ces problèmes. De plus, comme il s'agit d'une voirie privée, la 

police de Bruxelles ne peut y intervenir comme elle le souhaite, puisque, 
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apparemment, seul le capitaine du Port pourrait infliger une sanction aux 

automobilistes mal garés, ce qu'il fait parfois.  

 

La seule solution a été la pose de gros « plots ›› par le Port, mais ce n'est  

évidemment pas tenable à long terme. Certains roulent même sur le trottoir derrière le 

plot pour venir se garer. 

 

La Ville de Bruxelles a-t-elle l'intention de reprendre cette voirie à court terme ou 

veut-elle la laisser reprendre par la Région. Pourquoi un tel retard dans la prise de 

décision alors que le Port de Bruxelles, qui l'a proposé aux deux niveaux de pouvoir, 

attend une réponse depuis de nombreux mois ? 

La Ville de Bruxelles a-t-elle l'intention d'y réglementer le stationnement comme elle 

le fait pour toutes les voiries publiques situées sur son territoire ? 

Quelles sont les mesures qui seront proposées aux exploitants lors de la prochaine 

édition de Bruxelles les Bains pour éviter qu'ils ne garent leurs véhicules à cet 

endroit ? 

 

M. François.- J'habite sur le quai des Péniches et nous sommes plusieurs habitants à 

chercher une cohérence dans ce dossier. Vu le millefeuille institutionnel, nous ne 

savons plus qui est responsable de quoi... Les plots qui, auparavant, séparaient la 

voirie empruntée par les voitures de celle empruntée par les piétons, ont été enlevés et 

replacés devant les habitations du quai des Péniches pour empêcher le stationnement, 

à partir du numéro 50. Quel est le message envoyé aux nombreux citoyens que l'on 

essaie de faire revenir en ville ? 

Les habitants ne savent plus à qui s'adresser. La situation manque totalement de 

clarté.  

 

M. le Bourgmestre.- J’ignore si l’on peut parler d’un retard dans la prise de décision. 

Quoi qu’il en soit, la Région entend reprendre cette voirie. C’est donc à elle, et au 

Port, de concrétiser ce transfert. Cela a d’ailleurs du sens dans le cadre de 
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l’aménagement de ce territoire visé par le contrat de rénovation urbaine 1, le 

déploiement du futur Musée Citroën… 

 

Pour ce qui concerne le stationnement, notamment dans le cadre de Bruxelles les 

Bains, des autorisations sont octroyées par le Collège. Elles doivent permettre aux 

organisateurs, aux services de secours et aux artistes d’intervenir sur le site. Cela vaut 

notamment pour le quai de la Voirie et l’avenue du Port à proximité du quai de Beco. 

 

Les commerçants peuvent procéder aux livraisons sur le site entre 9h et 11h du matin 

et entre 22/23h et minuit/1h le soir. Ensuite, ils doivent garer leurs véhicules en 

voirie.  

 

En résumé, c'est la Région qui reprendra cette voirie. Aucun calendrier n'est encore 

connu. Monsieur François, je vous propose de m'envoyer un courriel. Au titre 

d'actionnaire minoritaire, nous le transmettrons directement au Port de Bruxelles afin 

que les plots soient remis là où vous le souhaitez. 

 

Mme Ampe, échevine.- Gouverner, c'est prévoir. En 2013, j'ai envoyé un courrier au 

Port de Bruxelles pour lui demander qui serait le futur gestionnaire de cette voirie. Le 

réaménagement de cet axe pourrait aller de pair avec l'ouverture prévue du nouveau 

musée Citroën. 

 

M. Ceux.- Les habitants attendent depuis 2013. Je rappelle qu'au titre de deuxième 

actionnaire du Port de Bruxelles, nous pourrions agir plus efficacement. Je ne 

comprends pas pourquoi vous vous effacez devant la Région. C'est la première fois 

qu'une voirie si étroite sera gérée par la Région. La Ville pourrait parfaitement s'en 

charger. Je regrette surtout qu'aucun calendrier n'est prévu. 

 

Question de M. Temiz concernant l'état des voiries eu égard aux affaissements 

de chaussée survenus ces derniers mois  
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M. Temiz.- Ces derniers mois, nous avons assisté à plusieurs cas d'affaissement de 

chaussée qui ont provoqué de larges et profonds trous dans l'espace public en voirie. 

Cette situation pose à nouveau la question de la vétusté du sol bruxellois, toutes 

communes confondues. Certaines de ces voiries dépendent des communes et d'autres 

de la Région, et il apparaît très clairement qu'il y a eu un sous-investissement général 

dans le maintien en bon état des chaussées. 

 

Quelles sont les causes précises des affaissements des sols répertoriés par les 

différentes instances qui s'en occupent ? 

A-t-on les résultats des expertises ? 

Quelles sont les mesures préventives que la Ville a adoptées afin de prévenir les  

affaissements ?  

Avez-vous arrêté un budget ? Dans l'affirmative, quel en est le montant ? 

Depuis l'installation du Collège de la Ville en 2012, combien d'incidents sur les 

voiries communales ont été identifiés ?  

Combien ont coûté les réparations jusqu'à aujourd'hui ? 

Dispose-t-on d'une carte consultable qui montre les endroits à risque ? Dans 

l'affirmative, les  citoyens peuvent-ils la consulter et interagir ? 

Depuis le début de la présente législature, quelles sont les voiries qui ont été 

asphaltées ? 

Existe-t-il un calendrier des futurs travaux d'asphaltage ? 

 

Mme Ampe, échevine.- Les affaissements de sol de ces dernières semaines sont dus à 

des ruptures de conduites de distribution d’eau et du réseau d’égouttage. 

 

L’entretien et la gestion de ces conduites sont à charge d’Hydrobru-Vivaqua, 

l’intercommunale bruxelloise de distribution et d’assainissement de l’eau. C’est donc 

à elle de prendre les mesures nécessaires. À chaque demande de renouvellement 

d'égouttage, la Ville a donné son accord. 
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M. Temiz.- Avez-vous identifié des quartiers ou des voiries à risque ? 

Qu'en est-il de l'asphaltage ? 

Mme Ampe, échevine.- Nous n' avons pas identifié de voiries plus à risque que 

d'autres. Tout dépend de l'état du réseau d'égouttage. Les incidents survenus n'ont rien 

à voir avec le recouvrement des chaussées. 

Je tiens à votre disposition un listing des asphaltages. 

 

 

 

 

Question de Mme Jellab concernant l'application du décret sur l'encadrement 

dans l'enseignement maternel des écoles de la Ville   

Mme Jellab.- Le 18 juillet dernier, le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

a adopté un décret relatif à l'encadrement dans l'enseignement maternel, dont l'entrée 

en vigueur a été fixée au 1er septembre 2017. Ce décret a fait l'objet d'un assentiment 

très large de la part des parlementaires et a été signé par tous les groupes politiques. 

Pour Ecolo, le renforcement des maternelles est une priorité. En effet, pour améliorer 

durablement la qualité de notre enseignement pour tous les élèves, en particulier ceux 

issus des familles les plus défavorisées, il faut commencer par les fondations, à savoir 

l'accueil et la qualité de l'enseignement en classes maternelles. 

 

Le décret prévoit donc un renforcement de l'encadrement en classes maternelles, 

notamment en jouant sur les paliers et en rendant organiques les périodes de 

psychomotricité, ce qui libère des postes ACS/APE. Notre commune compte près de 

25 écoles maternelles.  

 

Pouvez-vous confirmer que les moyens complémentaires prévus par le décret ont 

bien été reçus ?  

Pouvez-vous nous donner des informations quant à la manière précise dont ils ont été 

affectés ?   
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Mme Hariche, échevine.- Nous nous réjouissions de voir ce volet du Pacte pour un 

enseignement d'excellence se concrétiser lors de cette rentrée-ci. Toutefois, il faut 

reconnaître que son impact est relativement limité. En effet, avant d'attribuer un 

encadrement supplémentaire, il a été procédé à une révision du mode de calcul. En 

conséquence de ce calcul et de la nouvelle répartition d'ETP supplémentaires, pour 

les quelque 4.500 enfants de nos écoles maternelles, l'augmentation est de 7,5 ETP. 

Ce chiffre relativise fortement les effets de la mesure. 

Voici les établissements qui bénéficient d'un ETP à horaire complet : Bockstael, 

Heembeek, Catteau, Catteau Aurore et Jacqmain ; un mi-temps a été attribué à 7 

établissements : Jardin aux fleurs, Eclusier Cogge, Eburons, Daschbek, Léopold Ier, 

Magnolias et Pagodes.  

Les périodes ainsi créées ont été affectées à réduire la taille des groupes et des 

classes, ce qui est essentiel pour permettre un suivi individualisé des enfants. 

