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 CONSEIL COMMUNAL DE BRUXELLES 

GEMEENTERAAD VAN BRUSSEL 

 

Séance publique du lundi 23 octobre 2017  

Openbare vergadering van maandag 23 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. 

 

Excusés - Verontschuldigden : Mme Temmerman, MM. Fassi-Fihri et Maingain, .  

  

Procès-verbal de la séance du 9 octobre 2017 

Notulen van de zitting van 9 oktober 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 9 octobre 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 9 oktober 

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

vrije dagen. 

  

Communications – Mededelingen 

M. le Président.- Conformément aux dispositions des articles 234 et 236 de la 

Nouvelle loi communale, le Collège a ajouté à l’ordre du jour les points 46, 48 à 51 

repris au supplément à cet ordre du jour daté du 19 octobre 2017. 
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Overeenkomstig de bepalingen van de artikels 234 en 236 van de Nieuwe 

Gemeentewet, heeft het College de agenda aangevuld met de punten 46, 48 tot 51 

vermeld in het bijvoegsel bij de agenda dd. 19 oktober 2017. 

  

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

points 44, 45, 47, 52 à 57 et 77 repris au supplément à cet ordre du jour, daté du 19 

octobre 2017. 

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

punten 44, 45, 47, 52 tot 57 en 77 vermeld in het bijvoegsel bij de agenda dd. 19 

oktober 2017. 

  

- L’urgence est admise à l'unanimité. 

- De dringenheid wordt eenparig aangenomen. 

  

Communications relatives aux associations subventionnées - Mededelingen 

betreffende de verenigingen die toelagen ontvangen 

M. le 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 : 

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

- Bronks Jeugdtheater Brussel asbl, au 31/12/16 ; 

- Transit asbl, au 31/12/2016. 

  

Pris pour information. 

Kennis genomen. 

 

Questions d'actualité - Actualiteitsvragen 

- de Mme Jellab relative au changement de nom de la station de métro Anneessens, et 

question jointe de Mme Mejbar ; 

- de Mme Milquet sur le projet Drohme. 



 

Page 3 sur 61 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 23/10/2017 

 

 

Dossiers de M. le Bourgmestre 

- Accord de la section. 

 

Mme Lemaitre.- Je souhaiterais intervenir sur le point 1 relatif à la convention 

signée avec le cirque Bouglione. Je me réjouis de cette convention qui, comme 

chaque année, marque la collaboration entre la Ville et le cirque Bouglione.  

Pourquoi le nombre de places attribuées cette année est-il supérieur de 1.000 unités ?  

Pourquoi la convention prévoit-elle 6×48 places VIP ? Sur quels critères ces places 

sont-elles octroyées à la population ? La convention évoque les personnes plus 

précaires. Qu'en est-il exactement ?  

 

M. le Bourgmestre.- Des places sont attribuées aux maisons d'enfants, aux sociétés 

de logements sociaux, à l'instruction publique. Une soirée est offerte aux personnels 

de la Ville de Bruxelles et à leurs familles. 

Historiquement, le cirque était taxé. Nous avons opté pour une formule d'échange. La 

Saint-Nicolas du personnel est également organisée au cirque Bouglione. Une soirée 

est réservée aux maisons de quartier, ce qui correspond aux 1.000 places 

supplémentaires. L'administration de l'instruction publique reçoit les demandes pour 

les enseignants et les enfants. C'est un spectacle très familial. Certains jours, l'entrée 

n'est que de 5 €. 

Les places VIP sont celles qui sont situées à l'avant, dans de petites loges, mais leur 

attribution n'est pas formelle. Ce sont généralement les enfants qui les occupent. Les 

spectateurs s'installent un peu là où ils le souhaitent.  

 

M. Ceux.- Je souhaiterais intervenir sur les modifications budgétaires, qui concernent 

le budget extraordinaire. Vous dites vouloir maîtriser le budget extraordinaire, mais 

en l'occurrence, les mesures vont dans les deux sens. En effet, vous nous annoncez 

une augmentation de la charge nette du budget, qui passe de 73 à 76 millions d'euros. 

En même temps, vous nous annoncez une diminution des subsides et recettes 
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éventuels qui passent de 61,71 à 61,53 millions d'euros. Compte tenu du fait que nous 

approchons de la période électorale, je m'attends à ce que ladite charge augmente 

cette année et l'année prochaine. Il en est toujours ainsi. Toutefois, il faut veiller à 

garantir des proportions raisonnables, comme vous avez l'habitude de le faire. 

Je souligne la qualité du document qui nous a été remis et j'en remercie le service des 

finances. 

 

S'agissant de la revitalisation de la rue Neuve, quels éléments justifient la 

modification budgétaire de 950.000 €, alors que la prévision était de 350.000 € ? 

Où en est l'opérationnalisation des scancars ? 

Pour les subsides d'investissement, l'augmentation est de 950.000 €, pour passer à 1,3 

million, soit près de 400 %. Il nous est dit que le détail des projets réalisés figure dans 

le plan d'investissement. Or nous n'avons reçu que le feuilleton budgétaire. Cela 

mériterait une explication. 

L'augmentation des engagements ne risque-t-elle pas d'influer sur les 

remboursements et sur l'importance de la dette ? 

 

Mme Nagy.- Je souhaiterais également des éclaircissements sur l'augmentation du  

budget affecté à la rue Neuve.  

Les subsides affectés au contrat de quartier Bockstael sont en diminution de 

950.000 €. Une partie est prise en charge par la Ville, mais la perte de subside 

régional pour cette année est de 655.000 €. Ce subside sera-t-il réactivé l'année 

prochaine ou est-il définitivement supprimé ? 

 

De heer Dhondt.- Ik heb een technische vraag over het duurzaam wijkcontract 

Bockstael. 

Wat de operatie in punt 4 betreft, stijgt het budget van 420.000 euro naar 3.120.000 

euro. Hoever staat het met de werkzaamheden? Waar komt die stijging vandaan? Zal 

men er nog in slagen om het project in 2017 af te ronden en de kredieten nog dit jaar 

te gebruiken? 
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Voor het overige sluit ik mij aan bij de collega’s, maar ik zal hun vragen niet 

herhalen. 

 

M. le Bourgmestre.- La charge nette passe de 73 à 76 millions d'euros, ce qui ne 

correspond pas à la plage supérieure que nous connaissons comme engagement. Il est 

exact qu'une série de dépenses ne sont pas compensées en fin d'année. Cela étant, 

nous engageons moins pendant les années électorales. Depuis 3 ou 4 ans, nous avons 

limité les emprunts, l'objectif étant qu'en 2022–2021, nous puissions payer le surcoût 

de Brucity en ayant diminué notre dette. La dette est donc plutôt maîtrisée. 

En ce qui concerne le contrat de quartier Bockstael, le subside est reporté à l'année 

prochaine. 

Notre intention initiale était d'acheter les scancars par le biais de l'Agence de 

stationnement, mais comme cette dernière n'est pas prête et que nous souhaitions 

acquérir ces véhicules rapidement, nous avons décidé de les acheter nous-mêmes. 

 

Mme Lemesre, échevine.- Effectivement, nous ne sommes pas passés par l'Agence 

de stationnement pour lancer le marché, lequel sera attribué en fin d'année. Il s'agit de 

deux scancars électriques qui seront achetés en fin d'année. Le résidu budgétaire de 

ce poste est affecté à l'aménagement des vestiaires de nos agents contrôleurs 

horodateurs. 

 

M. Coomans de Brachène, échevin.- L'augmentation du budget pour la rue Neuve 

n'est malheureusement pas liée à l'accélération du chantier. Beliris travaille en 

enveloppe fermée. Son budget était de 3 millions. La Ville avait injecté un montant de 

500.000 €, dont 350.000 ont déjà été avancés. En l'occurrence, il s'agit d'une très 

mauvaise évaluation initiale du bureau d'étude, laquelle s'est traduite par des surcoûts 

considérables. Nous nous étonnons d'une telle sous-évaluation par rapport à la réalité. 

En outre, vu le nombre de chantiers en cours, beaucoup d'entrepreneurs ont tendance 

à monter leurs prix. 
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Mme Nagy.- De combien le budget initial de 3 millions a-t-il été augmenté ? 

M. Coomans de Brachène, échevin.- Le budget Beliris de 3 millions reste identique. 

C'est la part de la Ville de 500.000 € qui est augmentée. 

 

De heer Dhondt.- Het gaat over wijkcontract Bockstael. Bockstael 122, dat wordt 

behandeld in punt 4, heeft betrekking op de sportzaal. Er is een stijging van 420.000 

euro naar 3.120.000 euro. Waar komt die stijging vandaan? Zal het nog lukken om het 

project in 2017 af te ronden? 

 

M. le Bourgmestre.- Je vous répondrai en cours de séance, le temps de vérifier ce 

point. 

 

M. Ceux.- La différence de budget pour la rue Neuve est-elle due à la sous-

estimation initiale, ou à l'augmentation des devis remis par les 

entrepreneurs ?J'opterais pour la seconde solution. 

Quand les scancars seront-ils opérationnels ? 

Mme Lemesre, échevine.- Au début de l'année prochaine, ces scancars électriques 

tourneront dans la Ville, ce qui nous permettra de couvrir les 32 km² de notre 

territoire et d'améliorer ainsi le contrôle dans les quartiers. 

 

M. le Président.- Nous devons à présent nous prononcer sur les modifications 

budgétaires. Le Collège vous propose de voter oui. 

(Il est procédé au vote nominatif.) 

M. le Président.- Adoptées. 

 

M. le Bourgmestre.- Le point 44 vise le projet de convention relative à l'occupation 

de l'ancien hôtel Astrid. Je remercie les membres de mon cabinet et l'équipe du 

Secrétaire communal pour le travail réalisé dans le cadre de ce dossier. Il aura permis 

au propriétaire du lieu, à l'association La Voix des sans-papiers et à la Ville de 

Bruxelles de dégager un accord concerté. 
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Le point 77 soumis en urgence est relatif à la convention entre la Ville de Bruxelles et 

Citydev visant la location, jusqu'au 30 avril, d'un bâtiment qui se trouve sur le 

territoire de la Ville de Bruxelles. Il s'agit du bâtiment Belstar. L'idée est de signer 

ensuite une convention avec les diverses ONG comme Médecins du monde pour que 

ce bâtiment puisse servir d'asile de nuit, notamment pour les migrants du Parc 

Maximilien. Il s'agit d'un dossier extrêmement compliqué. Vous aurez remarqué que 

je m'exprime très peu à ce sujet.  

 

Nous devons garantir la quiétude des riverains du quartier Nord, qui sont plus de 

2.000, mais nous ne pouvons pas nier le fait que, comme d'autres grandes capitales, 

nous sommes confrontés aux problèmes de  migration. Nous ne pouvons pas nier non 

plus que l'hiver est à nos portes et qu'il nous faut trouver une solution concertée. Nous 

avons tenu de nombreuses réunions avec les services de police, les services sociaux, 

les ONG concernées et les différents niveaux de pouvoir. Ce Collège prend ses 

responsabilités. Ce n'est évidemment pas la solution miracle. Dans ce dossier, tout le 

monde veut jouer au héros, mais la situation exige mesure et équilibre. 

 

Mesdames et messieurs les Conseillers communaux, il vous est demandé aujourd'hui 

de donner mandat pour finaliser ce projet d'occupation pendant l'hiver et donner ainsi 

un toit à ceux qui en ont besoin. Il ne revient pas à la Ville de gérer ce lieu. Ce sont 

les ONG qui s'en chargeront. 

Je remercie les services de la Ville qui ont permis de progresser rapidement sur ce 

dossier. 

 

Mme Lemaitre.- Je remercie le Bourgmestre de nous soumettre si rapidement ce 

point. 

Je salue le fait que la Ville ait pris l'initiative là où les autres niveaux de pouvoir ne 

l'ont pas fait. C'est aussi son rôle. 

Le bâtiment qui fait l'objet d'une convention d'occupation précaire est dans un état 
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avancé de vétusté, ce qui exigera des travaux considérables avant son ouverture et 

l'accueil des premières personnes. Quand sera-t-il disponible ? 

Dans quelles conditions sanitaires les personnes seront-elles hébergées ? Le bâtiment 

est-il équipé de douches et de sanitaires en suffisance ? 

Qu'en sera-t-il des repas ? 

Combien de personnes pourront loger dans ce bâtiment ? 

Que prévoit la Ville pour les déplacements des personnes vers les services et 

l'administration du centre-ville ? 

 

Mme Nagy.- Je félicite le Collège. Dans une période où tout le monde tente 

d'éloigner les étrangers, les migrants ou les demandeurs d'asile, la Ville de Bruxelles 

pose un geste fort, à défaut d'une prise de responsabilité des niveaux de pouvoir 

censés organiser l'accueil de ces personnes. Cette décision demandait un certain 

courage politique et c'est aussi le rôle de l'opposition de le reconnaître. 

 

C'est aussi un geste fort à l'égard des habitants, en particulier les riverains du parc 

Maximilien qui connaissent des difficultés du fait que la situation des personnes 

migrantes est insupportable et intolérable. Le défaut d'accueil est une véritable honte 

pour le gouvernement fédéral. Je salue donc cette initiative. Je me réjouis du fait que 

les pouvoirs publics collaborent sur ce projet avec les associations humanitaires de 

terrain. Médecins du monde, la Plateforme citoyenne de soutien aux étrangers et 

d'autres font déjà beaucoup, mais l'approche de l'hiver exige d'autres mesures. 

Ce projet exige de l'argent, de l'investissement, de la concertation. Se pose toutefois 

la question de la situation géographique du bâtiment pour des personnes qui se 

sentent déjà perdues. Je ne doute pas que des solutions seront trouvées pour y 

répondre. 

 

Mme Milquet.- Comme Mme Nagy, nous soutenons votre proposition. Elle est 

courageuse et nécessaire. Elle répond à ce que nous voulons défendre au titre de 

commune hospitalière. J'ai interrogé le ministre-président de la Région ce vendredi en 
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séance plénière afin d'avoir des précisions sur le projet de centre d'accueil. Je n'ai pas 

reçu de réponse claire à ce sujet, malgré les annonces parues dans la presse. Nous 

connaissons bien les difficultés dues à un gouvernement fédéral qui ne défend pas les 

mêmes valeurs que celles défendues par ce Collège. Ce projet exigera un 

accompagnement efficace du secteur associatif. Quoi qu'il en soit, nous devrons nous 

concerter avec le pouvoir fédéral pour ne pas être considérés comme des hors-la-loi, 

avec des arrestations et autres interventions qui seraient contraires à l'esprit du projet. 

Nous soutiendrons donc cette proposition. 

 

Mme Vivier.- À titre personnel, je suis étonnée de cette décision. Elle va à l'encontre 

de ce qui est fait, ces derniers mois, dans le cadre de cette nouvelle crise du parc 

Maximilien.  

Ce qu'il se passe actuellement au parc Maximilien est bien différent de ce qu'il s'est 

passé en 2014 et 2015, époque où la présente convention aurait sans doute été la 

bienvenue. En l'occurrence, il s'agit de personnes qui ne demandent pas l'asile alors 

qu'elles reçoivent toute l'information utile, contrairement à ce que certains affirment. 

À ce moment-là, les services étaient peut-être à la traîne, mais la situation est bien 

différente. 

 

Ceux qui me connaissent savent que je connais le terrain des associations et la 

détresse de gens à qui nous devons, effectivement, venir en aide. Là n'est donc pas le 

problème. Mais mon expertise m'incite à exiger un peu plus de garanties pour ces 

personnes au niveau humanitaire, mieux qu'un simple abri de nuit leur permettant, 

voire les obligeant à être la proie des trafiquants et des passeurs durant la journée, 

pour rejoindre ensuite l'Angleterre. Car c'est cela qu'elles veulent. Ces personnes ne 

sont là que pour ça. Elles se retrouveront dans le parc Maximilien pendant la journée, 

et je ne pense pas que ce soit une solution pour la Ville. 

Je ne pense pas que ce projet soit une solution pour ces gens. Je ne pense pas que l'on 

pourra mettre fin au projet en 2018, comme cela est prévu, si le centre est complet, ce 

qui risque d'arriver. 
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Pour ces diverses raisons, je m'abstiendrai sur ce point. 

 

M. Amand.- Je salue cette initiative du Collège. Dans l'océan de froideur ou vit ce 

monde, j'y vois un signe humain très positif. Où se trouve exactement ce bâtiment ? 

 

M. le Bourgmestre.- J'entends de nombreuses interpellations correctes au sein de ce 

Conseil. Je serai franc : ce n'est pas la solution miracle. Madame Vivier, vous avez 

raison. C'est un dossier extrêmement complexe. Nous posons un geste, comme nous 

en avons posé d'autres. Nous avons sécurisé le parc Maximilien autour duquel vivent 

2.000 habitants. Avec M. Ouriaghli, nous avons trouvé un bâtiment où Médecins du 

monde pourra organiser ses consultations médicales. L'intention de ce Collège n'est 

pas de jouer au ping-pong avec les différents niveaux de pouvoir, ni avec les autres 

communes. Je rappelle que la Ville de Bruxelles accueille deux, voire trois centres 

d'accueil des sans-abri dans le cadre du plan hiver. Le centre Poincaré est situé sur 

Anderlecht, certes, mais à la frontière avec notre territoire ; les centres de la rue du 

Petit Rempart et de la rue des Planeurs se situent sur le territoire de la Ville. Citons 

également le Petit Château et le centre de consultation de la rue du Frontispice. Le 

problème de l'immigration nous occupera encore pendant les dix prochaines années. 

Je ne pense pas non plus que le problème sera résolu au 1er mai. Mais l'hiver est là. 

 

Nous avons maintenu le dialogue avec le monde associatif, malgré certains 

désaccords. Ma responsabilité consiste à prendre des décisions qui permettent de 

gérer ce problème en préservant un certain équilibre. Notre capitale sera confrontée à 

ce phénomène pour dix années encore, au moins. Le problème ne sera pas résolu dans 

trois mois et il donnera lieu à d'autres débats au Conseil communal, au Parlement 

fédéral et au Parlement régional. 

 

Notre Collège fait preuve d'une grande maturité. Il nous a semblé que le moment était 

venu de prendre une décision. Depuis le mois de juin, nous avons tenu des dizaines 

de réunions sur cette question. Nous avons tenté de l'aborder avec un maximum 
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d'humanité, mais également dans le souci de faire régner l'ordre public dans la cité. 

Ce n'est pas simple. De nombreuses questions restent en suspens. 

 

Le bâtiment est pourvu en électricité, en énergie et en eau, mais le défi réside dans la 

manière dont les ONG géreront la situation. Le bâtiment sera disponible au 1er 

novembre. J'espère que d'autres initiatives seront prises en d'autres endroits. La Ville 

de Bruxelles n'a pas le monopole en la matière. Je n'ai pas d'autres déclarations à faire 

outre le geste que nous avons posé aujourd'hui.     

  

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de voorzitter, in de overeenkomst tussen de 

stad en de exploitant van Hotel Astrid staat dat de stad verantwoordelijk is voor het 

terugbrengen van het hotel in de staat waarin het zich bevond vóór de bezetting. Ik 

kan begrijpen dat de exploitant daarop aandringt. Hebt u een idee van de kostprijs van 

die operatie? Wat zal de stad doen om er tijdens de periode van de bezetting voor te 

zorgen dat de kosten tot een minimum worden beperkt? 

 

De Burgemeester.- Volgens de gemeentesecretaris zijn er geen gevolgen voor de 

stad. 

De Gemeentesecretaris.- De clausule is natuurlijk opgenomen om elk risico uit te 

sluiten. Het hotel wordt in elk geval volledig gerenoveerd. 

De heer Van den Driessche.- Er staat wel letterlijk in het contract dat de stad ervoor 

instaat dat het hotel opnieuw in de staat zal worden gebracht waarin het zich bevond 

vóór de bezetting. 

De Gemeentesecretaris.- Er is een inventaris opgemaakt. De eigenaars zijn zeer 

humaan. Zo bedraagt de huurprijs nul euro. Samen met verantwoordelijken van de 

ngo’s bezoeken we regelmatig het gebouw en kunnen we vaststellen dat het zich nog 

steeds in een perfecte staat bevindt. Wij hebben geen enkele schade kunnen 

vaststellen. Mocht er schade zijn, dan zullen wij die evalueren, maar op dit ogenblik 

is het niet mogelijk om een kostenraming te maken. 
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De heer Van den Driessche.- Mag ik daaruit opmaken dat u de toestand van nabij 

volgt en dat op die manier kan worden voorkomen dat we na de bezetting worden 

geconfronteerd met een rampzalige toestand van het gebouw? 

De Gemeentesecretaris.- De mensen van Stedenbouw bezoeken het gebouw niet 

dagelijks. De bezetting is al drie weken aan de gang, maar de inventaris werd vorige 

week samen met de eigenaars opgemaakt. De eigenaars hebben zich zeer redelijk 

getoond. Eventuele schade zal volledig worden hersteld. Zo worden onder meer de 

deuren vervangen. Normaal gezien verwachten wij geen problemen, tenzij er zich iets 

uitzonderlijks voordoet. Wij zijn bovendien verzekerd tegen dergelijke risico’s. 

 

Mevrouw Debaets.- Mijnheer de voorzitter, ik zal mij bij de stemming over punt 77 

onthouden. Ik sluit mij aan bij de collega’s die van oordeel zijn dat er een oplossing 

moet worden gevonden. Het is inderdaad onaanvaardbaar om mensen met jonge 

kinderen de nacht in de openlucht te laten doorbrengen, zeker in de komende herfst- 

en wintermaanden. 

We moeten evenwel goed beseffen dat er twee soorten migranten zijn. In de eerste 

plaats zijn er de zogenaamde transitmigranten, die hier geen asiel willen aanvragen en 

die slechts één doel voor ogen hebben: zo snel mogelijk Engeland bereiken. Ik verzin 

die situatie niet, de gegevens zijn bekend. Daarnaast zijn er de mensen die wel asiel 

aanvragen, die in de asielprocedure terechtkomen en voor wie dus de nodige 

omkadering en opvangstructuren voorhanden zijn. 

Ik maak dat onderscheid omdat het duidelijk moet zijn dat het niet de bedoeling is dat 

in Brussel een soort van tweede Calais ontstaat, waar mensen maandenlang in een 

troosteloze situatie leven, maar nooit asiel aanvragen. 

Ik zal niet tegenstemmen, maar zal mij onthouden, omdat ik aandring op overleg. Er 

is een beperkt overleg geweest met het Gewest, dat via citydev een gebouw ter 

beschikking stelt. Dat volstaat volgens mij niet. Het overleg moet verder gaan dan 

dat. Voorts zou ik willen weten in hoeverre er samen met het federale niveau naar een 

oplossing is gezocht. Het is geen goed idee dat een stad of een gemeente – Brussel 

telt er negentien – parallelle initiatieven neemt. Wij zijn het ermee eens dat er een 
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oplossing moet komen, maar die oplossing kan niet tot stand komen door initiatieven 

van elke overheid afzonderlijk. De minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest heeft initiatieven aangekondigd en dat doet de burgemeester nu ook. Op welk 

vlak heeft er overleg plaatsgevonden met de federale overheid? Op die vraag hebben 

we geen antwoord gekregen. 

 

Dossiers de M. l’échevin Courtois 

- Accord de la section. 

 

Dossiers de Mme l’échevine Hariche 

- Accord de la section 

  

Dossiers de Mme l’échevine Lalieux 

- Accord de la section. 

   

Dossiers de M. l’échevin Ouriaghli 

- Accord de la section. 

 

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de voorzitter, wat agendapunt 47 in verband 

met de wedstrijd in het kader van Smart City betreft, heb ik drie korte vragen. Ten 

eerste, verloopt het initiatief en de Smart City-politiek van het stadsbestuur in overleg 

met het Gewest? Ten tweede, hoe is de jury samengesteld? Ten derde, wordt bij de 

jurering iemand van het Gewest betrokken? 

Ik stel deze vragen omdat ik vind dat het goede initiatieven zijn, maar dat het nog 

beter zou zijn mocht er een strikte coördinatie zijn met het Gewest. Het is niet zinvol 

om naast elkaar te veel gedifferentieerde initiatiefjes te nemen die geen coherent 

geheel vormen. 

 

De heer Dhondt.- Onze fractie steunt de démarche van het College en de ambitie om 

een Smart City te zijn. We moeten immers alles in het werk stellen om de stad 
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toegankelijker te maken. De technologische evolutie biedt op dat vlak heel wat 

kansen. 

De prijzenpot van de wedstrijd vertegenwoordigt een bedrag van 30.000 euro en per 

project een maximum van 5000 euro. Welke technologische vernieuwing kan worden 

gerealiseerd met een bedrag van 5000 euro? We hebben hier te maken met bedragen 

van een andere orde. Zo is er voor ICT sprake van honderdduizenden euro’s aan 

investeringen voor nieuwe applicaties. Het gaat daarbij om gigantische sommen. 

Daarom vragen wij ons af welk soort projecten men precies voor ogen heeft. Kan het 

College daarvan enkele voorbeelden geven? Het reglement vermeldt niets over de 

samenstelling van de jury. Hoe zal hij zijn samengesteld? Wie zal er zitting in 

hebben? 

De jury zal uitsluitend een adviserende rol hebben. Dat betekent dat het College het 

advies van de jury naast zich neer kan leggen. Welke houding zal het College 

aannemen? Waarom werd de betrokken paragraaf in het reglement opgenomen? Ik 

begrijp dat het College een zekere vrijheid wenst te behouden, maar als er een jury 

wordt geïnstalleerd, is het toch de bedoeling dat hij autonoom kan beslissen. 