 

Par contre les heures de psychomotricité données par des agents contractuels 

subventionnés n’ont pas été transformées en périodes organiques. Tous ces emplois 

ainsi que les puéricultrices ACS basculeraient en emploi organiques l’année scolaire 

prochaine. 

 

Mme Jellab.- Il est vrai qu'adopter en juillet un décret qui doit être appliqué en 

septembre, c'est un peu juste. On se réjouissait déjà de la mesure. 

Vous me rassurez quand vous me dites qu'il ne faut que 7,5 ETP pour l'ensemble des 

écoles. 

Mme Hariche, échevine.- Vous trouvez cela rassurant ? 

Mme Jellab.- Je pensais que nous avions besoin de beaucoup plus d'effectifs. Cela 

signifie que les classes ne sont pas trop grandes, il me semble. 

Mme Hariche, échevine.- Rien qu'en maternelle, nous encadrons 4.500 enfants et 

nous avons 7,5 ETP supplémentaires. C'est donc très relatif. Nous sommes contents, 

mais ce n'est pas à la hauteur de ce que nous attendions, malheureusement.     
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Question de Mme Moussaoui concernant des actes de vandalisme sur plusieurs 

voitures dans la nuit du 24 au 25 septembre 2017 dans le quartier Bockstael 

Mme Moussaoui.- Dans la nuit du 24 au 25 septembre, plusieurs véhicules ont été 

vandalisés et des vitres brisées sur la place Émile Bockstael. Apparemment, ces actes 

auparavant habituels sur la rue Lanneau se sont déplacés vers la place elle-même.  

Étiez-vous au courant de ces faits ? 

Je crois savoir que des caméras se trouvent à certains endroits de cette place. Les 

images ont-elles été analysées par la police ? 

Lorsque plusieurs véhicules sont garés sur la place, les attroupements créent un 

sentiment d'insécurité. Cela devient dangereux d'y passer. 

La police a-t-elle pris des dispositions à cet égard ?  

 

M. le Bourgmestre.- Après vérification auprès des services de police, il appert que ni 

la police de quartier ni le dispatching n'ont connaissance d’une recrudescence des 

faits de vandalisme et/ou de bris de vitres sur véhicules dans la rue Lanneau et ses 

abords. 

Un seul procès-verbal de dégradation sur véhicule sur le boulevard Émile Bockstael a 

été enregistré le 24 septembre, mais à 11h56, par la police. Il est probable que les 

plaignants se soient rendus dans une autre zone pour y déposer une plainte, ou ils 

n’ont pas porté plainte. 

 

Néanmoins, les personnels, tant de l'intervention que de la 8e division, ont été 

conscientisés à la problématique et ne manqueront pas d'y accorder une attention 

particulière, notamment à la suite de votre intervention. 

 

Question de Mme Moussaoui concernant le radicalisme dans les clubs de sport  

Mme Moussaoui.- Il y a quelques jours, le ministre Madrane s'inquiétait de faits de 

radicalisme dans certaines salles de sport, particulièrement les sports de combat. 

M. Courtois a réagi par voie de presse sur la question d'accommodements religieux 
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qui me semblent moins graves que ceux rapportés par le ministre. 

 

Avez-vous eu vent de l'existence de clubs de sports de combat clandestins sur le 

territoire de la Ville ? 

Dans l'affirmative, qu'avez-vous prévu pour lutter contre ce fléau qui gangrène notre 

société ? 

 

M. le Bourgmestre.- Nos services judiciaires spécialisés (cellule radicalisme) et 

territoriaux (divisions et quartiers) sont particulièrement sensibilisés à la 

problématique du radicalisme violent dans les clubs et associations de jeunes, en ce 

compris les clubs sportifs. 

Outre les devoirs judiciaires qui y sont accomplis dans le cadre d’enquête judiciaires, 

un dispositif de contrôle proactif multidisciplinaire est mis en place en collaboration 

avec la Police fédérale pour intervenir dans les délais les plus courts au sein de ces 

clubs et associations où des faits et des comportements suspects ont été observés ou 

dénoncés. Ces lieux font alors l’objet d’un contrôle intégral visant à relever et à 

réprimer tant les infractions de droit commun que les infractions aux lois sociales et 

du travail (travail non déclaré, non tenue des livres de comptes, etc.). 

Trois clubs sportifs ont été contrôlés durant l’année écoulée, mais aucun de ces 

contrôles n’a permis de mettre au jour des situations préoccupantes. Il s’agissait de 

clubs non clandestins. Aucun club clandestin n’a attiré, à ce jour, l’attention de nos 

services.  

 

Si l’existence d’un tel club de sport est portée à la connaissance de nos services, ce 

dernier fait immédiatement l’objet d’une évaluation, voire d’une procédure judiciaire 

ouverte par notre cellule Radicalisme. 

 

Nos sources d’information en la matière sont principalement : 

- les éléments d’enquête apparaissant dans les procédures judiciaires ; 

- les informations recueillies par les services de la Ville de Bruxelles par le biais de la 
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tenue mensuelle de la CSIL ; 

- les observations de nos inspecteurs de quartier et patrouilleurs ; 

- les informations ou plaintes. 

 

M. Courtois, premier échevin.- Il s'agit de dossiers sensibles qui exigent une totale 

objectivité. Aux demandes qui m'ont été adressées, j'ai répondu que je ne disposais 

d'aucune indication objective selon laquelle des clubs de sports de combat, 

clandestins ou non, posaient des difficultés d'ordre social. 

 

Par contre, j'ai immédiatement mis terme à deux types de situations relatives à la 

vente de boissons alcoolisées et aux douches communes. Je suis en effet opposé aux 

accommodements. La règle sportive, justement, est que les gens soient ensemble en 

toutes circonstances, dans la victoire comme dans la défaite. 

 

Mme Moussaoui.- Nous devons rester vigilants face à de tels accommodements 

religieux, car tout peut partir de là. 

M. Courtois, premier échevin.- Il n'y a pas de place pour les accommodements. 

 

Questions jointes de Mme Milquet et de M. Maingain concernant le projet de 

transformation du bâtiment de la Bourse 

Mme Milquet .- L'enquête publique concernant le projet de transformation du 

bâtiment de la Bourse en « Temple de la Bière » s'est clôturée vendredi dernier. Une 

pétition lancée par le collectif Platforme Pentagone et soutenue par le comité 

Tervueren-Montgomery a déjà recueilli plus 4.000 signatures. 

 

Quelle est la position du Bourgmestre et du Collège devant les craintes exprimées :  

mise en question du projet architectural, présence excessivement festive, traversée du 

bâtiment, terrasse sur le toit, risque de dénaturer le patrimoine de notre Ville. 

Quelles sont les évolutions envisagées autour de ce projet pour que les 

préoccupations des citoyens soient davantage prises en compte ? 
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La Commission royale des monuments et des sites (CRMS) a-t-elle été consultée ? 

 

M. Maingain .- Le Projet « Beer Temple » a déjà fait couler, à défaut de bière, 

beaucoup d'encre. Entre un premier projet retiré et une nouvelle version dont 

l'enquête publique vient de se terminer, ce projet est loin de faire l'unanimité et 

suscite de nombreuses craintes tant en termes de programmation que de projet 

architectural. La fin de l'enquête publique nous donne l'occasion de dresser le bilan de 

ce dossier et de faire le point sur les craintes et critiques qu'il suscite. 

 

Concernant la programmation, quelle place la Ville entend-elle donner à l'ensemble 

des brasseurs, dont les microbrasseries bruxelloises qui ont fleuri ces dernières 

armées ? 

Sur le plan architectural, deux points cristallisent le débat : l'entrée supplémentaire 

prévue et la toiture qui pourrait être ouverte au public. 

La Ville compte-t-elle modifier son projet ? 

 

M. le Bourgmestre.- Des remarques ont été formulées concernant la présence du 

Musée du capitalisme. J'ai rendez-vous avec l'organisateur de cet événement à la fin 

de ce mois. 

Des comités de quartier, dont Tervueren-Montgomery, nous ont envoyé 29 lettres et 

Platform Pentagone nous a communiqué 102 fois le même courrier. Au total, 72 

personnes ont demandé à être entendues. La concertation publique se tiendra 

mercredi. 

 

Je rappelle que la bière belge a été reconnue comme patrimoine immatériel de 

l'humanité par l'Unesco. En l'occurrence, c'est de la rénovation du bâtiment de la 

Bourse que nous parlons. Le projet de concept autour de la bière belge n'occuperait 

qu'un tiers ou un quart du bâtiment, soit 3.500 m² sur 12.000 m², dans les caves, sur le 

côté et sous le toit de la Bourse, à savoir des espaces qui n'ont jamais été occupés 

jusqu'ici. 
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Il s'agit d'un bâtiment extrêmement iconique. Lorsque la Ville de Bruxelles l'a 

racheté, il n'était pas ouvert au public. La toute grande majorité des gens n'y étaient 

jamais entrés. Les expositions temporaires que nous y avons organisées ont rencontré 

un immense succès populaire. La dernière, consacrée à Steve McCurry, a attiré 

120.000 visiteurs. 