Ik herhaal mijn vragen. Ten eerste, welke projecten worden er beoogd; ten tweede, 

hoe zal de jury zijn samengesteld; en ten derde, op welke manier zal het College 

omgaan met het advies van de jury? 

Mevrouw Debaets.- We zijn het er allen over eens dat het imago van het Gewest 

vatbaar is voor verbetering. Het project Smart City is een van de instrumenten om het 

imago te verbeteren en de levenskwaliteit van de burgers te verhogen. Ik sluit mij aan 

bij de collega’s die ervoor pleiten om de handen in elkaar te slaan. Het zou immers 

absurd zijn om negentien verschillende Smart City-visies te ontwikkelen. Er bestaat 

reeds een goede samenwerking tussen het Gewest en de stad, maar we hebben er alle 

belang bij om bij de uitbouw van de Smart City de uitgestoken hand van het Gewest 

te grijpen, zodat een uniforme visie wordt ontwikkeld over de negentien gemeenten 

heen. Het Gewest beschikt daartoe over de nodige slagkracht met een administratie 

en een Smart City-ambassadeur en -coördinator. 
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M. Ouriaghli, échevin.- Je partage totalement l'avis de la ministre régionale en 

charge de l'informatique. Nous collaborons régulièrement sur beaucoup de projets 

informatiques, mais il faut aussi laisser les communes libres de prendre des initiatives 

en matière de smart city. Nous lançons cet appel à projets pour la deuxième fois. 

L'année passée, la Région a remis trois projets dans ce cadre. Le jury est 

essentiellement composé de fonctionnaires de la Ville. Cinq départements sont 

représentés. C'est la cellule chargée de l'informatique de la Ville qui chapeaute 

l'opération. Le public sera appelé à voter au travers de la plate-forme BPART 

présentes sur le site de la Ville. 

 

La présente initiative émane intégralement de la Ville. 

L'année passée, six projets ont été sélectionnés, qui se sont partagé le montant de 

30.000 €, soit 5.000 € par lauréat pour développer une application. L'appel à projets 

de la Région mobilise environ le même budget. 

Nous nourrissons l'ambition de nous orienter vers une ville intelligente, une idée à 

laquelle la plupart des membres de ce Conseil adhèrent sans doute. 

 

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

antwoord. Ik ben absoluut voorstander van het concept van de Smart City en ben van 

oordeel dat we het moeten stimuleren, maar een betere coördinatie met het Gewest is 

nodig. Het is goed dat er vertegenwoordigers van de administratie in de jury zitten, 

maar het zou ook een grote toegevoegde waarde zijn mochten er in de jury mensen 

zitten die beroepsmatig met die problematiek bezig zijn, zoals onderzoekers, 

professoren, specialisten uit de privésector. Dat zou een toegevoegde waarde zijn, 

niet enkel voor de jury zelf, maar ook voor de mensen van de administratie. 

 

De heer Dhondt.- Mijnheer de voorzitter, op mijn beurt dank ik de schepen voor zijn 

antwoord. Het was niet mijn bedoeling kritiek te geven over het bedrag, maar gelet 

op de kosten, vroeg ik me af of er effectief sprake kan zijn van een stimulans. 

Blijkbaar is dat wel degelijk het geval. 
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Ik sluit mij aan bij de heer Van den Driessche, die voorstelt om externen in de jury op 

te nemen. Ik pleit tevens voor een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en 

vrouwen in de jury. De schepen heeft zich daarover niet expliciet uitgesproken, maar 

ik ben van oordeel dat hij als schepen voor gelijke kansen moet zorgen voor het 

evenwicht. 

Ik begrijp uit het antwoord van de schepen dat het College niet de intentie heeft om 

het advies van de jury naast zich neer te leggen en dat de Brusselaars via het platform 

het laatste woord zullen hebben over de selectie van de projecten. 

  

M. Ouriaghli, échevin.- Le jury compte plus de femmes que d'hommes. Je tiens 

compte de vos remarques. Vous avez peut-être raison, à savoir que nous pourrions y 

intégrer des experts externes en plus des fonctionnaires de la Ville. Nous y veillerons 

l'année prochaine.  

  

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 intervenir sur le point 52 relatif à l'avis de la Ville sur la 

modification du PRAS dans le cadre du projet de métro Nord. 

Je suis impressionnée par l'évolution du projet en termes d'espaces verts à Haren. 

L'avis de la Ville ne porte en réalité que sur le déclassement d'un espace situé à 

l'arrière des bâtiments de la STIB et qui représente actuellement 10 % des espaces 

verts. Il est impressionnant de constater comment une urbanisation non maîtrisée à 

Haren aboutit à une réduction considérable des surfaces d'espaces verts. J'invite 

l'échevin à nous donner une vision pour l'avenir un peu plus structurée en termes de 

développement urbanistique. 
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Dans son avis, le Collège se dit inquiet de l'augmentation de la circulation automobile 

sur le territoire de la Ville et il soutient donc une liaison de métro souterraine vers le 

nord. Nous sommes au stade de l'enquête publique, pendant laquelle nous nous 

interrogeons sur les incidences du projet. Le Collège dispose-t-il d'autres données ? 

En effet, dans le rapport d'incidences qui accompagne la révision du PRAS, il est 

indiqué qu'avec le projet, la croissance du trafic routier serait de 2,03 % et que sans le 

projet de métro, elle serait de 2,66 %. Autrement dit, le projet permettra au mieux de 

limiter la croissance du trafic, pas de la diminuer. 

    

De heer Dhondt.- Mijnheer de voorzitter, voor de uitbreiding van de metro voor de 

Noord-Zuidverbinding moet een nieuw depot worden gebouwd, dat blijkbaar in 

Haren zal moeten komen. 

Quand on lit le rapport, on pense que le Conseil va donner un avis négatif. Mais ce 

n’est pas le cas, car l’avis est favorable. 

Wij zijn vooral geschokt door de bijlage met betrekking tot de evolutie van de groene 

zone. Van 61 procent in 1930 gaan we naar slechts 3 procent. Het verheugt mij in het 

advies te lezen dat er een nieuw ononderbroken groen gebied met een gelijkwaardige 

oppervlakte moet worden aangelegd, maar de formulering is dermate vaag, dat men 

enkel kan besluiten dat men tegen het project is, maar het toch zal laten passeren. De 

Harenaars moeten opnieuw een groot project slikken en worden nog verder van de 

stad afgesloten. Een groene ruimte met een grotere omvang en een hogere 

ecologische waarde is wenselijk. Met dit advies laat het College de Harenaars in de 

steek. 

Hoe kan het College een dergelijk advies verantwoorden? De argumentatie zou 

normaal gezien een negatief advies moeten opleveren. Nochtans is het advies gunstig, 

mits een aantal voorwaarden die volgens ons niet kunnen worden gerealiseerd. 

  

M. Ceux.- Ces dossiers sont relativement complexes. Nous pouvons effectivement 

regretter la disparition de la zone rurale de Haren. Toutefois, nous ne pouvons pas 

affirmer que Haren est facilement accessible en transport en commun. Pour garder le 
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bâti tel qu'il est, je ne vois pas comment nous pourrions procéder autrement qu'en 

passant en sous-sol. Il faut faire des choix. Je ne vois pas comment on pourrait 

s'opposer à un tel projet si l'on souhaite effectivement une meilleure desserte en 

transports en commun. Le dossier tel qu'il nous est soumis par le Collège me paraît 

équilibré à cet égard. 

J'imagine mal comment des trams pourraient traverser Haren sans qu'il faille démolir 

le bâti existant. 

 

M. Coomans de Brachène, échevin.- Je souhaite presque rendre hommage à 

M. Ceux, lequel pourrait rejoindre la majorité. Il a extrêmement bien défendu nos 

services et l'avis remis par l'administration et le service de la planification. 

(Sourires)  

Ledit avis est extrêmement technique, mais il vise à ménager la chèvre et le chou. Il 

est favorable, mais est assorti de conditions. Il est difficile d'accéder au cœur de 

Haren. C'est un village que je respecte beaucoup et il faut en faciliter l'accès. Haren 

est entouré de très nombreuses voies de chemin de fer qui l'enclavent. La mobilité et 

l'accessibilité figurent parmi les premières demandes des Harenois. Nous sommes 

favorables à la création de cette ligne de métro qui mènera aux portes de Haren, voire 

plus loin. Nous pouvons même envisager sa prolongation jusqu'aux frontières de 

notre Région. 

 

Je vous encourage chaudement à lire le schéma directeur. Nos services ont poursuivi 

son élaboration en totale concertation avec les comités de quartier, les associations et 

les autres parties prenantes à Haren. Je suis fier de vous annoncer que cette vision 

globale nous permet d'aller de l'avant pour les générations futures. 

 

J'entends dire que notre intention est de détruire le peu d'espaces verts encore 

présents à Haren. Certes, Haren compte beaucoup de terrains non bâtis qui donnent 

l'impression qu'il existe de nombreux espaces verts, mais je rappelle que 

juridiquement, il n'existe que 4 % de réels espaces verts sur Haren. Notre schéma 
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directeur vise à renforcer la verdurisation à Haren par l'obtention de compensations 

en parcs, espaces verts et espaces écologiques pour que ce quartier reste agréable 

pour ceux qui l'ont choisi. 

Mes services travaillent ardemment à cet objectif. 

 

Mme Nagy.- Dans ma question, j'aborde les données du rapport d'incidences qui 

indiquent un infléchissement du trafic de 0,6 %. Lorsque le Collège affirme qu'il y 

aura une réduction du trafic, cela signifie-t-il qu'il dispose d'autres chiffres ? 

 

S'agissant de l'accessibilité de Haren, les gares ferroviaires y sont sous-exploitées, 

notamment sur les lignes 28 et 26. En train, le trajet entre Haren et le centre-ville est 

de dix minutes. Des possibilités existent donc. D'ailleurs, le rapport d'incidences sur 

la modification du PRAS recommande de réfléchir à ces solutions alternatives. 

 

S'agissant des espaces verts, je me réfère à la carte d'évolution des espaces verts que 

vos services ont très aimablement jointe au rapport. De 61 % d'espaces verts en 1930, 

44 % en 1971 et 21 % en 2013, nous sommes passés, avec la révision du PRAS, à 

3 %.  

Vous rendez un avis favorable à la modification d'une zone d'espaces verts et 

d'équipements, et vous demandez des compensations, mais nous ne voyons pas très 

bien où ces dernières pourraient avoir lieu. 

 

De heer Dhondt.- Mijnheer de voorzitter, men mag van de Harense bevolking niet 

verlangen dat ze twintig jaar wacht op een verbeterde mobiliteit en toegankelijkheid. 

In overleg met het Gewest kan dit College nu reeds alternatieve maatregelen treffen 

om Haren gemakkelijker bereikbaar te maken. Dat gebeurt evenwel niet. 

Wat de groene ruimte aangaat, zou in 2030 18 procent overblijven en als dit GBP 

wordt goedgekeurd nog slechts 3 procent. U streeft een ‘surcompensation’ na, maar 

nergens wordt duidelijk tot welk percentage u zich concreet verbindt. Drie procent is 

hoe dan ook onaanvaardbaar. Men mag Haren niet voor de keuze stellen tussen het 
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behoud van zijn groene ruimte en een metroverbinding. 

Mevrouw Ampe, schepen.- De metro ligt toch onder de grond! 

M. Ceux.- Personne n'a jamais dit que nous ne devions pas prendre de mesures 

maintenant. En l'occurrence, il s'agit de rendre un avis sur un projet à long terme. 

 

Mevrouw Persoons.- Ik zal voorstemmen. Ook in Laken keert het thema mobiliteit 

steeds weer terug en op korte termijn kan inderdaad reeds heel wat worden 

gerealiseerd. Omdat een metroverbinding voor Haren van wezenlijk belang is, 

verheugen wij ons echter over dit advies. Compensatie van de groene ruimte is 

noodzakelijk, maar daar wordt door het stadsbestuur hard aan gewerkt. Daar hij 

voogdijminister is, zal de heer Smet zich van stemming onthouden. 

    

M. Coomans de Brachène, échevin.- Nous avons repris les chiffres fournis par les 

experts. À Bruxelles, 60 % des trajets en transport en commun se font en métro. Je le 

répète, je suis favorable à une ligne de métro dans ce quartier. 

Je m'inscris en faux contre une tromperie du groupe Ecolo-Groen. Affirmer qu'il 

s'agit d'espaces verts est un mensonge. Il s'agit en réalité d'espaces non bâtis. Nous ne 

pouvons pas décréter du jour au lendemain qu'un terrain non bâti, un jardin, 

deviendra un parc. Il est faux de dire que les espaces verts couvrent 18 % de Haren. Il 

s'agit en réalité d'espaces verts ou non bâtis.  

 

Mon parti n'a pas validé ce PRAS à l'échelon régional. Chacun doit prendre ses 

responsabilités. Chaque fois que cela est possible, nous demandons des 

compensations par la création d'espaces verts et de zones de recul, l'objectif étant de 

conserver son caractère à Haren. Je ne peux pas décréter qu'un terrain non bâti 

devienne un espace vert sans une compensation financière à la personne concernée. 

Je remercie le groupe sp.a pour son soutien. 

 

De heer Dhondt.- Mijnheer de schepen, u verwijt de Ecolo-Groenfractie het gebruik 

van foute cijfers, maar het zijn uw eigen cijfers waarvan wij ons bedienen. U geeft 
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aan het daar niet mee eens te zijn, maar daarmee ontkent u het bestaan van Bijlage 

052 ‘Carte d’évolution des espaces verts’. Dat is uw goed recht. In Overweging 4 van 

uw eigen besluit, dat u ter goedkeuring aan deze vergadering voorlegt, staat evenwel 

dat 6 ha met bomen begroeide groene ruimte in volle grond moet verdwijnen voor de 

bouw van de remise. Daarom vragen wij dat in het advies wordt opgenomen dat niet 

2,7 ha, maar wel degelijk 6 ha moet worden gecompenseerd. 

 

M. Coomans de Brachène, échevin.- La vérité a ses droits. On ne peut pas affirmer 

que 18 % d'espaces verts de fait sont 18 % d'espaces verts de droit. Ce faisant, on 

insinue que nous supprimons des espaces verts. Le même débat a eu lieu s'agissant de 

la prison : il a été prétendu que le terrain non bâti était un espace vert. 

Votre parti a voté les modifications du PRAS. 

 

De heer Dhondt.- De schepen vertelt leugens. 

 

Dossiers de M. l’échevin Zian 

- Accord de la section. 

 

M. Weytsman.- Je souhaiterais répondre à la question de M. Dhondt. Le contrat de 

quartier prévoit la rénovation du 122 Bockstael : 68 % du budget est affecté au 

bâtiment de bureaux et 32 % à une salle polyvalente. 

Le budget initial était de 6,7 millions d'euros, dont 2,7 millions payés par le biais des 

contrats de quartier. Au moment de l'adjudication, le montant est passé à 8 millions. 

Le différentiel est donc de 1,2 million, dû à l'augmentation des prix proposés par 

l'entreprise et à des éléments techniques.  

En résumé, une augmentation de budget de 1,2 million d'euros est prévue pour ce 

bâtiment qui appartient à l'instruction publique. 

 

De heer Dhondt.- Ik dank de schepen voor zijn helder antwoord. Daar zouden velen 

een voorbeeld aan kunnen nemen. 
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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. 

   

Voorstel van motie 

Voorstel van motie ingediend door de heer Dhondt betreffende de 

verkeerssituatie in het Vestje 

De heer Dhondt.- Mijnheer de voorzitter, tijdens de vorige gemeenteraad heb ik, 

samen met enkele andere leden, een vraag gesteld over de overlast in het Vestje, dat 

door heel wat automobilisten als sluipweg wordt gebruikt, met als gevolg dat de 

levenskwaliteit van de bewoners in het gedrang komt. De schepen deed in zijn 

antwoord op die vragen een oproep tot het zoeken van oplossingen.  

Met mijn motie probeer ik een tijdelijke oplossing aan te reiken, die erin zou bestaan 

de richting van het verkeer te veranderen. Het Vestje is een straatje voor lokaal 

verkeer, maar dat is op het ogenblik niet het geval. Iedereen weet dat. Wij willen dat 

de woonkwaliteit in dat straatje behouden blijft. Daarom moeten we ervoor zorgen 

dat de huidige sluiproute die vanaf IJzer via Dansaert tot aan de Anderlechtsepoort 

loopt, wordt doorgeknipt. Het Vestje blijft bereikbaar, dat is onder meer belangrijk 

voor Samusocial. De straat wordt dus zeker niet volledig afgesloten, maar moet 

worden behouden voor uitsluitend lokaal verkeer.  

Wij dringen erop aan dat de politie controle uitoefent op het respecteren van de 

rijrichting, dat het College de bewoners betrekt bij de invoering van de tijdelijke 

maatregel en ondertussen in overleg met de bewoners aan een permanente oplossing 

werkt. 

Ik hoop dat het College deze tijdelijke oplossing goedkeurt of een alternatief biedt om 

de huidige onhoudbare situatie te verbeteren. 
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M. le Bourgmestre.- Je suis pas d'accord avec M. Dhondt sur ce point. D'énormes 

travaux sont en cours sur la Porte de Ninove. Il ne s'agit pas d'un by-pass et la 

situation est provisoire. Nous n'avons pas encore enlevé le panneau de circulation 

locale pour éviter que le trafic ne s'engouffre dans la rue du Petit Rempart. Inverser le 

sens de circulation aurait l'effet contraire de celui recherché. Les gens qui sortent du 

quartier pour repartir vers la gare du Midi, faute de passer par la rue du Petit 

Rempart, sont renvoyés vers la rue Dansaert. J'insiste sur l'aspect totalement 

provisoire de la situation. Nous ne souhaitons pas instaurer une inversion du sens de 

circulation. 

 

J'estime que déposer une proposition de motion pour un changement de sens de 

circulation dans une rue est un peu abusif. 

 

Mevrouw Ampe, schepen.- Mijnheer de voorzitter, ik ben het volledig eens met de 

burgemeester, maar ik wil graag nog iets aan zijn antwoord toevoegen. 

De suggestie van de heer Dhondt is geen goede oplossing, want ze geeft aanleiding 

tot het ontstaan van een andere, nog grotere sluiproute. Zo zou men via het Vestje 

door de Zennestraat en vervolgens door de Fabriekstraat rijden om op die manier de 

werf aan de Ninoofsepoort te omzeilen. Bij de wijziging van een rijrichting moet 

worden onderzocht wat de consequenties zijn en of er wel degelijk een voordeel is 

voor de wijkbewoners. 

Daarnaast wordt voorgesteld om het verkeersbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer” 

te behouden. Er is geen enkel plan om dat bord te verwijderen, dus begrijp ik de 

suggestie van de heer Dhondt eigenlijk niet.  

 

M. Ceux.- Derrière cette motion, il y a la question d'un plan de mobilité qui ne 

fonctionne pas, et encore moins avec tous les travaux en cours. Changer le sens de 

circulation dans une rue a nécessairement des effets sur toutes les rues avoisinantes et 

la bonne gouvernance exige qu'ils soient analysés. Je demande au Collège de 

reconnaître enfin que son plan de mobilité n'est pas adéquat pour engager la 
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revitalisation du centre. 

 

De heer Dhondt.- Mijnheer de voorzitter, ik dank de burgemeester voor zijn reactie, 

maar ik ben het er niet mee eens dat er voor dergelijke zaken geen moties mogen 

worden ingediend. Tijdens de vorige vergadering heb ik van de schepen geen 

antwoord gekregen op mijn vraag. Nu krijg ik tenminste een antwoord. De 

burgemeester zegt dat de toestand zal worden behouden tot het einde van de 

werkzaamheden op de Zuidlaan en aan de Ninoofsepoort.  

Met mijn motie wil ik wijzen op het gebrek aan coherentie in de informatie aan de 

bewoners met betrekking tot het mobiliteitsplan. De burgemeester en de schepen die 

ter zake bevoegd is, spreken elkaar tegen.  

 

Mme Nagy.- Je souhaiterais justifier notre vote. Notre groupe s'abstiendra. La 

question posée par la motion est juste. Nous remercions M. Dhondt, mais sa 

proposition ne résoudra pas le problème. Elle ne fera que le reporter ailleurs. La 

solution envisagée doit être globale.  

 

Mevrouw Persoons.- De sp.a-fractie zal zich onthouden om dezelfde reden als 

degene die mevrouw Nagy heeft geformuleerd. Het probleem mag niet worden 

verplaatst, er moet op korte termijn een globale oplossing komen voor de hele wijk. 

 

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

motion. Le Collège vous propose de voter non. 

(Il est procédé au vote nominatif.) 

M. le Président.- La proposition de motion est rejetée. 

 

Questions orales - Mondelinge vragen 

Question de Mme Fiszman concernant la régulation du marché d'Airbnb sur le 

territoire de la Ville de Bruxelles 

M. le Président.- Avec l'accord de l'auteure, la question est reportée à la prochaine 
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séance du Conseil communal. 

 

Vraag van de heer Van den Driessche betreffende het beter/sneller informeren 

van de leden van de Gemeenteraad 

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de voorzitter, het stadsbestuur maakt terecht 

werk van het informeren van de pers over de stand van zaken inzake zijn initiatieven 

en standpunten. Het is echter niet logisch dat de gemeenteraadsleden de informatie 

over die initiatieven en standpunten dikwijls via de pers moeten vernemen. De aan de 

pers ter beschikking gestelde informatie is immers vaak ook nuttig voor de 

gemeenteraadsleden, maar wordt niet altijd gepubliceerd.  

Zou het niet logischer zijn dat de gemeenteraadsleden telkens een kopij ontvangen 

wanneer  het stadsbestuur informatie ter beschikking stelt van de pers via 

persmededelingen, persconferenties en dergelijke?  

Is het stadsbestuur bereid om op dat verzoek in te gaan? 

 

De Burgemeester.- Voor elk bestuursniveau geldt dezelfde procedure. Het is normaal 

dat er, zodra er een politiek akkoord tot stand is gekomen, sociaal overleg heeft 

plaatsgevonden en een infrastructuur in gebruik is genomen, informatie wordt 

verstrekt over de hoofdlijnen van een project. De pers is het belangrijkste kanaal voor 

de verspreiding van die informatie en is voor iedereen toegankelijk, ook voor u.  

Wij stellen alle informatie ter beschikking die nuttig kan zijn voor de 

gemeenteraadsleden bij het vervullen van hun taak.  

 

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

zijn antwoord, maar ik heb het niet volledig begrepen. Bedoelt hij dat de 

gemeenteraadsleden de informatie voortaan zullen krijgen? 

Mevrouw Ampe, schepen.- De informatie staat op de website.  

De Burgemeester.- Iedereen kan de informatie in de pers vinden of de website 

raadplegen.  

De heer Van den Driessche.- Betekent dit dat de leden meermaals per dag de 



 

Page 26 sur 61 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 23/10/2017 

 

website moeten raadplegen om na te gaan of er nieuwe elementen zijn? 

De Burgemeester.- Als de heer Van den Driessche bedoelt dat ik zijn toelating moet 

vragen om te mogen communiceren, moet ik daar negatief op antwoorden. 

De heer Van den Driessche.- Het gaat hier niet om het vragen van de toelating, maar 

wel om de vraag waarom wij moeten wachten tot we via de pers op de hoogte worden 

gebracht. De informatie staat weliswaar op de website, maar het is omslachtig om die 

meerdere keren per dag te moeten raadplegen. Ik vind dat geen transparante manier 

van werken.  

De Burgemeester.- Laten wij ernstig blijven. Via de pers kan men te weten komen 

wat er op alle bestuursniveaus van het land gebeurt.  Wij zijn verplicht met de pers te 

communiceren om haar in staat te stellen de informatie te verspreiden.. Dat is wel 

degelijk transparant. 

De heer Van den Driessche.- Ik heb geen antwoord gekregen op mijn vraag.  

 

Question de Mme Jellab concernant les plans du stade Roi Baudouin 

Mme Jellab.- Depuis le mois d'avril, mon collègue M. Pinxteren demande à voir les 

plans du stade Roi Baudouin, puisque nous planchons sur un projet alternatif. Après 

qu'il ait été renvoyé d'un service à l'autre, des archives à l'urbanisme, les plans ont 

finalement été retrouvés, par miracle. Ma question n'a donc plus d'objet. 

 

M. Courtois, premier échevin.- Dans votre analyse du futur stade Roi Baudouin, 

n'oubliez pas de prévoir le financement. Notre intention n'a jamais été de cacher les 

plans du stade. Je rappelle qu'ils datent de 1930 et qu'à de nombreuses reprises, le 

stade Roi Baudouin a été rénové. La dernière fois que les plans sont passés du service 

des sports à celui de l'urbanisme, c'était à l'occasion de la rénovation des pylônes. 

Depuis, ils ont été scannés et ils sont à votre disposition. 

 

Question de Mme Moussaoui concernant une demande des commerçants de 

prolonger les horaires d'ouverture du marché de la place Bockstael 

Mme Moussaoui.- De nombreux commerçants demandent de pouvoir prolonger le 
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marché de la place Bockstael de 30 ou 45 minutes. La commune de Molenbeek l'a 

déjà fait pour son marché. 

J'apprends que le 8 octobre dernier, une réunion s'est tenue avec le service à ce 

propos. Je suis heureux d'apprendre que mon intervention, qui date de plusieurs mois, 

aura servi à quelque chose. 