Nous avons repris le bail emphytéotique à Euronext, qui ne l'exploitait plus depuis 

1999. 

D'abord, nous avons rencontré le secteur afin d'envisager la possibilité d'y ouvrir un 

musée du type Musée d'Orsay. Or un tel projet aurait exigé une mise aux normes 

extrêmement complexe (hydrométrie, sécurité...) pour que les musées acceptent de 

prêter certaines de leurs œuvres. 

Nous nous sommes ensuite tournés vers l'Union des brasseurs belges. La Région a 

financé une étude de faisabilité économique sur ce concept, laquelle a démontré ses 

retombées extrêmement positives. La bière est un produit extrêmement populaire. Il 

ne s'agirait donc pas d'un « temple » dédié à une grande entreprise brassicole belge. 

L'Europe serait le premier bailleur de fonds du projet, avec la Ville, la Région et les 

brasseurs. Je défends cette option, car pour la première fois, tous les niveaux de 

pouvoir et le secteur privé acceptent de se mettre autour de la table pour débattre d'un 

projet dans un bâtiment aussi iconique que celui de la Bourse. 

 

De nombreuses brasseries artisanales sont associées au projet : 95 % des bières 

produites en Belgique y sont représentées. Une pièce sera spécialement dédiée à 

l'histoire de la bière et des brasseries bruxelloises. 

 

Un parcours générique montrera la diversité des bières belges, le savoir-faire des 

brasseurs et son inscription sur la liste du patrimoine immatériel de l'Unesco depuis 

novembre 2016 sous l'impulsion des trois Communautés. 

Les brasseurs belges se sont organisés pour contribuer financièrement à la réalisation 

de ce parcours. En résumé, la rénovation du bâtiment est financée par le Feder et le 

parcours l'est par les brasseurs. Les Français sont si fiers de leurs vins. Pourquoi ne 
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serions-nous pas fiers de nos bières ? La Cité du vin à Bordeaux repose sur le même 

modèle. Il s'agit aussi d'un projet Feder auquel participent les pouvoirs publics et le 

secteur privé. Nous nous en sommes inspirés. 

 

Le bureau d'architectes a été sélectionné sur la base d'un concours. Le jury était 

composé de 25 membres. Avec M. Ouriaghli, nous avons présidé les délibérations qui 

ont duré deux jours ! Le jury était composé de représentants de tous les niveaux de 

pouvoir, du privé, des brasseurs, du maître-architecte, de la Direction des monuments 

et sites (DMS), des services d'urbanisme, de la Régie.  

 

Le concept proposé par le bureau d'architectes lauréat repose sur une ouverture 

gratuite du bâtiment au public.  

Je rappelle que quatre visites ont été organisées dans le cadre de la participation 

citoyenne. Nous avons organisé des réunions avec le comité de quartier et le secteur 

de l'horeca. Plus de 200 personnes ont visité le bâtiment de la Bourse, avec les 

architectes, pour comprendre le projet avant d'en débattre en commission de 

concertation. Nous avons donc voulu jouer la transparence. Les services d'urbanisme 

ont organisé une exposition sur la Bourse afin de bien montrer au public les phases du 

projet. 

 

La nef du bâtiment sera totalement ouverte au public, gratuitement. La Bourse, 

fermée depuis plus de vingt ans, deviendra une galerie qui reliera la Grand-Place à la 

place de la Bourse. Deux brasseries seront ouvertes : une à l'arrière et une autre sur le 

toit. L'accès au toit sera totalement gratuit, ce qui permettra à tout un chacun de 

profiter d'un magnifique panorama. 

Le projet a reçu l'avis favorable de la Commission royale des monuments et des sites. 

Je souligne l'excellente collaboration de la DMS. 

 

L'ouverture créée du côté de l'église permettra aux passants de profiter des lieux en 

traversant la Bourse, et aux visiteurs du parcours de la bière d'y accéder au départ des 
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mezzanines +2 et +3 et de l'actuel rez-de-chaussée. Les pierres enlevées seront 

numérotées et conservées. L'aménagement du lieu sera donc réversible. 

Nous attendons entre 300.000 et 350.000 visiteurs. La gestion de ce flux se fera par 

les côtés.  

La discussion reste ouverte quant aux matériaux qui seront utilisés. 

La toiture que les architectes proposent d'enlever ne figurait pas dans les plans 

d'origine du concepteur du bâtiment, l'architecte Pierre Suys. Elle a été rajoutée par 

après. En juillet dernier, la CRMS a émis un avis favorable, assorti de quelques 

remarques d'ordre urbanistique. 

La terrasse servira de lieu de dégustation en fin de parcours. 

Pour des raisons de sécurité et de souci du bien-être des riverains, nous veillerons au 

respect des horaires réglementaires. À ce propos, je regrette que l'une des plus belles 

terrasses de notre Ville, à savoir celle du Musée des instruments de musique, ferme à 

17h. Donner une affectation aux toit de nos bâtiments a un sens. 

 

Donc, la Bourse sera transformée. Le bâtiment ne reposera plus sur un socle fermé. Il 

sera ouvert aux Bruxellois et aux visiteurs de la Ville. Nous continuons à dialoguer 

avec la CRMS pour mener à bien un projet audacieux soutenu par divers niveaux de 

pouvoir. La concertation va se poursuivre. La procédure que nous avons engagée est 

extrêmement ouverte et participative. Le débat reste ouvert sur les trois quarts du 

bâtiment, dont l'affectation reste à définir. 

 

Mme Milquet .- Loin de moi l'idée qu'un projet n'était pas nécessaire. Le projet que 

vous évoquez est intéressant, mais selon moi, il aurait dû être abrité dans un autre lieu 

moins iconique sur le plan patrimonial. Le bâtiment de la Bourse méritait une 

affectation plus culturelle. Je regrette que l'on ait écarté dès le début l'idée d'en faire 

un musée. Les difficultés de mise aux normes auraient pu être surmontées. 

 

Le risque est réel que le bâtiment soit dénaturé par les terrasses et autres installations. 

Le fait que l'endroit puisse être traversé et qu'il soit ouvert au public est séduisant, 
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mais le risque existe d'y attirer un tourisme trop festif. 

 

M. Maingain .- La question de la participation se pose au moment des choix. La 

frustration d'une part des citoyens résulte du fait que le débat n'a pas eu lieu bien 

avant l'ouverture de l'enquête publique. Cela vaut pour beaucoup de projets. Nous 

souhaitons que les débats soient ouverts au moment des choix, et pas sur les 

conséquences de ceux-ci. 

 

Je me réjouis de la place qui sera réservée aux brasseurs bruxellois dans le projet. 

Le débat sur les éléments architecturaux du projet reste ouvert. 

Quel est l'avis de la CRMS sur le projet ? 

L'option de reculer le toit pour qu'il ne soit plus visible depuis la place de la Bourse 

est-elle envisageable ? 

J'ai du mal à comprendre la nécessité d'une ouverture sur le côté pour gérer le flux de 

visiteurs. 

 

M. le Bourgmestre.- Notre intention n'est pas de faire de cet endroit un lieu où les 

gens consommeront de la bière de manière exagérée. Il s'agira d'un lieu de 

dégustation. L'objectif est que les gens fréquentent les brasseries alentour. 

Je note que le projet de parcours de la bière est mieux accepté du côté 

néerlandophone que du côté francophone. 

La CRMS a remis un avis favorable sur le projet, assorti de remarques quant aux 

matériaux utilisés.  

L'ouverture sur le côté permettra de créer un passage du type galerie Saint-Hubert et 

galerie de la Reine. 

Ce bâtiment a été fermé pendant vingt ans et personne ne s'est soucié de son avenir. 

Nous restons ouverts à toute proposition. L'ensemble du projet restera réversible.  

 

Vraag van de heer Van den Driessche betreffende het Parkingplus voor 

zorgverleners 



Page 38 sur 59 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 09/10/2017 

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de voorzitter, de vorige Brusselse regering 

voerde het systeem Parkingplus in, dat zorgverleners die zich naar de woning van hun 

patiënt begeven de mogelijkheid biedt voor de garage van een privépersoon of een 

gebouw te parkeren voor de duur van de aan huis verstrekte zorgen. 

Zorgverleners hebben het immers vaak moeilijk om een (gratis)plaatsje te vinden. 

Bovendien is het zoeken naar een parkeerplaats soms tijdrovend in omstandigheden 

waar dan geen tijd te verliezen valt. Daarom kunnen particulieren op de website van 

Parkingplus een sticker aanvragen die ze dan op hun garagepoort kunnen kleven. 

Onze stad telde in 2015 slechts 42 extra parkeerplaatsen van Parkingplus die ter 

beschikking van zorgverleners staan, namelijk 12 in de Vijfhoek, 2 in Neder-over-

Heembeek en 28 in Laken. 

Het verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 

verklaarde in 2015 dat de raad van bestuur van Conectar die de website Parkingplus 

beheert en ondersteunt, besloot om voor de uitrol van Parkingplus niet meer voor een 

globale aanpak te kiezen over het hele Gewest, maar om de uitrol gemeente per 

gemeente aan te pakken en gaandeweg een draaiboek te ontwikkelen voor die 

gemeenten. 

Hoeveel parkeerplaatsen worden op die wijze vandaag ter beschikking gesteld? 

Heeft Conectar contact opgenomen met onze stad om de uitrol van Parkingplus in de 

stad Brussel aan te pakken? 

Welke maatregelen heeft het stadsbestuur genomen om huisbezoeken van 

zorgverstrekkers op die manier te vergemakkelijken? 

Informeert onze stad haar inwoners over het bestaan van Parkingplus? 

 

Mme Lemesre, échevine.- Depuis son lancement en 2010, le projet ParkingPlus est 

une plateforme importante pour les prestataires de soins à domicile. Le projet 

ParkingPlus est un projet réellement citoyen et solidaire, dans le sens où il vise à 

réunir citoyens et prestataires de soins pour, ensemble, travailler à résoudre le 

manque de places de stationnement.  
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Les prestataires de soins inscrits et disposant d’un numéro Inami peuvent se garer 

gratuitement devant les portes de garage munies d’un autocollant ParkingPlus grâce à 

une carte de membre qu’ils glisseront sous leur pare-brise. Une étude a montré qu’en 

général, les prestataires de soins perdent dix minutes à chercher une place de parking.   

 

Nous avons en effet pris contact avec l’asbl Conectar pour augmenter la visibilité de 

leur projet. Suite à cela, nous avons intégré toutes les informations pratiques, que les 

citoyens bruxellois peuvent consulter sur le site web de la Ville 

www.brussel.be/parkings. 

Une mesure supplémentaire consisterait à rendre le projet plus visible durant les 

réunions des comités de quartier et dans les lieux d’échange avec les citoyens, afin de 

les sensibiliser au principe solidaire de ce dispositif. 

 

Cependant, puisqu’il s’agit d’un projet citoyen et que la mise à disposition d’une 

place de stationnement devant une porte de garage est sujette à une convention 

directe entre une personne privée et la société dont question, le nombre de places de 

ce type sur le territoire de la Ville nous est inconnu. Nous avons pris contact avec 

l’asbl Conectar. Nous attendons cette information, que je ne manquerai pas de vous 

communiquer dès que nous la recevrons. 

 

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de voorzitter. Ik apprecieer het dat de 

schepen en het stadsbestuur dit belangrijk vinden. Ik zou die informatie inderdaad 

graag krijgen. Dat is perfect mogelijk via de wijkwerking. 

Misschien een suggestie. Nieuwkomers die over een garage beschikken en die zich 

registreren in de stad kan men misschien een foldertje overhandigen met info over het 

plaatsen van een dergelijke sticker op hun garagepoort. 

Ik reken op het bezorgen van die informatie. Laat ons de afspraak maken dat we over 

een jaar de stand van zaken nog eens bekijken. In 2015 waren er dus 42 plaatsen ter 

beschikking, maar dat is nog erg weinig en ik denk niet dat er inmiddels veel 

bijgekomen zijn. Ik hoop alleszins dat er inmiddels geen geschrapt zijn. 
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Ik hoop dat we daar verder aan kunnen werken want dat zal de leefbaarheid en de 

solidariteit in onze stad ten goede komen. 

 

Vraag van mevrouw Persoons betreffende de heraanleg van de Zuidstraat 

Mevrouw Persoons.- Mijnheer de voorzitter, de werken op de centrale lanen zijn nu 

wel gestart, maar destijds was ook beslist om de Zuidstraat opnieuw aan te leggen en 

deels autovrij te maken. Meer precies zou het eerste deel, tussen de Steenstraat en de 

Bogardstraat aangelegd worden als één geheel op één niveau, dus een autovrije straat 

plein pied. 

Het tweede deel, van de Bogardstraat tot het Rouppeplein zou eenrichtingsverkeer 

worden. Nu is dat nog tweerichtingsverkeer met fietssuggestiestroken in beide 

richtingen en brede voetpaden in blauwe steen zodat er een esthetische link met het 

Rouppeplein kan worden gemaakt. Over het geheel zou er meer groen komen en 

zouden er 21 bomen worden geplant. 

Dit project werd gefinancierd met Beliris-middelen. Die middelen waren 

oorspronkelijk bedoeld voor het wijkcontract Rouppe. Dat wijkcontract is al heel lang 

afgelopen. Er is al een herplaatsing van die middelen want oorspronkelijk zouden die 

gebruikt worden voor de heraanleg van de Stalingradlaan. Aangezien er echter het 

metrostation Grondwet zou komen, is beslist om die werken niet uit te laten voeren 

omdat dit een verspilling zou zijn. 

Dit is dus al het tweede project dat met de middelen van dat wijkcontract gerealiseerd 

zou worden. De bewoners beginnen nu echt wel ongeduldig te worden want zij 

hebben hun grote openbareruimteproject nog steeds niet gehad. 

Wanneer de autovrije lanen afgesloten werden, werd het eerste deel van de Zuidstraat 

ook autovrij en werd het tweede deel tijdelijk als eenrichtingsstraat ingericht tot grote 

vreugde van de fietsers en voetgangers. 

Op een gegeven ogenblik, ik heb die beslissing van het College zelf niet bijgewoond 

omdat ik de burgemeester elders moest vervangen, is alles terug in de vroegere 

situatie gebracht met de bedoeling er een tijdelijke situatie van te maken tot de 

werken zouden starten. 
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Op 28 mei 2015 is de bouwvergunning afgeleverd. Niemand heeft beroep 

aangetekend, dus dat is zeker geen reden voor de vertraging. De betrokken werken 

zijn nog altijd niet gestart. De Zuidstraat verdient zeker een upgrade want het riskeert 

het zwakke broertje te worden van de centrale lanen. Het is een straat geworden waar 

iedereen alleen nog doorrijdt, maar waar niemand nog komt wandelen of winkelen 

omdat het er onaangenaam fietsen en wandelen is. 

Zijn er nog contacten geweest met de administratie van Beliris en met bevoegd 

minister Didier Reynders? Wanneer waren er contacten en welk standpunt neemt 

Beliris in met betrekking tot de aanvang van de werken? Wanneer starten die werken? 

Zal de Zuidstraat nog heraangelegd worden volgens de bouwvergunning die is 

ingediend of zijn er wijzigingen aangebracht? 

 

De heer Weytsman, schepen.- Mijnheer de voorzitter, dit project wordt in 

samenwerking met mijn collega’s mevrouw Ampe en de heer Coomans gerealiseerd. 

Als schepen bevoegd voor de wijkcontracten en bijgevolg ook voor het wijkcontract 

Rouppe deel ik u enkele elementen van informatie mee. 

De vergunning voor de Zuidstraat werd afgeleverd en is nog steeds geldig. Het 

lastenboek is opgesteld door Beliris, maar werd niet vóór 1 juli gepubliceerd, datum 

waarop de wetgeving gewijzigd is. Het administratieve deel van het lastenboek is dus 

niet meer geldig. 

Er is een beslissing van het College waarin voorrang wordt gegeven aan de 

werkzaamheden in de straten tussen de Steenstraat en de Lombardstraat. De 

uitbreiding van het deel tussen de Beurs en de Steenstraat is al voltooid. 

Over het verdere verloop hiervan werd een brief gestuurd en zijn wij in contact met 

Beliris. Voor deze sectie wordt een nieuwe coördinatie gelanceerd om de dringende 

werken zo snel mogelijk uit te voeren en vervolgens de openbare ruimte te 

ontwikkelen. De werken zullen niet gebeuren tijdens de duur van Winterpret. 

 

Mme Persoons.- J'entends que le permis est encore valable, mais plus le volet 

administratif. Le plan ne sera-t-il pas modifié ?  
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M. Weytsman, échevin.- Nous accordons la priorité au tronçon compris entre la rue 

des Pierres et la rue du Lombard. Le reste est en discussion avec Beliris. 

 

Mevrouw Ampe.- Mijnheer de voorzitter, ik wil hier nog iets aan toevoegen over de 

fietspaden. De fietspaden zullen opnieuw gemarkeerd worden tussen het Rouppeplein 

en de Lombardstraat. 

Mevrouw Persoons.- Dat wordt dan wel heel moeilijk want het is er 

tweerichtingsverkeer. Met eenrichtingsverkeer kunnen deftige markeringen worden 

aangebracht, zelfs een echt fietspad. 