M. le Bourgmestre m'avait répondu à l'époque qu'une telle prolongation serait peut-

être impossible compte tenu des contraintes liées aux services de nettoyage. 

Pouvez-vous m'informer de l'avancement des discussions sur le sujet ? 

Il semble que seuls les abonnés ait été prévenus de ladite réunion. Pourquoi ? 

 

Mme Lemesre, échevine.- Votre question tombe à point nommé. Le marché de la 

place Bockstael fait l'objet d'un projet de redynamisation depuis janvier 2017, mené 

conjointement par le service du Commerce, le concessionnaire et l'agence régionale 

Atrium. Ledit projet vise à embellir le marché en délimitant mieux les allées, en 

organisant des concours d'étalage, en améliorant la propreté, en distribuant des 

poubelles et en interdisant les sacs en plastique de manière à anticiper la 

réglementation régionale.  

Le projet comporte plusieurs volets dont l'un visant à attirer une nouvelle clientèle et 

à fidéliser la clientèle existante avant les perturbations inévitables que vont générer 

les travaux de réaménagement prévus dans le cadre du contrat de quartier Bockstael. 

Dans ce but, un programme d'animation a été mis en place entre mars et août sur le 

marché, avec une campagne de communication vers les zones environnantes. 

 

Dans ce contexte, des enquêtes auprès des clients et des non-clients ont été menées, 

notamment dans le cadre de notre partenariat, par Atrium. Il en ressort, comme vous 

le dites, que l'heure de fermeture du marché est considérée comme trop précoce et 

susceptible de décourager certains clients moins matinaux le week-end qu'en 

semaine. Les marchands et le concessionnaire ont confirmé cette demande de 

prolongation du marché. Toutefois, le samedi, les équipes de la propreté publique 

doivent nettoyer la place Bockstael suffisamment tôt pour rejoindre ensuite le marché 
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de la place du Jeu de Balle. Il ne semble pas possible de dédoubler ces équipes pour 

mener les deux tâches de front. Toutefois, un compromis a pu être trouvé et approuvé 

par le Collège le 20 octobre. Il consiste à autoriser les marchands à poursuivre leurs 

ventes jusqu'à 13h30, au lieu de 13 heures, tout en maintenant l'horaire de départ des 

camions à 14h. Donc, selon les dimensions et la nature de leur stand, les marchands 

devront commencer à remballer leurs marchandises tout en servant les clients jusqu'à 

13h30. Cette décision n'a pas encore été communiquée aux marchands, mais elle leur 

sera notifiée dans les prochains jours.  

 

Dans le cadre du projet d'amélioration cité précédemment, des réunions de 

concertation régulières sont organisées avec les marchands pour les informer des 

progrès et recueillir les nouvelles idées. Je les ai rencontrés personnellement avec 

mes services, avec le concessionnaire et Atrium, le 7 janvier, le 25 mars et le 29 

septembre. La prochaine réunion devrait avoir lieu au début 2018. Seuls les abonnés 

sont invités, car ils sont les plus régulièrement présents sur le marché, par définition. 

Par ailleurs, la Ville devra modifier les abonnements des marchands en vue du 

réaménagement de la place, ce qui nécessite un préavis d'un an. Il importe donc de 

rassurer les marchands abonnés en les tenant informés des futurs aménagements et de 

la volonté de la Ville de conserver avec eux une relation sur le long terme. 

Les marchands « volants », à savoir ceux dont les emplacements sont attribués le 

matin à leur arrivée, sont principalement regroupés sur le square des Combattants. Ils 

seront touchés, mais dans une moindre mesure, par le réaménagement dudit square. 

Une fois le permis d'urbanisme approuvé, ils pourraient utilement être associés à une 

réunion d'information générale. 

 

La prolongation n'est peut-être qu'une demi-mesure, mais nous devons composer 

avec les services de nettoyage. La possibilité qui est donnée de vendre jusqu'à 13h30 

semble satisfaire les marchands. Nous envisageons l'éventualité d'un service de 

nettoyage des marchés qui serait sous-traité à une entreprise. Cette démarche exige la 

rédaction d'un cahier des charges et le lancement d'un appel d'offres. Un test pourrait 
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être lancé dans le cadre du contrat de quartier Marolles, par exemple. La piste est en 

cours d'exploration. 

 

Mme Moussaoui.- J'entends la réponse de l'échevine et je suis heureuse d'apprendre 

que les commerçants ont été entendus.  

 

Vraag van de heer Van den Driessche betreffende de gewijzigde plannen van het 

Eurostadion 

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de voorzitter, op 16 oktober jongstleden heeft 

Ghelamco de aangepaste plannen van het Eurostadion voorgesteld aan de plaatselijke 

bevolking in Grimbergen. Daaruit blijkt dat de aanpassingen vrij substantieel zijn. De 

motivatie was immers dat rekening zou worden gehouden met bepaalde belangrijke 

wensen van de bewoners. Tegelijkertijd wilde men proberen Royal Sports Club 

Anderlecht (RSCA) ervan te overtuigen om toch in dat stadion te gaan spelen. 

Werden deze wijzigingen besproken met het stadsbestuur? Heeft het stadsbestuur de 

nieuwe plannen formeel goedgekeurd? Wat is de impact van die wijzigingen op de 

verschillende facetten van dit project, ook op het NEO-project en de bereikbaarheid 

van die nieuwe wijk? Wanneer zullen de gewijzigde plannen aan de gemeenteraad ter 

stemming worden voorgelegd? 

 

De heer Courtois, eerste schepen.- Ghelamco heeft in het kader van het 

omgevingsvergunningsdecreet op 14 september een nieuwe vergunningsaanvraag 

voor het project Eurostadion bij de Vlaamse regering ingediend.  

Vóór de indiening van de nieuwe aanvraag heeft de stad Brussel Ghelamco er zowel 

mondeling als schriftelijk op gewezen dat elke nieuwe aanvraag het voorwerp dient 

uit te maken van een voorafgaand overleg tussen de partijen indien er qua 

bestemming en gebruik van de erfpachtgebieden wijzigingen zouden zijn. De beide 

erfpachtgevers, zijnde de stad Brussel en het PEB, dienen hiervoor hun akkoord te 

verlenen. Ghelamco heeft het volledige dossier van de nieuwe vergunningsaanvraag 

op de avond van 13 september via een digitaal platform ter beschikking gesteld van 
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de stad Brussel en PEB. Op dit ogenblik wordt de vergunningsaanvraag verder 

geanalyseerd door de stad Brussel.  

 

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

antwoord. 

Wanneer zal het onderzoek zijn afgerond? Zullen de nieuwe plannen daarna aan de 

gemeenteraad worden voorgelegd?  

De heer Courtois, eerste schepen.- Ik sluit niets uit, maar wij gaan nu eerst de 

vergunningsaanvraag onderzoeken.  

 

Vraag van de heer Van den Driessche betreffende de stads-vzw’s actief op de 

Heizel (eigendom gebouwen, geplande fusie,…) 

De heer Van den Driessche.- Op vrijdag 7 juli 2017 stelde het stadsbestuur zijn nota 

betreffende de hervorming van het bestuur voor. Een van de maatregelen is het 

samenvoegen van de stads-vzw’s Tentoonstellingspark van Brussel, Internationale 

Jaarbeurs van Brussel en Beurzen en Tentoonstellingen van Brussel. De activiteiten 

en het statutaire doel van die drie vzw’s overlappen elkaar. Alleen al om die reden is 

het een goede zaak dat ze worden samengevoegd. Het stadsbestuur heeft 

aangekondigd tegen het einde van het jaar een globaal overzicht te geven van de 

stand van zaken van de geplande hervormingen. Omdat het mij niet duidelijk is of de 

optie integratie in de stadsdiensten ernstig werd overwogen, heb ik de volgende 

vragen. 

Wat het Tentoonstellingspark van Brussel betreft, had ik graag vernomen of er 

gebouwen zijn die eigendom zijn van de stad en die ter beschikking worden gesteld 

van die vzw.  Zo ja, wat is de oppervlakte en de boekwaarde van die gebouwen? 

Betaalt de vzw een vergoeding? Hoeveel bedraagt die vergoeding? Hoeveel bedraagt 

de onroerende voorheffing en door wie wordt ze betaald? Neemt de stad ook andere 

kosten van die vzw ten laste? Hoeveel bedroegen die in 2016? 

Wat is de stand van zaken van de geplande fusie van de drie vzw’s en zal het 

mogelijk zijn om die dit jaar nog af te ronden? Hoeveel mandaten telden de algemene 
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vergadering en de raad van bestuur van deze drie vzw’s en hoeveel bedroeg de totale 

vergoeding voor die mandaten? Wat is de impact ervan op een eventuele fusie?  

Werd de integratie van de drie vzw’s in de stadsdiensten ernstig onderzocht? Waarom 

werd daarvoor niet geopteerd?  

 

De Burgemeester.- In tegenstelling tot hetgeen vaak in de pers wordt beweerd, is de 

vzw Tentoonstellingspark geen privémaatschappij, maar een vzw van de stad.  

Begin oktober heeft de raad van bestuur een akkoord bereikt over de integratie van de 

drie vzw’s . We verwachten voor begin november een nota van de jurist van een 

advocatenkantoor en we proberen de hervorming voor het einde van het jaar af te 

ronden. Het is de bedoeling om het aantal bestuurders te verminderen. Tot nu toe 

worden de vergoedingen aan de algemene vergadering gestort. De raad van bestuur 

heeft de volgende bedragen vastgesteld: vanaf begin november bedraagt de 

vergoeding 78 euro per vergadering. Die bedragen gelden voor de voorzitter en de 

ondervoorzitters. Als voorzitter van het Tentoonstellingspark heb ik die vergoeding 

geweigerd omdat ik reeds mijn wedde als burgemeester ontvang. Enkel de twee 

ondervoorzitters ontvangen een vergoeding, die gelijk is aan de vergoedingen die 

door de MIVB worden betaald.  

 

M. Ouriaghli, échevin.- Je commencerai par la salle de la Madeleine. Le droit de 

superficie a été octroyé le 15 janvier 2015 à l'asbl Parc des expositions de Bruxelles 

pour une durée de 50 ans. Ce bâtiment se situe rue Duquesnoy 14, rue de la 

Madeleine 55 et rue Saint-Jean 17-25. Cette salle a pour destination essentielle 

l'organisation de spectacles et d'activités culturelles. La redevance fixe annuelle est de 

300.000 €. La redevance variable équivaut à 10 % du chiffre d'affaires net de 

l'exploitation du complexe de la Madeleine, avec un maximum de 50.000 €/an. Pour 

l'année 2016, cette redevance s'élevait à près de 10.000 €. Le paiement du précompte 

immobilier à hauteur de la partie proportionnelle ne revenant pas à la Ville, ainsi que 

les impôts, taxes et contributions à dater de l'entrée en vigueur de la convention sont à 

charge du superficiaire. Pour l'année 2016, la partie du précompte immobilier à payer 
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par le superficiaire s'élevait à 40.365 €. Le précompte immobilier global reprend à la 

fois la salle de la Madeleine et le local dans la galerie Bortier. La valeur comptable du 

bâtiment est de 5.716.198 €. Il s'agit d'une valeur comptable globale pour la salle de 

la Madeleine et le local dans la galerie Bortier. 

 

Pour le local dans la galerie Bortier, nous avons également consenti un droit de 

superficie à l'asbl Parc des expositions de Bruxelles pour une durée de 50 ans qui a 

pris effet également le 15 janvier 2015. Ce local, propriété de la Ville et dénommé B-

Gallery, se situe dans la galerie Bortier, rue Saint-Jean 17-25. La redevance fixe 

annuelle de ce local s'élève à 11.400 €. Le paiement du précompte immobilier à 

hauteur de la partie proportionnelle ne revenant pas à la Ville, ainsi que les impôts, 

taxes et contributions sont également à charge du superficiaire. Pour l'année 2016, la 

partie du précompte immobilier à payer par le superficiaire s'élevait à 40.365 €. 

 

Le plateau du Heysel fait l'objet d'une convention de concession octroyée à l'asbl Parc 

des expositions de Bruxelles, auparavant « Le Centenaire », débutant le 26 février 

1970 pour se terminer le 26 février 2041. Ce complexe comprend les halles 

d'exposition de Bruxelles (ou Palais du Heysel) comprenant 12 halles et encore 

quelques autres lieux d'exposition sur le site, le complexe Kinepolis, y compris le 

parking, Océade, Mini-Europe et le Parking C. Sur décision du Collège datant du 29 

juin 2017, The Village à Bruparck a été retiré de la convention de concession. La 

redevance fixe annuelle s'élève à 355.000 € et la partie du précompte immobilier à 

payer par le concessionnaire est de 356.182 €. Enfin, la valeur comptable du 

complexe pour l'année 2016 est estimée, approximativement, à 48 millions d'euros. 

 

De heer Van den Driessche.- Ik dank de burgemeester en de schepen voor het 

uitgebreide antwoord. Werd de optie integratie in de stadsdienst in plaats van het 

behoud van afzonderlijke vzw’s niet onderzocht?  