Mevrouw Ampe.- Een deel is momenteel eenrichtingsverkeer. Er is daar aan één kant 

al een fietspad en aan de andere kant komt er nog een. Ook in het deel dat 

tweerichtingsverkeer is, zullen gemarkeerde fietspaden worden aangebracht, tot de 

werken van start gaan. Er zal in afwachting dus al een degelijke fietsinfrastructuur 

zijn. 

 

Vraag van mevrouw Persoons betreffende de verkeerssituatie in de Anneesens- 

en de Bloemenhofwijk 

Toegevoegde vraag van de heer Dhondt 

Question jointe de Mme Nagy 

Mevrouw Persoons.- Mijnheer de voorzitter, het College heeft enkele maanden 

geleden beslist om het laatste stuk van de Anderlechtsesteenweg terug open te stellen 

in twee richtingen. Ik was daar toen nog bij en het leek op dat ogenblik de beste, 

tijdelijke, oplossing om het sluipverkeer in de Gierstraat en in het laatste stuk van de 

Volderstraat tegen te gaan. 

Die piste blijkt in de praktijk alles behalve te werken, aangezien het sluipverkeer zich 

massaal verplaatst heeft naar andere straten, meer bepaald naar het Vestje, een klein 

smal straatje waar wettelijk uitsluitend plaatselijk verkeer mogelijk is, en dat de 

Anderlechtsesteenweg met de Zennestraat verbindt. In dat straatje staat nu een 

constante rij toerende, vervuilende auto’s. Dat is onleefbaar voor de bewoners die dat 

terecht al vaak hebben aangeklaagd. Ze hebben een brief gestuurd en zijn onlangs een 
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Facebookcampagne gestart omdat de situatie niet langer houdbaar is. 

De praktijk heeft dus geleerd dat deze aanpassing zeker geen verbetering is, enkel een 

verschuiving van het probleem. Het is een wijziging die opnieuw meer verkeer naar 

de wijk brengt. 

Er is dus een doordacht, overlegd mobiliteitsplan voor de wijk nodig, dat rekening 

houdt met alle straten en met de levenskwaliteit van de bewoners. Is er nagedacht 

over een nieuwe piste? Is er overleg aangeknoopt met de bewoners want dat is van 

cruciaal belang? Als je het globaal bekijkt en de juiste assen doorknipt en je verandert 

een aantal straten van richting kan het sluipverkeer in die wijk volgens mij perfect 

geweerd worden. 

Laat ons de oorspronkelijk doelstelling niet uit het oog verliezen, namelijk alle 

transitverkeer op de kleine ring en enkel lokaal verkeer in de wijken. 

Welke initiatieven zal de schepen van mobiliteit nemen om dit probleem op te lossen 

en de leefbaarheid van de wijk te garanderen? Ik vernam vandaag dat het de 

bedoeling zou zijn om het bordje “uitgezonderd plaatselijk verkeer” weg te nemen. 

Dat is uiteraard geen oplossing. Het zou de situatie alleen nog erger maken. 

 

De heer Dhondt.- Mijnheer de voorzitter, het is een beetje vreemd te horen dat 

mevrouw Persoons nu plots vragen stelt over een mobiliteitsplan dat ze mee heeft 

ingevoerd en vijf jaar aan een stuk mee verdedigd heeft. 

Het mobiliteitsplan en de overlast waar veel wijken onder lijden, was ook een keuze 

van de sp.a-fractie die nu echter geen deel meer uitmaakt van de meerderheid. 

Vijf jaar heeft mevrouw Persoons kunnen pleiten voor een mobiliteitsplan op maat 

van Gent, waar men aantoont dat het wel degelijk anders kan. Haar fractie heeft 

echter gekozen voor een voetgangerszone en een verschuiving van de overlast naar 

de wijken. Dat is immers het fundamentele probleem van het mobiliteitsplan dat deze 

meerderheid blijft verdedigen.  

We zien dat hier en daar wat oplapwerk wordt gedaan. In de Anderlechtsesteenweg 

wordt tweerichtingsverkeer ingevoerd, maar het sluipverkeer kan niet worden 

gestopt. 
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Dit College wilde immers te allen prijs een voetgangerszone combineren met koning 

auto, maar dat is onmogelijk. De amateuristische manier waarop het College dit 

circulatieplan heeft ingevoerd, is een hoofdstad als Brussel onwaardig. De mensen in 

de wijken zijn de overlast kotsbeu. De situatie in het Vestje is onhoudbaar. Wat doet 

de schepen? Ze laat het bordje “uitgezonderd plaatselijk verkeer” weghalen in de 

hoop dat het probleem zo is opgelost. Het moet net de bedoeling zijn de volledige 

Vijfhoek te bestempelen als lokaal verkeer. Alle sluiproutes kunnen voorkomen 

worden met het plan van de heer Ceux, die destijds de aanzet heeft gegeven om 

verkeerslussen in te voeren. Onze fractie heeft daar al heel deze legislatuur coherent 

voor gepleit. 

Er is bovendien geen enkel overleg tussen de buurt en het College. Dit is een 

schande. Het mobiliteitsplan moet gewoon in de vuilbak worden gegooid om plaats te 

maken voor een degelijk mobiliteitsplan dat de stad Brussel waardig is. 

Ik raad het College aan te gaan kijken naar Gent waar men erin geslaagd is een zeer 

ambitieus mobiliteitsplan met goedkeuring van de bewoners en handelaars in te 

voeren. 

 

Mme Nagy.- La question soulevée par Mme Persoons est régulièrement abordée par 

les habitants. La partie du quartier qui se trouve derrière la chaussée d'Anderlecht, 

Marché aux Fleurs et Rempart des Moines, est totalement embouteillée aux heures de 

pointe, et les automobilistes klaxonnent... Pollution de l'air, encombrements, bruit, 

tout cela rend la situation extrêmement pénible pour les riverains. 

Il est de votre responsabilité de résoudre ce problème. Une solution consisterait à 

considérer le Pentagone dans son ensemble et à ne pas créer de mini-ring.  

 

Vous vous étiez engagée à analyser les problèmes au cas par cas. Aujourd'hui, la 

saturation est totale. Quelles mesures concrètes proposez-vous pour soulager les 

habitants ? 

 

Mevrouw Ampe, schepen.- Mijnheer de voorzitter, de heer Dhondt en ik kennen 
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elkaars standpunten over deze zaak. Uiteraard ken ik ook het circulatieplan dat de 

heer Ceux ooit opgesteld heeft en dat voorziet in verkeerslussen. Dat plan stemt 

overeen met het plan dat Ecolo-Groen hebben voorgesteld. 

Wij hebben één van die lussen uitgevoerd, namelijk de lus Emile Jacqmainlaan -   

Adolphe Maxlaan. We hadden die lus niet verbonden met de centrale lus, maar dat is 

nu net de plaats waar de meeste problemen geweest zijn met de handelaars en waar er 

echt aan de alarmbel is getrokken omdat die lus voor hen economisch onhaalbaar zou 

zijn. Dat is misschien goed voor de toekomst, maar de handelaars die er momenteel 

hun brood moeten verdienen hebben niet veel aan een plan voor over twintig of dertig 

jaar. 

Soms moet er in fazen worden gewerkt. Wij hebben ervoor gekozen die centrale lus 

te installeren waarin toch ook 3 kilometer, weliswaar gemarkeerde, fietspaden bij is 

gekomen. Ik weet ook wel dat een verhoogd fietspad beter is. Daarnaast is er 

geopteerd voor het omvormen van verschillende straten in eenrichtingverkeer, precies 

om niet te veel verkeer door die kleine straten te laten rijden. 

We hebben dan de situatie voor en na de invoering van de voetgangerszone 

geanalyseerd. We hebben tellingen laten uitvoeren en die zullen we nu ook 

vergelijken met de gegevens van Be-Mobile. Zij beschikken ook over realtime 

gegevens van mensen die zich in het verkeer begeven. 

Het zijn uiteraard voorlopige cijfers, maar we hebben tot nu toe al vastgesteld dat er 

vóór de invoering van de voetgangerszone meer verkeer was in de Arteveldestraat, 

bijvoorbeeld een van de lussen, dan na de invoering van de voetgangerszone. 

Anderzijds, is er sinds de start van de werf op de Ninoofsepoort weer een lichte 

stijging vastgesteld en wel zodanig dat er nu meer verkeer is dan voor de invoering 

van de voetgangerszone. 

Het voordeel van de vergelijking van onze cijfers met die van Be-Mobile is dat de 

oorzaak en het gevolg van dat feit kunnen worden gedetecteerd. Het probleem is, 

zoals mevrouw Nagy terecht onderstreept, het stuk van de Arteveldestraat richting 

Kleine Ring. Sinds de start van de werf op de Ninoofse Poort is er daar een verhoging 

van het verkeer met 25%, terwijl het oorspronkelijk gedaald was met 30%. De 
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invoering van de voetgangerszone of het circulatieplan was daar dus niet de grote 

boosdoener, maar wel de werf op de Ninoofse Poort. Die werf was nodig en gewenst 

door de stad. Iedereen wil dat de Kleine Ring zijn fietspaden krijgt, dat de Ninoofse 

Poort mooier en groener wordt. Het is nu echter eenmaal zo dat de mensen, in de 

hoop de werf aan de Ninoofse Poort te vermijden, er via de Dansaertstraat inrijden en 

via de Arteveldestraat proberen uit te rijden, zich verliezen in de kleine straten.  

We zullen nog over meer gedetailleerde statistieken kunnen beschikken en dan 

kunnen we echt over oorzaak en gevolg van een en ander spreken. 

Los daarvan ben ik het met de sprekers eens dat er in de straten te veel sluipverkeer 

is. Dat was er vroeger al en is nu door de werf nog veel erger geworden. We moeten 

absoluut een manier vinden om dat te verminderen. 

Er wordt wel overleg met de buurtbewoners want wij vinden dat heel belangrijk. We 

zullen proberen een oplossing te vinden voor al hun problemen. We moeten echter 

eerlijk zijn : een kleine of grote ring dient om verkeer op te vangen. Als we dat gaan 

beperken, zullen de mensen uitwijken naar de kleinere straten. Wij proberen het 

omgekeerde te doen. We proberen het verkeer uit de residentiële straten weg te halen 

en richting kleine of grote ring te duwen. De twee tegelijkertijd versmallen is 

onmogelijk. Dat is in het verleden al meermaals aangetoond. 

 

Mevrouw Persoons.- Mijnheer de voorzitter, we gaan het debat niet opnieuw voeren. 

Of een en ander het gevolg is van de werken aan de Ninoofse Poort of niet – ik denk 

persoonlijk van niet – heeft niets met mijn vraag te maken. 

Er moet gewoon voorkomen worden dat sluipverkeer in de wijk mogelijk is. Dat is 

bijvoorbeeld mogelijk door een paaltje te plaatsen aan het Vestje, maar zeker niet 

door het bordje “uitgezonderd plaatselijk verkeer” weg te halen. 

De stad kan wel een aantal ingrepen uitvoeren om het sluipverkeer weg te halen. Dat 

is wat de bewoners van het stadsbestuur verwachten. Dat kan op korte termijn 

gebeuren en dat is nodig want de situatie wordt er onleefbaar. 

Ik zal niet reageren op de uitlatingen van de heer Dhondt, want ik vind dat het 

verkeerde conflict. 
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Mme Nagy.- Je constate que Mme Ampe est informée du problème. Il est logique 

que nous tentions de réduire la pression automobile partout dans la ville. Tel est le 

défi de demain. 

Pour combattre le trafic de transit, êtes-vous prête à prendre des mesures 

immédiates ? Il faut dissuader les automobilistes de transiter par le centre-ville, 

surtout dans ses petites rues. Je demande une action rapide de votre part pour 

soulager le quartier.  

 

De heer Dhondt.- Mijnheer de voorzitter, de Brusselaars en de mensen die dagelijks 

geconfronteerd worden met de overlast, de uitlaatgassen en het getoeter van de 

automobilisten hebben absoluut geen boodschap aan statistieken of aan de verklaring 

van de schepen dat er zal worden nagedacht over een manier om oplossingen te 

vinden. Ze worden gewoon van het kastje naar de muur gestuurd. 

Mevrouw Ampe zegt dat een grote of kleine ring nodig is om het verkeer op te 

vangen, maar dat is een fundamenteel verkeerde redenering. We moeten de autodruk 

in het algemeen doen dalen. Een straat afsluiten en het verkeer naar andere straten 

leiden is geen oplossing. Brussel is een residentiële stad. In de kleine straten wonen 

ook mensen. De acties op de middenbermen werden gevoerd door bewoners. Zij zijn 

naar buiten gekomen, hebben er bloempjes en kraampjes geplaatst om van hun buurt 

te kunnen genieten 

Mevrouw Ampe is hiervoor bevoegd. Het is aan haar om nu oplossingen op de tafel 

te leggen. 

 

Question de Mme Jellab concernant le placement de bulles à huiles usagées dans 

l'espace public 

Mme Jellab.- Pour les particuliers, se débarrasser des huiles usagées est toujours 

fastidieux. Certes, le service Proxy Chimik permet la collecte de ces huiles, mais les 

heures de passage sont très limitées dans les quartiers de la Ville. Seuls quatre 

quartiers voient le passage de la camionnette une fois par mois durant 45 minutes et 
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pour tous les autres quartiers de la Ville, c'est au rythme d'une fois tous les deux mois.  

 

Vu le peu de succès de ces passages, on imagine bien que des quantités d'huile 

finissent dans les canalisations via les wc, les éviers... Or l'huile est un déchet 

toxique. Elle est la première cause de pollution de l'eau. Elle nuit à l'environnement, 

car elle réduit l'oxygénation de l'eau et de la flore. Son recyclage est important et 

représente un enjeu de santé publique. 

 

La commune de Jette a récemment placé des bulles pour les huiles usagées à 

proximité des bulles à verre. Je trouve l'idée très intéressante. Elle ne coûte rien à la 

commune et, de surcroît, celle-ci perçoit près de 0,25 euro par litre récolté. 

 

Avez-vous eu connaissance de ce système de collecte ? Ne pensez-vous pas que notre 

Ville pourrait également mettre en place ce procédé de recyclage afin de renforcer le 

respect de notre environnement ?   

 

Mme Lalieux, échevine.- Il est vrai que l'offre régionale est beaucoup trop limitée. 

Nous avons donc conclu un partenariat avec la Région, dans le cadre des campagnes 

de collecte des encombrants organisées 3 fois par an par la Ville, pour inclure la 

récupération des produits chimiques et des huiles usagées. 

Cela fait donc 3 fois supplémentaires sur l’année en dehors des coins Proxy Chimik 

que nos habitants peuvent déposer leurs huiles usagées dans les quartiers. C’est le cas 

dès aujourd’hui pendant 15 jours. Dites-le autour de vous, car malgré les toutes-

boites, cela ne se sait pas encore assez. 

 

Nous étudierons les résultats du dispositif mis en place par la commune de Jette en 

collaboration avec la Région. Bien entendu, il ne faudrait pas qu'il donne lieu à de 

nouveaux dépôts clandestins. Nous avons par ailleurs répondu à un appel à projets 

lancé par la  Région en matière de propreté. Dans ce cadre, nous avons proposé la 

collecte des huiles usagées par le biais d’implantation de collecteurs du même type 
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que ceux de Jette au sein des maisons de quartier. C’est un projet qu’a construit le 

service propreté. J'espère qu'il sera retenu et qu’on obtiendra un financement.  

Si l’expérience est probante, on pourra envisager d’étendre l’offre. 

 

Question de Mme Nagy concernant les nuisances sonores et l'habitabilité des 

quartiers du centre-ville 

Mme Nagy.- Nous avons eu l’occasion de vous entendre sur la notion d’habitabilité 

des quartiers de notre Ville. Je reviens vers vous avec un exemple connu de nuisances 

sonores et de tapages nocturnes dont témoignent les habitants, à savoir celui des 

quartiers de la Bourse et de Saint-Géry. 

 

Des groupes de musiciens de rue avec amplificateurs jouent jusque tard dans la nuit, 

les cafés diffusent de la musique, fenêtres ouvertes, avec des niveaux sonores très 

élevés jusqu’au petit matin. À cela s’ajoutent les nuisances générées par le night shop 

autorisé rue Jules Van Praet.  

Des événements sont organisés également pendant la journée sur la place de la 

Bourse, également avec des niveaux sonores très élevés, voire des vibrations avec 

création d’échos dans les habitations, tel le PercuSounds Festival, l’été dernier. 

 

Les habitants se retrouvent assez dépités, puisque même lorsqu’ils appellent la police, 

ils me disent que la réponse est souvent : « Que voulez-vous faire ? C’est le centre-

ville. » De nombreux témoignages vont dans ce sens. 

 

Par ailleurs, si la situation est critique dans le quartier Saint-Géry où, pourtant, 

d'importants investissements ont été consentis par le public et par le privé pour 

implanter des logements, d’autres quartiers connaissent des nuisances autour 

d’établissements qui organisent des concerts « en plein air » à partir de 22h. 

 

Pouvez-vous me donner votre point de vue sur cette question ? Quelles sont les 

mesures effectives que vous entendez prendre dans le cadre de votre volonté 
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d’assurer l’habitabilité des quartiers du centre ?  

Quelles sont les instructions données à la police lors des interventions durant la nuit 

pour tapage nocturne ? 

Combien de procès-verbaux ont été dressés par la police dans le quartier Saint-Géry 

et place de la Bourse, et quelle suite y a été donnée ? 

Quel service de la Ville vérifie que les cafés ne diffusent pas de musique à tout-va 

avec des installations tournées vers la rue ?  