De Burgemeester.- Dat is zeer moeilijk voor een vzw die ook commerciële diensten 

levert. We hebben ter zake een nieuwe wet nodig. De vzw is volledig in handen van 
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de stad. Het  inhoudsconcept biedt voor de stad de mogelijkheid om de vzw te 

controleren. 

De heer Van den Driessche.- Wat bedoelt u met ‘inhoudsconcept’? 

De Burgemeester.- Ik bedoel hiermee dat de vzw en de stad gelijke entiteiten zijn. 

De stad treedt ten aanzien van het Tentoonstellingspark op als aanbestedende 

overheid. advocatenbureau onderzoekt wat de beste oplossing is. Het verband tussen 

de vzw en de stad is dus duidelijk: het is een publieke vzw en de eigenaar is de stad. 

De raad van bestuur draagt de kandidaten voor, maar de gemeenteraad benoemt de 

bestuurders.  

Hetzelfde geldt voor de verslagen van de vzw. Ook hier kan men spreken van een 

inhoudsconcept. 

 

Vraag van mevrouw Debaets betreffende de investeringen inzake 

fietsenstallingen 

De voorzitter.- De vraag van mevrouw Debaets werd reeds beantwoord in het kader 

van de schriftelijke vragen. 

  

Question de Mme Nyanga concernant la sécurisation des passages pour piétons 

aux abords du chantier de la rue Haute entre les numéros 193 et 203 

Mme Nyanga.- Comme vous le savez, les dispositions de l'article 4 du Plan régional 

de développement ont pour objectif d'assurer un minimum de confort et de sécurité 

aux piétons en dégageant, sur les trottoirs, un cheminement libre de tout obstacle. Or, 

pour le chantier en question, je constate : 

- qu'il n'y a aucune prise en compte des piétons, des poussettes pour enfants, des 

personnes à mobilité réduite, des malvoyants, des cyclistes, etc. aux abords de ce 

chantier ; 

- aucun autre passage protégeant ces usagers de la circulation n'est aménagé et aucune 

mesure spécifique de circulation n'a été prise en leur faveur ; 

- les matériaux de construction sont à même les trottoirs, ceux-ci étant encombrés par 

les travaux, voire inaccessibles, encore plus que pour les piétons de manière générale, 
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pour les usagers précités. 

Ce chantier représente un obstacle à la circulation et met en danger l'ensemble des 

usagers. S'agit-il d'une voirie régionale ou de la Ville ?   

En règle générale, la création de trottoirs relève plus de la commune que la Région. 

Quelles sont les mesures de sécurisation prises pour protéger les piétons, les 

poussettes d'enfants, les personnes à mobilité réduite, les personnes malvoyantes, les 

cyclistes et autres ? 

 

M. Coomans de Brachène, échevin.- Le chantier en question concerne la 

démolition/reconstruction de l’ancien magasin Michiels en maintenant les façades. 

Ce projet dispose de toutes les autorisations nécessaires, tant pour les permis 

d’urbanisme que pour le permis d’environnement chantier et les occupations du 

domaine public, délivrées par le département des travaux de voirie. 

 

L’encombrement de l’espace public est dû à l’importante structure métallique qui 

retient la façade alors que l’intérieur de l’immeuble a été totalement démoli. Compte 

tenu de l’étroitesse des trottoirs dans cette partie de la rue Haute, le passage a été 

supprimé devant l’immeuble. Des déviations sont aménagées et signalées en amont 

du chantier, rue Haute et rue des Capucins. Ces aménagements sont conformes aux 

autorisations. Il y a cependant une amélioration à apporter aux traversées des 

personnes à mobilité réduite, que nous avons signalées à l’entrepreneur. 

 

Les voiries de l’intérieur du Pentagone sont toutes communales. Les départements 

des travaux de voirie et du contrôle de l'urbanisme ainsi que la police sont habilités à 

vérifier le respect de l’espace public et la sécurité des cheminements pour les usagers 

de la voirie durant les chantiers. 

 

Mme Nyanga.- Pour moi, c'est un réel danger. La rue Haute est vraiment étroite et la 

circulation y est intense. Elle est empruntée par les transports en commun et les 

ambulances. Il y a certainement moyen de faire mieux pour protéger les usagers. 
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Question de Mme Nyanga concernant la position des hôpitaux de la Ville dans le 

cadre des informations parues dans la presse sur la vente de données 

confidentielles de patients à une multinationale 

Mme Nyanga.- Le 5 octobre dernier, l'annonce a fait les grands titres des journaux : 

au moins 15 hôpitaux belges auraient vendu des données confidentielles de patients à 

une multinationale. J'aimerais savoir si les hôpitaux de la Ville sont concernés. Dans 

l'affirmative, quelles sont les dispositions particulières à prendre pour éviter que les 

données confidentielles de patients des hôpitaux de la Ville ne soient vendues à des 

multinationales ou à des sociétés ? 

 

Quelles sont les sanctions envisagées à l'encontre des membres du personnel qui se 

sont rendus coupables, sachant que ces données confidentielles ont été produites 

pendant les heures de travail par du personnel (en facturation, en encodage et en 

prestations diverses), c'est-à-dire aux frais du contribuable ? 

 

M. le Bourgmestre.- Nous avons procédé à une vérification au sein du réseau Iris. Il 

apparaît qu'aucun de nos hôpitaux ne s'est livré à cette pratique que nous condamnons 

comme vous. Nos hôpitaux n'ont pas vendu de données de patients. Des échanges de 

données existent bel et bien dans le cadre de recherches scientifiques, mais il n'y a 

pas eu de vente à des multinationales de la part de nos hôpitaux. 

 

Vraag van mevrouw Persoons betreffende de slechte staat van de Tuin van René 

Pechère aan het Rijksadministratief Centrum 

Mevrouw Persoons.- Buurtbewoners van de Pechèretuin hebben mij een brief 

gestuurd waarin ze zich beklagen over de slechte staat van dit stukje groen. De tuin 

van het Rijksadministratief Centrum ligt er inderdaad zeer verwaarloosd bij. 

Nochtans is dit ook een buurt waar steeds meer jonge gezinnen komen wonen die 

heel graag van die tuin zouden kunnen genieten.  

De tuin maakt deel uit van ons Brussels patrimonium. Het is de tuin van de befaamde 
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landschapsarchitect René Pechère. Wat Victor Horta is voor de Brusselse architectuur, 

dat is René Pechère voor de Brusselse landschaps- en tuinarchitectuur. In 2008 werd 

de tuin volledig overhoop gehaald om de waterdichting te herstellen. Op vraag van de 

projectontwikkelaar werd de tuin gerenoveerd en in 2014 werd gezegd dat hij, eens 

gerestaureerd, zou worden overgedragen aan de stad Brussel. De tuin lijkt nu 

alleszins toegankelijk voor het grote publiek, maar niemand lijkt hem te 

onderhouden.  

Werd deze tuin in 2014 inderdaad overgedragen aan de stad Brussel? Zo ja, waarom 

wordt hij zo slecht onderhouden? Wat gaat er met de Pechèretuin gebeuren als de site 

van het Rijksadministratief centrum heraangelegd wordt? 

 

M. Coomans de Brachène, échevin.- Le jardin Pechère a été propriété du fédéral 

jusqu’à sa cession à un propriétaire privé, RAC-4 au début des années 2000. Jusqu’à 

sa cession, le jardin était entretenu par l’IBGE. Au moment du rachat du site par 

RAC-4, la Région a cessé l’entretien du site. 

 

Des travaux de réfection de l’étanchéité ont été entrepris en 2009 par RAC-4 et un 

constat de fin de travaux a été réalisé par la DMS, notamment. Il a été convenu à 

l’époque, après la réfection du jardin, que RAC-4 serait en charge de l’entretien de ce 

dernier. La Ville de Bruxelles n’est donc absolument pas responsable, ni en charge, de 

l’entretien de ce jardin. Cependant, tout peut être discuté et je vous engage dès lors à 

contacter mon homologue en charge des espaces verts. 

 

Toutefois, après constat officiel de dégradations éventuelles par la Ville, celle-ci 

pourrait envisager une mise en demeure du propriétaire pour procéder à l’entretien 

qui s’imposerait.  

 

Mevrouw Persoons.- Weet u wat er met de tuin zal gebeuren als de site wordt 

heraangelegd? Wat zijn de plannen? 

M. Coomans de Brachène, échevin.- Ce qui devait être réaménagé sur le pourtour 
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du jardin l'a été. Un projet de tour sur une partie de ce parc est en cours d'élaboration. 

Il est prévu par le PPAS de la Ville, mais est contesté. Le projet reste propriété de 

RAC-4. Aucune discussion n'a été ouverte jusqu'ici sur ce sujet. 

 

Vraag van mevrouw Persoons betreffende de openingsuren en de infrastructuur 

van de verbindingsbureaus van Laken en Neder-over-Heembeek 

Mevrouw Persoons.- De administratieve diensten van de stad Brussel verhuizen over 

enkele jaren naar het nieuwe Brucitygebouw. Dat is een grote vooruitgang, zowel 

voor het personeel van de stad als voor de bevolking. Het kan de dienstverlening 

enkel ten goede komen.  

De stad heeft ook enkele gedecentraliseerde antennes van de dienst Bevolking, de 

zogenaamde verbindingsbureaus. Dat is een goede zaak, want de bewoners van 

pakweg Laken of Neder-Over-Heembeek hebben niet steeds de tijd om naar het 

centrum af te zakken. Die verbindingsbureaus hebben echter nood aan extra 

investeringen, om ook hier kwaliteitsvolle dienstverlening aan de bevolking aan te 

bieden. Ik denk meer bepaald aan coherente en gebruiksvriendelijke openingsuren. 

Zo is het verbindingsbureau in Laken, waar ik net naartoe ben verhuisd, geen enkele 

avond geopend, terwijl het verbindingsbureau van Neder-Over-Heembeek op 

donderdagavond wél open is tot 18.30 uur. Blijkbaar zijn er een heleboel mensen die 

die logica niet begrijpen en die dan op donderdagavond voor de deur staan in Laken 

ofwel uitwijken naar Neder-Over-Heembeek, waar het veel te druk wordt.  

Ook op het vlak van infrastructuur zijn er verbeteringen mogelijk. Het 

verbindingsbureau van Neder-Over-Heembeek heeft geen toiletten voor de bezoekers. 

Die moeten gaan plassen in de wc van de frituur. Mensen met kleine kinderen moeten 

soms lang in de wachtzaal staan wachten. Die wachtzaal is bovendien te klein, zodat 

er, vooral dan op donderdagavond, ook mensen buiten moeten staan, zelfs als het 

regent. In Neder-Over-Heembeek is er wel een donderdagavondopening, waardoor al 

het volk van Laken naar daar komt.  

Heeft de stad Brussel plannen om het verbindingsbureau in Laken ook op donderdag 

langer open te houden en zullen er maatregelen worden genomen om de gebrekkige 
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infrastructuur van het verbindingsbureau in Neder-Over-Heembeek onder handen te 

nemen?  

 

De heer Courtois, eerste schepen.- Ik dank mevrouw Persoons voor haar vraag. Ik 

heb namelijk een primeur. Momenteel wordt onderzocht hoe we de openingsuren 

gebruiksvriendelijker kunnen maken. Er werd een voorstel uitgewerkt betreffende de 

openingsuren voor het publiek van de diensten Bevolking en Burgerlijke stand. 

Daarover  kan worden overlegd met de vakbonden. Het is de bedoeling om de 

openingsuren uit te breiden en tot een uniforme uurregeling te komen voor de 

bevolkingsdiensten, zowel in het administratief centrum als in de verbindingsbureaus. 

Werkende mensen kunnen inderdaad weinig bij onze diensten terecht. Het is niet 

altijd evident om verlof te moeten nemen.  De diensten in het administratief centrum 

staan de donderdagavond, wanneer de diensten open zijn tot 18.30 uur, vaak zwaar 

onder druk.  

Ik bevestig dus dat ik samen met de burgemeester en de schepen van personeel bezig 

met  het uitwerken een nieuwe uurregeling voor onze diensten. We moeten nadenken 

of er geen efficiëntere manieren zijn om een paar elementen en dossiers van de stad te 

verkrijgen. Wellicht kunnen wij de nieuwe uurroosters over een maand of zeker voor 

het einde van het jaar officieel bekendmaken. 