Que pensez-vous de l'idée d’instaurer un quota de bruit par quartier, mesuré par les 

services de la Ville et rendu public sur internet ?  

Que pensez-vous d'une obligation de fermeture des terrasses à partir de 23h ?  

 

M. le Bourgmestre.- Les services de police sont sensibilisés à la lutte contre les 

perturbations de la tranquillité publique et formés à la répression des nuisances 

sociales et sonores qui, par ailleurs, constitue une priorité de notre Plan zonal de 

sécurité. 

 

À cet effet, une patrouille spécifique arpente les quartiers à forte concentration 

d’établissements festifs, à savoir la patrouille Hypnos. Cette équipe active tous les 

jeudis, vendredis et samedis en été, et une fois par mois le reste de l’année, a pour 

mission de concilier, d’une part, les nuisances liées à la fréquentation des terrasses et 

des bars, et d’autre part, la tranquillité publique et le bien-être des riverains. Il s’agit 

là d’un travail de proximité permettant d’instaurer un véritable échange avec les 

exploitants de bars qui perçoivent l’enjeu que représente la tranquillité publique dans 

un centre urbain et cosmopolite comme Bruxelles. 

 

Ces policiers sont également en contact direct avec les clients, ce qui produit un effet 

préventif, voire dissuasif, non négligeable en matière de réduction des nuisances et, 

donc, de bonne cohabitation entre les différentes fonctions au sein d’un même 

quartier. 
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La police de Bruxelles participe activement à la plate-forme tranquillité publique 

(service juridique, département Horeca, service de l’Urbanisme et cabinet du 

Bourgmestre). Cette plate-forme se réunissant une fois par mois a pour mission de 

faire état des problèmes de tapage relayés par les riverains, les services de la Ville  

et/ou les services de police. Elle permet également de travailler à l’amélioration de la 

qualité de vie avec l’ensemble des acteurs. 

 

Le quartier Saint-Géry y est toujours repris en point d'attention et certains 

établissements sources de nuisances sonores font l'objet d'un suivi étroit. La police 

intervient régulièrement, soit d'initiative, soit sur appel au 101, dans cette matière. 

Lors des interventions policières, si la communication positive et constructive avec le 

responsable d'établissement est mise en œuvre, certains constats aboutissent toutefois 

à la verbalisation sur la base des articles du Règlement général de police. 

 

À ce titre, nous pouvons dénombrer essentiellement huit établissements sur Saint-

Géry pour lesquels pas moins de 21 procès-verbaux ont été dressés en 2016 et 13 

pour l’année en cours. 

 

D’autre part, un groupe de travail avec les riverains du quartier Saint-Géry a été mis 

en place en septembre. Il a pour objectif d’améliorer la qualité de vie au sein du 

quartier et alentour.  

 

Le Collège de la Ville de Bruxelles refuse depuis plusieurs années, et cette année 

encore, l’organisation d’événements sur l’espace public à Saint-Géry avec diffusion 

de musique amplifiée, cela afin de garantir la quiétude des riverains sur l’espace 

public. 

 

De plus, afin de disposer de données objectives et mesurables, toute plainte de 

riverain est relayée auprès de Bruxelles Environnement, seul organisme habilité à 

réaliser un contrôle des normes relatives à la lutte contre les bruits de voisinage 
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(mesures à l’intérieur par rapport à une installation classée). Il peut dès lors réaliser 

des mesures acoustiques au sein de votre habitation. Chaque rapport de mesure 

acoustique est réceptionné par la cellule Tranquillité publique et contact est pris avec 

le gérant de l’établissement et le plaignant. 

 

Il s’agit donc là d’une compétence régionale et estimant donc que la Ville 

outrepassait ses droits, le Conseil d’État a, en mars 2017, annulé l’article 123, § 2, du 

Règlement général de police qui prévoyait : 

« § 2. Sans préjudice des dispositions légales relatives à la lutte contre le bruit, tout 

bruit fait à l’intérieur des établissements et/ou commerces accessibles au public ne 

pourra dépasser le niveau de bruit ambiant de la rue, entre 6h00 et 22h00, s’il est 

audible sur l’espace public. » 

Cela a pour conséquence qu’il n’est plus possible de prononcer des amendes à 

l’encontre d’établissements/commerces pour du tapage diurne. 

 

Enfin, concernant votre suggestion d’imposer la fermeture des terrasses après 23h, le 

Collège, sauf débordements majeurs constatés dans le chef d’un établissement pour 

lequel une telle sanction peut être prononcée, préfère travailler à la conciliation des 

différentes fonctions de la ville, à savoir la tranquillité légitime des riverains, mais 

aussi la dimension commerciale de notre tissu économique et l’aspect festif d’une 

ville comme Bruxelles.  

 

Mme Nagy.- L'idée de fermer à 23h n'est qu'une proposition qui peut être soumise à 

débat. Vous connaissez suffisamment le quartier Saint-Géry pour savoir qui pose 

problème. Beaucoup d'établissements sont encore ouverts à minuit ou une heure du 

matin, avec les haut-parleurs tournés vers l'extérieur et les fenêtres grandes ouvertes. 

Il faut trouver une solution à cette situation qui nuit à l'habitabilité du quartier. La 

création d'un « Beer Temple », avec ses 350.000 visiteurs, risque d'aggraver encore 

les choses. Vous devez y réfléchir. Je suis favorable au développement économique, 

mais la Ville doit aussi être habitée partout, y compris dans les quartiers festifs de la 
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Ville. 

Nous devrions peut-être envisager la fermeture de certains établissements dans le 

quartier Saint-Géry. 

 

Question de M. Maingain concernant la commission de concertation sur le 

projet Drohme  

M. Maingain .- Le 26 septembre dernier, la procédure d'enquête publique concernant 

le projet Drohme s'est achevée. La date de la commission de concertation a été fixée 

au 13 octobre prochain à Uccle. Ce qui m'interpelle, c'est la raison de l'organisation 

de cette commission de concertation à Uccle qui, certes, héberge la plus grande partie 

du projet, mais qui n'est pas son adresse officielle. En outre, la tenue de cette 

commission de concertation n'est pas mentionnée sur le site de la Vile alors que ce 

projet aura un fort impact pour ses habitants. 

 

Comment la Ville de Bruxelles sera-t-elle représentée lors de cette commission de 

concertation ? Avec quel mandat et quel cahier de revendication le ou les 

représentants de la Ville de Bruxelles participeront-ils à ladite commission de 

concertation ? 

Quelle est la position du Collège de la Ville de Bruxelles sur ce dossier ? 

Quelles ont été les procédures mises en place afin de favoriser la réception des 

doléances et avis des habitants de la Ville dans le cadre de l'enquête publique sur ce 

dossier ? 

 

M. Coomans de Brachène, échevin.- C'est le CoBAT qui ordonne l'organisation de 

l'instruction d'un permis d'urbanisme, selon ses caractéristiques. Le site Drohme et 

ses projets s'inscrivent dans les caractéristiques propres à un dossier régional 

répertorié sous l'article 175. De ce fait, c'est le fonctionnaire délégué qui décide de la 

commune qui instruit les dossiers de permis d'urbanisme et d'environnement, et du 

rôle attribué aux communes touchées par le projet. Même si l'adresse postale du site 

est située sur le territoire de la Ville, c'est Uccle qui couvre la majorité de sa surface. 
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Vu la localisation du site, une demande d'avis à la Ville de Bruxelles et à la commune 

de  Watermael-Boitsfort sur le contenu du cahier des charges de l'étude d'incidence a 

été introduite, ainsi qu'une proposition de participation à l'étude en tant que membre 

associé du comité d'accompagnement. 

La commission de concertation se tiendra le 13 octobre à 9h à la maison communale 

d'Uccle. 

 

À ce jour, nous n'avons pas encore reçu d'invitation officielle, mais cela ne saurait 

tarder. Nous entretenons d'excellentes relations tant avec Uccle qu'avec Watermael-

Boitsfort dans ce dossier. Un ou plusieurs échevins peuvent représenter la Ville lors 

de la concertation. Il est prévu qu'un représentant de l'administration et moi-même 

soyons présents, avec droit de vote. 

 

La Ville dispose de 30 jours pour remettre son avis. Diverses réunions sont prévues 

au courant de cette semaine pour préparer au mieux cet avis, l'une avec les deux 

communes concernées, l'autre en interne avec le bureau d'étude, le directeur du 

département de l'urbanisme, les agents qui suivent le dossier ainsi que les cabinets 

concernés. C'est à l'issue de ces réunions et de la prise de connaissance des différentes 

réclamations introduites pendant l'enquête publique ainsi que de l'avis des diverses 

instances consultatives et des réponses données par le bureau d'étude, que nous serons 

en mesure de rédiger un avis circonstancié. Notre avis sera principalement orienté sur 

des exigences en matière de mobilité et de stationnement, ainsi que sur des mesures à 

prendre pour contraindre toute incidence sonore sur le voisinage. Treize affiches 

d'enquête publique ont été disposées sur le territoire de la Ville aux abords du site, 

cela sur un périmètre élargi, mentionnant que le résumé non technique de l'étude 

d'incidence était disponible sur le site internet de la commune d'Uccle. De plus, 

comme pour toutes les enquêtes réalisées sur notre territoire, l'affiche était également 

consultable sur notre site internet. 

 

Je serais très curieux de connaître l'avis de la Région bruxelloise sur ce dossier. Il 
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serait utile, monsieur Maingain, que vous interrogiez vos collègues à ce propos au 

parlement régional. 

 

M. Maingain .- C'est effectivement un projet de portée régionale. Il faudra que la 

Région et la commune se positionnent dans ce dossier, que je suis tant à la Ville qu'à 

la Région. J'entends que l'avis de la Ville devra être remis dans les 30 jours. Je ne 

manquerai pas de revenir vers vous dans le cas où il ne nous aurait pas été 

communiqué entre-temps. 

 

Vraag van mevrouw Persoons betreffende de aanleg van fietspaden 

Mevrouw Persoons.- Mijnheer de voorzitter, volgens schepen Ampe kwamen er 

sinds 2012 in de stad Brussel 26 kilometer fietspaden bij. Tegen 2018 zou daar nog 

eens 7 km bijkomen. Er is een fact check geweest van Bruzz om te weten te komen of 

dat nu klopt, waar die fietspaden precies liggen en over welk type fietspaden het gaat. 

De fietsverenigingen hebben dezelfde gegevens opgevraagd, maar het blijft zeer 

onduidelijk. Er zijn weinig antwoorden gegeven 

Kan mevrouw Ampe ons zeggen waar die fietspaden zich precies bevinden, in welke 

straten plus het aantal vierkante meter? 

Over welke type fietspaden gaat het, verhoogde, beveiligde, fietssuggestiestroken? 

 

Mevrouw Ampe, schepen.- Mijnheer de voorzitter, wij hebben de administratie 

gevraagd een lijst te maken van alle fietspaden die zijn aangelegd vóór 2012 en na 

2012. Dat omvat zowel de fietspaden die gemarkeerd zijn als verhoogde fietspaden. 

Daarnaast zijn er fietssuggestiestroken aangebracht. 

sinds 2012  In totaal is 26 kilometer aangelegd. De meeste daarvan zijn gemarkeerde 

fietspaden. Daar komt nog 7 kilometer bij en in 2018 zouden we normaal gezien aan 

70 kilometer fietspad moeten komen. 

Daarnaast heb ik ook cijfers gegeven over fietsboxen en fietsrekken. Ik zal even 

opsommen over welke straten het gaat, maar deze lijst is niet volledig, het zou te lang 

duren ze allemaal te vermelden. 
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Voor wat betreft 2018-2020 gaat het onder meer over de Kunstenaarsstraat, een deel 

van de Sobieskilaan - op een deel zijn er al fietspaden -, de Eeuwfeestlaan, de 

Mutsaertlaan, de Stapelhuisstraat, de Ganzeweidestraat, de Kloosterstraat, de Philippe 

de Champagnestraat en de Accolaystraat die fietsstraten worden. Al die straten staan 

op een powerpoint die op de website van de stad Brussel staan. Ik begrijp de fact 

check dus niet goed. 

In samenwerking met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is afgesproken om nog 3 

kilometer bestaand fietspad te verhogen. Dat gaat dan over de Keizerlaan, de 

Cantersteen, de Wetstraat, enzovoort. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorziet in 

de financiering hiervan en de stad Brussel dient de bouwvergunningen in. 

Dat is de tweede fase, de eerste fase was zoveel mogelijk straten uitrusten met een 

gemarkeerd fietspad en de tweede fase bestaat uit het indienen van 

bouwvergunningen teneinde de gemarkeerde fietspaden te verhogen. 

 

Mevrouw Persoons.-  Mijnheer de voorzitter, staat er op de website ook iets over de 

26 kilometer fietspaden die al aangelegd zijn? 

Mevrouw Ampe, schepen.- Mijnheer de voorzitter, dat staat er inderdaad ook op. 

  

Question de Mme Barzin concernant des aménagements d'embellissement pour 

la rue Van Artevelde dans le cadre des aménagements des boulevards du centre  

Mme Barzin.- Nous l'avons souligné de longue date, les aménagements des 

boulevards du centre sont à considérer comme une amélioration de la qualité de vie 

de l'ensemble du centre-ville et de ses artères. 

Rue résidentielle de la boucle de desserte, la rue Van Artevelde, singulièrement, se bat 

pour conserver son caractère attractif pour ses commerces - à cet égard, je remercie le 

Collège et notamment l'échevine du commerce, Mme Lemesre, pour l'attention qu'ils 

leur portent - et agréable pour ses habitants. 

 

La question de la mobilité y est cruciale. À l'instar des installations dont bénéficie 

depuis l'été, et je m'en réjouis, le boulevard Anspach, le Collège peut-il doter la rue 
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Van Artevelde d'aménagements d'embellissement, de verdurisation ? Concrètement, 

peut-on améliorer la qualité des trottoirs, de l'asphalte, mais également enlever les 

blocs de béton présents à l'entrée de la rue Saint-Christophe ? 

On pourrait également soigner l'éclairage public, qui doit revêtir un caractère plus 

chaleureux. 

Peut-on envisager le placement de bacs fleuris de part et d'autre de la chaussée. 

Ces aménagements rehausseraient la convivialité de cette artère de contournement 

qui reste, je le répète, résidentielle et commerçante.  

 

Mme Ampe, échevine.- Je suis entièrement d'accord avec vos suggestions. Je partage 

votre avis selon lequel la rue Van Artevelde doit être embellie. Effectivement, les 

blocs en béton ne sont pas vraiment souhaitables dans une telle rue. Nous 

demanderons donc à la police de les enlever. 

L'éclairage pourrait être mieux adapté à la rue. Nous prendrons contact avec Sibelga à 

cette fin. 

 

M. Zian , échevin.- Nous partageons l'avis de Mme Barzin sur le sentiment de relatif 

abandon de cette artère, en comparaison avec les investissements consentis dans le 

centre-ville. Nous n'accepterons pas qu'il y ait une césure entre le centre-ville et les 

rues en périphérie, dont la rue Van Artevelde. Un effort important sera consenti par le 

Collège, notamment sur le volet de l'embellissement des rues. Il faut un continuum 

jusqu'à la rue d'Anderlecht, jusqu'au seuil territorial de notre commune. 

 

Des bacs à fleurs seront déployés en mai. Un travail est également mené avec les 

habitants, notamment avec le concierge de la Savonnerie, un immeuble de logements 

du CPAS situé sur la rue d'Anderlecht. Ce secteur bénéficiera d'une attention 

particulière.   

 

Questions d'actualité - Actualiteitsvragen 

Actualiteitsvraag van de heer Van den Driessche betreffende de verhuis van het 



Page 58 sur 59 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 09/10/2017 

multifunctioneel huis Lendrik 

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de voorzitter, het Lendrik multifunctioneel 

huis dat in Neder-over-Heembeek in opbouw is, zou op 22 november eerstkomend 

moeten verhuizen. Ik heb het gebouw in het weekend gezien en dat lijkt mij 

inderdaad klaar te zijn.  

Zal die verhuis effectief plaatsvinden op 22 november? 

 

De heer Courtois, eerste schepen.- Mijnheer de voorzitter, ik weet van niets.  

Er is soms een probleem met actualiteitsvragen die op het laatste ogenblik gesteld 

worden. Het is niet altijd gemakkelijk om daar onmiddellijk een antwoord op te 

geven. Ik zal de heer Van den Driessche het antwoord tegen de volgende 

gemeenteraad bezorgen. 

 

De heer Van den Driessche.- Ik begrijp dat en heb er geen probleem mee. 

 

Actualiteitsvraag van de heer Van den Driessche betreffende het onvolledige logo 

op een brochure van de stad 

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

betreffende het onvolledige logo op een brochure van mevrouw Hariche die we op de 

bank hebben gevonden. Het is niet de eerste keer dat ik zie dat er op uw brochures 

maar de helft van het logo staat. U kunt daar nu wel mee lachen, maar ik zal dit 

blijven volgen. 

 

Mme Hariche, échevine.- Nous ferons la remarque aux services pour qu'ils apportent 

les corrections nécessaires. 

  

 

Prochaines séances 

Vendredi 20 octobre 2017 

À partir de 14h : sections ordinaires.  

Lundi 23 octobre 2017 



Page 59 sur 59 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 09/10/2017 

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

 

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

- La séance publique est levée à 20h00. 

- De openbare zitting wordt opgeheven te 20u00. 