In de vaste verbindingsbureaus van Laken, Neder-Over-Heembeek en Louiza zal een 

uniforme uurregeling ingevoerd worden met een permanentie op donderdagavond, 

zoals dit reeds het geval is in het verbindingsbureau van Neder-Over-Heembeek. De 

inwoners van de wijk van het oude stadhuis van Laken zullen zich dus voortaan ook 

kunnen wenden tot het verbindingsbureau van Laken . Ik ben mij er ten volle van 

bewust dat de infrastructuur van het verbindingsbureau van Neder-Over-Heembeek 

niet meer beantwoordt aan de huidige noden. Steeds meer mensen richten zich tot dat 

bureau. Het is bijgevolg niet mogelijk om de burgers in optimale omstandigheden te 

ontvangen. Het bureau is te klein geworden om tegemoet te komen aan de stijgende 

vraag. Daarom wordt momenteel uitgekeken naar een nieuwe locatie. Vorig jaar 

meenden wij een geschikte locatie te hebben gevonden,  maar spijtig genoeg zijn wij 
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niet tot een akkoord gekomen met de eigenaar. Daarom wordt momenteel uitgekeken 

naar een nieuwe locatie om het onthaal van de burgers te verbeteren. Ik hoop u 

binnenkort positieve informatie te kunnen verstreken over de nieuwe uurregelingen 

en over een nieuwe locatie voor Neder-Over-Heembeek.      

 

Question de Mme Jellab concernant la position du Collège sur le 

réaménagement de la place Bockstael dans le cadre du contrat de quartier après 

la clôture de la première enquête publique 

Mme Jellab.- Dans le cadre du contrat de quartier durable Bockstael, la première 

enquête publique sur le réaménagement de la place Bockstael vient de s'achever. Les 

habitants, remplis d'espoir de voir le quartier s'améliorer, se sont mobilisés dès le 

lancement du contrat de quartier et ont participé activement aux ateliers, aux 

commissions, aux assemblées générales. Aujourd'hui, la déception est grande.  

 

En effet, dès 2013, il y avait un souhait clair des habitants de miser sur un 

réaménagement différent qui aurait donné à la place un vrai statut de place publique, 

un cœur vibrant pour Laeken. Le projet que vous nous proposez n'est pas assez 

ambitieux. Qu'est-ce qui va foncièrement changer pour les habitants ? Rien. Il y aura 

toujours autant de voitures et de pollution. Le maintien du parking sur la place ne fera 

que perpétuer la circulation dense dans le quartier. En favorisant la circulation dans 

les deux sens dans le prolongement de la rue Tielemans, on augmente l'insécurité 

routière à proximité directe de l'école maternelle Léopold I. Les parkings serrés le 

long du square des Combattants maintiennent également un carrousel de voitures. 

 

Les habitants avaient demandé et vous redemandent : 

- la suppression totale du parking sur la place Bockstael ; 

- de proposer des solutions alternatives de parking par l'utilisation des parkings privés 

et autres aménagements de stationnement, mais plus éloignés de la place. Aucune 

proposition concrète n'a été faite dans ce sens ; 

- d'interdire le stationnement des camions de plus de 3,5T, comme l'a fait la commune 
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de Schaerbeek ; 

- d'arboriser et végétaliser un maximum la place actuellement pavée pour favoriser 

des zones d'ombre en été ; 

- d'interdire l'abattage des 30 arbres de la rue Laneau ; 

- de supprimer la circulation dans la zone latérale ouest de la place (côté Laneau) 

pour relier ladite place à cette même rue Laneau ; 

- de permettre à la circulation venant de la rue Léopold de traverser la place le long 

du pont ; 

- de sécuriser la traversée piétonne en haut de la rue Stéphanie sur les rails de tram ; 

- de placer le quartier en zone 30 ; 

- de ne pas éloigner les stations Villo! et Cambio des arrêts STIB de la  place ; 

- de mettre en place un plan lumière, notamment pour mettre en valeur la Maison de 

la création ; 

- de favoriser des activités sur la place en prévoyant un kiosque ou deux, une plaine 

de jeux et, pourquoi pas, une piscine mobile en été pour renforcer la cohésion sociale 

du  quartier ; 

- de supprimer le deuxième stationnement le long de la rue Léopold I, qui réduira 

drastiquement la voirie pour le croisement des deux bus ; 

- d'empêcher un parking sur le parvis devant la Justice de paix utilisé aujourd'hui 

comme lieu de détente pour les habitants. 

 

Pouvez-vous me donner la ventilation des budgets pour l'aménagement de la place et 

ses alentours ? 

Que pouvez-vous faire pour améliorer le projet dans le sens le plus  noble du concept 

de développement durable pour le quartier et ses habitants, et répondre aux nombreux 

défis en matière de pollution et de réchauffement climatique ? 

Ne pensez-vous pas qu'il faille suspendre le projet et reprendre langue avec les 

habitants en colère ? 

 

M. Weytsman, échevin.- Je vous rejoins sur un point, à savoir que la participation 
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citoyenne, dans ce dossier, n'a pas été pratiquée avec exemplarité. En effet, pratiquer 

la participation uniquement sur le périmètre fixé par l'ordonnance n'est pas suffisant, 

d'autant moins que des travaux comme ceux de la place Bockstael sont d'ampleur 

régionale. Vous relayez l'opinion d'une partie des habitants qui vivent en dehors du 

périmètre du contrat de quartier Bockstael. Eux aussi ont leur mot à dire sur le projet. 

Je me suis engagé à garantir que, dans le futur, la participation citoyenne soit liée au 

périmètre « naturel » du projet de contrat de quartier, et pas seulement au périmètre 

arbitrairement fixé par le gouvernement bruxellois. 

 

À titre personnel, je suis assez favorable à la limitation du trafic automobile sur 

l'espace public. Toutefois, une telle mesure doit être pondérée par une réflexion sur la 

fluidité du trafic et la congestion routière. Le présent projet est un bon compromis. En 

effet, nous souhaitons diminuer l'emprise de la voiture sur la place Bockstael, mais 

tout en tenant compte du taux de congestion routière très élevé autour de cette place, 

et du manque de places de parking dans le quartier. Le projet vise à libérer l'espace 

public dans un premier temps et à mieux organiser la deuxième partie de la place 

Bockstael, en garantissant un même volume de places de stationnement. 

Dans le futur, nous pourrons envisager de libérer l'intégralité de la place Bockstael. 

Cela devra se faire en deux phases. Je m'engage à ce que la deuxième phase soit 

réalisée le plus rapidement possible. 

La concertation aura lieu mercredi à 14 heures. Au vu du timing, nous ne pourrons 

pas entendre toutes les remarques. Toutefois, de petits aménagements pourraient être 

apportés au projet de la place Bockstael.  

 

Les arbres abattus seront replantés un peu plus loin dans une perspective plus 

paysagère. 

D'autres éléments, comme l'instauration d'une zone 30, pourront être abordés en 

commission de concertation. Les stations Villo! et Cambio n'ont pas été éloignées, 

mais déplacées. 

Le projet intègre l'éclairage public, mais il ne prévoit pas de plan lumière lié au 
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patrimoine et à la beauté de la maison communale. 

Le projet de la STIB pour la place Bockstael mobilise un budget d'environ 2 millions 

d'euros. La STIB et la Région interviendront financièrement dans le pavage d'une 

partie de la place. 

Le budget du projet de contrat de quartier tourne autour de 1,3 million. Celui du 

projet ICR, autour de 600.000 €, soit un total de 3,9 millions d'euros. 

Pour le volet développement durable, citons quelques points très positifs : nouvel 

éclairage moins énergivore, nouveau mobilier urbain, verdurisation compte tenu de la 

situation technique de la place, aménagements pour favoriser la mobilité douce, 

légère réduction du stationnement, équilibrage de la zone piétonne de la place 

actuellement dédiée à la voiture, amélioration du hub de transport en commun, 

démarches faites par la cellule commerce et Atrium auprès des marchands du marché 

pour les encadrer dans la réduction des déchets en vue de limiter l'empreinte 

écologique.  

 

Certes, tout n'est pas parfait et nous resterons très ouverts à la discussion lors de la 

concertation. 

 

Mme Jellab.- L'occasion nous était donnée d'élaborer un projet meilleur que celui 

qui nous est présenté et qui aura nécessité quatre ans. Pour le parking sur la place 

Bockstael, la seule solution qui a été trouvée consiste à la diviser en deux et à situer 

le parking devant la Maison de la création, au lieu de le faire du côté des arrêts de 

bus. C'est une ineptie. En plaçant des bancs à côté d'un parking, vous proposez aux 

habitants de s'asseoir et de respirer les fumées d'échappement des voitures qui 

viennent se garer. De nombreuses solutions alternatives existent pour le parking. Les 

emplacements auraient pu être répartis dans le quartier. 

 

J'entends que vous êtes ouvert à la discussion. L'objectif doit être de changer le 

quartier. Les habitants veulent d'autres commerces, une meilleure cohésion sociale, et 

c'est par la création d'une autre place publique que nous y arriverons. 
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J'espère que vous n'irez pas trop vite en besogne et que le projet ne s'assimilera pas à 

du bricolage. Il s'agit d'un quartier extrêmement dense avec beaucoup d'enfants, et la 

traversée de cette place est extrêmement anxiogène. 

 

Mevrouw Persoons.- Het was niet de bedoeling om te reageren met betrekking tot 

dossiers waarvoor ik als schepen bevoegd was. Ik voel mij in dit geval echter 

persoonlijk aangesproken, daarom vraag ik het woord. 

Over het Bockstaelplein zijn er heel veel participatiesessies geweest. Ik vind het 

belangrijk om zoveel mogelijk mensen bij projecten te betrekken. Als het over 

openbare ruimte gaat, verschilt het standpunt van de wijkbewoners van dat van het 

brede publiek. Wijkbewoners zijn vaak voorstander van een vermindering van het 

autoverkeer en zijn vragende partij om de plaats van de auto in hun wijk te 

verkleinen, terwijl het brede publiek vooral wenst zich zo snel mogelijk te 

verplaatsen en overal door te rijden. Het is moeilijk om die standpunten te verzoenen. 

De wijkcontracten zijn in de eerste plaats bestemd voor de bewoners van die wijk.  

De beslissing met betrekking tot het plein is het resultaat van een compromis. Ikzelf 

was er voorstander van om het volledig autovrij te maken, maar daarvoor  was er 

destijds in het college geen meerderheid. In de wijk zelf is er geen eensgezindheid 

over wat er met de openbare ruimte op het plein moet gebeuren: heel wat mensen 

willen het helemaal autovrij, een andere groep in de wijk wil het liefst dat er nog op 

de heel oppervlakte van het plein kan worden geparkeerd. Door het plein al voor de 

helft autovrij te maken, kan men ervoor zorgen dat een grotere groep van de 

bewoners het idee om het helemaal autovrij te maken gaat aanhangen. Het 

gedeeltelijk autovrij maken van het plan  was voor mij een tussenstap, met de 

bedoeling op termijn het plein helemaal autovrij te maken, wat ik als de beste optie 

beschouw.  

Ik wil er ook op wijzen dat er zeer veel geïnvesteerd wordt in groene ruimte in Laken. 

Ik verwijs naar de uitbreiding van het Thurn en Taxispark en naar de verschillende 

pocketparken. Op het plein zelf is het niet mogelijk om heel veel groen en bomen aan 
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te planten. Onder het plein lopen immers een metro en spoorwegen en er moet  ook 

een markt kunnen staan. De mogelijkheden zijn dus beperkt. Daarom werd in de 

Laneaustraat een groene zone met speelruimte aangelegd.  

Tot slot nog het volgende. De reden dat die kant is gekozen voor de parking, is dat 

daar altijd schaduw is. Aan de andere kant is er veel meer zon.  

Mevrouw Jellab.- Schaduw voor de auto's! 

Mevrouw Persoons.- Neen, zon voor de mensen, schaduw voor de auto’s. 

 

M. Weytsman, échevin.- Le projet est perfectible, car il se déroule en deux étapes. 

La moitié de l'espace public va être libéré. Dans une deuxième phase de la 

participation, nous devrons débattre de ce qui peut être fait. La création d'une plate-

forme intermodale est une excellente idée, mais les techniciens m'ont expliqué qu'il 

s'agissait d'une question d'ensoleillement de la place. Cela donnera lieu à un arbitrage 

lors de la concertation. 

 

Questions jointes de Mmes Lemaitre et Nagy concernant l'opération policière au 

Parc Maximilien du dimanche 15 octobre au soir 

Mme Lemaitre.- Notre groupe vous soutient totalement lorsque, pour gérer la 

situation au parc Maximilien, vous mettez un bâtiment à la disposition des ONG. Par 

contre, nous ne vous soutenons aucunement lorsqu'il s'agit d'opérations policières 

comme celle menée le dimanche 15 octobre au soir. 

 

Depuis plusieurs semaines, des citoyens s'organisent pour assurer l'accueil et 

l'hébergement de personnes qui étaient jusqu'alors obligées de dormir dans des 

conditions inhumaines au parc Maximilien (jusqu'au 1er novembre, normalement). 

C'est la seule solution qui ait été mise en place pour héberger dans des conditions 

dignes des centaines de personnes tous les soirs, les autorités publiques s'étant  

arrêtées à l'effet d'annonce.   

 

C'est le moment où ces bénévoles et les migrants s'organisaient pour l'hébergement de 
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la nuit qui a été choisi pour une opération policière. Je voudrais savoir pour quelles 

raisons. 

Je voudrais également savoir qui a donné l'ordre de cette opération. En tant que 

Bourgmestre, vous êtes responsable du maintien de l'ordre public sur le territoire de 

la Ville. Étiez-vous informé de cette opération ? Aviez-vous donné votre accord ?   

 

Selon les bénévoles présents sur place, les arrestations ainsi que les échanges avec les 

citoyens présents ont été brutaux. Citons notamment ce témoignage hallucinant d'une 

mère qui s'est dressée en barrière contre un policier qui tentait d'attraper H., qui ne 

peut pas courir parce qu'il a 70 ans. « C'est pour votre sécurité ››, a répondu la police. 

Qu'a justifié cette  brutalité ?  

 

Des menaces ont été proférées envers les familles qui attendaient et des tentatives 

d'intimidation ont eu lieu pour empêcher les témoins de prendre des images, créant un  

mouvement de panique chez les personnes présentes. Pouvez-vous me confirmer ce 

que votre  prédécesseur avait déjà dû rappeler à au moins deux reprises en ces lieux : 

est-il bien permis de  photographier et de filmer les opérations policières à condition, 

bien évidemment, de ne pas les entraver ? 

 

Il y avait entre 50 et 200 migrants qui attendaient un hébergement lors de l'opération. 

Dix d'entre eux ont été arrêtés, selon la zone de police. Beaucoup plus selon les 

témoins qui parlent de 40 à 60 personnes arrêtées. Confirmez-vous le chiffre donné 

par la police ? Avez-vous une explication sur la différence entre le chiffre annoncé et 

le chiffre observé sur place ? 

Quoi qu'il en soit, vous êtes-vous assuré que toutes les personnes arrêtées ont pu 

consulter un avocat comme la loi le prévoit ? 

 

Au lendemain de ces interpellations, les citoyens et bénévoles vous ont appelé à 

envoyer une injonction de libération immédiate de toutes les personnes interpellées 

dimanche soir. L'avez-vous fait ? Dans la négative, pourquoi ? 
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Vous avez aussi rencontré les associations le lundi qui a suivi l'opération. Pouvez-

vous nous faire part du résultat de cette  rencontre ? La Ville a-t-elle pris des 

engagements pour que cela ne se reproduise jamais ? Dans l'affirmative, lesquels ?  

Il y a à peine deux semaines, vous annonciez que le Conseil communal et le Conseil 

de l'action sociale allaient se réunir pour travailler à rendre notre Ville « commune 

hospitalière ».  

 

Monsieur le Bourgmestre, il y a urgence et notre Ville doit prendre dès aujourd'hui 

des engagements fermes. Nous en avons pris un beau ce soir, mais n'en restons pas là. 

Nous devons être cohérents à tous les points de vue, y compris sur l'étendue des 

opérations policières. 

Quand aura lieu la première réunion de travail dans le cadre du concept de commune 

hospitalière ? 

 

Mme Nagy.- Comme pour beaucoup de citoyens bruxellois, il m'est difficile de rester  

indifférente à la situation des migrants dans le parc Maximilien. Il s'agit d'un 

problème complexe, je n'en disconviens pas, mais il s'agit aussi d'un problème 

humanitaire urgent auquel il faut donner des réponses dans le cadre de nos valeurs de 

solidarité et de dignité des personnes.  

 

Sans revenir sur les responsabilités des différents niveaux de pouvoir, sur le besoin 

d'un lieu d'accueil - qui existe désormais - ni sur les difficultés pour les habitants, la 

Ville et ses travailleurs d'y faire face, je voudrais vous interpeller sur l'intervention de 

la police de ce 15 octobre. 

 

Il y a quelque chose de dérangeant dans le choix de l'heure de cette intervention. 

L'heure de rendez-vous entre la Plateforme citoyenne, les citoyens qui  hébergent les 

migrants et ceux-ci est connue de tous. Comment ne pas voir comme un piège le fait 

que la police intervienne à ce moment précis ?  
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Avez-vous été mis au courant de cette intervention et avez-vous marqué votre accord 

sur les modalités : heure, lieu ?   

Avez-vous des rapports précis sur la manière dont l'intervention s'est déroulée et sur 

le nombre de personnes arrêtées, ainsi que sur les ordres de quitter le territoire qui ont 

été délivrés ? 

 

M. le Bourgmestre.- Comme je l'ai déjà signalé, il s'agit d'un dossier extrêmement 

délicat. Je l'ai dit lors de la discussion sur le point 77, nous devons trouver des 

solutions d'hébergement. Le problème est complexe parce que ces personnes ne sont 

pas des demandeurs d'asile. Nous sommes en dialogue permanent avec les ONG, mais 

nous devons aussi sécuriser le quartier qui, je le rappelle, compte plus de 2.000 

habitants. J'ai reçu ces derniers. Ils sont dans une situation difficile, car leur espace 

public n'est plus disponible pour leurs enfants et pour les familles. Des trafics 

s'organisent autour des logements sociaux du Logement bruxellois ou du Foyer 

Laekenois. Deux à trois fois par semaine, la police passe y faire des contrôles. Nous 

ne lançons jamais d'opérations avec une centaine de policiers, comme d'autres zones 

de police l'ont fait. En l'occurrence, une dizaine de policiers étaient mobilisés. Je suis, 

bien évidemment, au courant de ces opérations, même si je ne me souvenais pas du 

fait que l'intervention était prévue le dimanche soir. Je ne pense pas que la police ait 

choisi de piéger des bénévoles qui venaient proposer un toit à ces personnes. 

J'ai été prévenu de cet incident par la Plateforme citoyenne le dimanche vers 20h15. 

J'ai immédiatement contacté les différentes forces de police. Le lendemain à 11 

heures, j'ai organisé une réunion avec l'état-major pour connaître les différents 

éléments. 

 

Effectivement, vers 20h15, une dizaine de policiers avec trois combis de police sont 

intervenus dans le parc pour y procéder à des contrôles. Ils ont arrêté 11 personnes 

qui n'étaient pas en séjour légal sur le territoire, dont une femme enceinte qui a été 

rapidement transférée à la Clinique Saint-Jean pour être prise en main. En cas 
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d'arrestation administrative, c'est l'Office des étrangers qui prend le relais. Aucune 

injonction du Bourgmestre ne permet de faire libérer tout le monde. Dans les 

quelques heures qui ont suivi, sept personnes ont été libérées avec ordre de quitter le 

territoire ; quatre autres ont été placées en centre fermé. J'ignore si elles s'y trouvent 

encore. En cas de recours, c'est le service du contentieux des étrangers qui gère le 

dossier. Pour trois de ces personnes, deux d'origine soudanaise et une d'origine 

érythréenne, l'Office des étrangers souhaitait un retour vers l'Allemagne. Pour une 

autre personne, il s'agissait d'un retour vers la France.  

 

Je comprends l'émoi des personnes qui venaient, en quelque sorte, suppléer une 

carence de l'État, quel que soit le niveau de pouvoir. Les forces de police en sont 

également conscientes. J'ai tenu une longue conversation sur ce sujet avec le 

commissaire en chef dont les hommes tentent de mener le mieux possible ce travail 

de sécurisation. 

 

Nous avons décidé de suspendre les opérations, le temps de dégager une solution plus 

durable (ce que nous avons voté aujourd'hui). Cela ne signifie pas que nous ne 

contrôlerons plus jamais personne sur le territoire de la Ville de Bruxelles. Les 

personnes bénéficient d'une protection si elles sont demandeurs d'asile. Si elles ne le 

sont pas, elles peuvent introduire une telle demande. 

 

Nous poursuivrons le dialogue. Je suis heureux du fait que vous ayez voté en faveur 

du point 77 relatif à la création d'un centre d'hébergement. Toutefois, vous êtes tous 

responsables politiques dans vos partis. Alors, allez-y ! Comme je l'ai déjà dit, nous 

n'avons pas le monopole. Je suis sûr qu'à Boitsfort, il y a des immeubles à l'abandon 

ou vides qui peuvent accueillir des personnes. Si vous avez des idées à Schaerbeek, 

n'hésitez pas ! Nous avons posé un geste difficile. Vous avez tous des responsabilités 

dans vos partis respectifs. Le MR et le PS sont dans l'opposition à Schaerbeek. Vous y 

êtes dans la majorité. J'espère que vous porterez cette parole parce que, clairement, le 

problème ne pourra pas être réglé sur le seul territoire de la Ville de Bruxelles. Je 
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rappelle que la plus grande opération policière a eu lieu à la gare du Nord. Elle n'est 

donc pas le fait de la zone de police de Bruxelles, mais de la zone de police de 

Schaerbeek. 

 

Je n'accepterai pas que l'on charge sans cesse la police de Bruxelles et les services de 

la Ville. Il est temps que d'autres communes prennent aussi leurs responsabilités. 

Nous ne pouvons pas tout faire tout seuls. Nous n'avons pas le monopole de toutes les 

actions et nous demandons que d'autres communes prennent leurs responsabilités. 

Madame Nagy et madame Lemaitre, je compte sur vous. 

 

Mme Lemaitre.- Les autres communes prennent leurs responsabilités. À Schaerbeek, 

un chauffoir a été ouvert. 

M. le Bourgmestre.- Allez dire aux gens que vous avez ouvert un chauffoir ! 

Mme Lemaitre.- Il n'y avait rien chez nous. En l'espèce, la question porte sur le 

respect des droits humains, sur le fait qu'avec ou sans papiers, les personnes ne 

doivent pas subir des opérations policières violentes. Elle porte sur la manière dont 

l'opération policière s'est déroulée, à l'heure où les habitants venaient apporter leur 

aide. Ils ont été piégés. 

Les personnes concernées n'ont plus aucun droit. Elles se trouvent dans une situation 

de détresse absolue. Certes, la Ville ouvre un bâtiment, mais il faut aussi que la police 

respecte les droits de l'homme.  

Des gens ont été menacés parce qu'ils filmaient les arrestations. 

M. le Bourgmestre.- Les gens sont effectivement autorisés à filmer. 

Mme Lemaitre.- Il n'y a donc aucune raison qu'ils soient menacés par la police. 

M. le Bourgmestre.- Je remercie Ecolo d'avoir installé un chauffoir... Je pense 

toutefois qu'il y aurait moyen d'en faire un peu plus. Il est toujours plus facile de 

critiquer que d'agir. Nous avons agi. Dans la zone de Schaerbeek aussi, des migrants 

ont été arrêtés et placés en centre fermé. Je n'ai pas de leçon à recevoir d'Ecolo. Je 

demande de la mesure, de la concertation et des solutions sans stigmatisation de l'un 

ou de l'autre. J'attends de la commune dont le bourgmestre est Ecolo les premières 
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mesures en faveur des migrants. 

Prenez vos responsabilités. Nous les avons prises ! 

 

Mme Nagy.- J'entends que le Bourgmestre s'est inquiété de la manière dont ladite 

intervention policière s'est déroulée et du moment choisi. J'entends qu'il a contacté le 

chef de corps pour en discuter et que ce genre d'incident ne se produira plus. Il est 

remarquable que des habitants ouvrent grand leur cœur et leur maison pour accueillir 

ces personnes. Tout le monde, effectivement doit y mettre du sien.  

La réponse du Bourgmestre m'apparaît comme un recadrage de l'action de la police. 

J'y vois la volonté de ne plus agir de la sorte. En ce sens, il était bon que nous vous 

interpellions au Conseil communal. 

 

M. le Bourgmestre.- Je rappelle que des opérations de police auront encore lieu. Au 

titre de garant de l'ordre public, je ne peux pas décréter soudain qu'à Bruxelles, il n'y 

aura plus d'opérations de contrôle de police, ni que nous laisserons des zones de non-

droit se développer sans intervenir. J'ai été très clair sur ce point avec les ONG. Je 

leur ai indiqué que le temps que nous trouvions une solution - ce qui est fait -, nous 

suspendions les actions, mais il est évident que dans le parc Maximilien, je ne 

laisserai pas se développer une zone sans contrôle. Il en va de ma responsabilité 

envers les habitants de ce quartier. Un équilibre doit être trouvé entre le respect de la 

sécurité et la nécessité d'apporter une réponse aux portes de l'hiver. C'est ce que nous 

devons faire. Le pouvoir public, comme l'a fait ce Collège, doit assumer ses 

responsabilités et je souhaite que la Ville de Bruxelles ne soit pas la seule à prendre 

de telles initiatives. Les dix-huit autres communes nous jugent souvent. Or nous 

n'avons pas le monopole. 

 

Mme Nagy.- Dans mon intervention, j'ai commencé par souligner la complexité de la 

situation et les problèmes rencontrés par les habitants et les travailleurs de la Ville. 

Mais la question de la dignité et le volet humanitaire doivent aussi être pris en 

considération. 
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En l'occurrence, c'est le moment choisi pour l'opération de police et la manière dont 

elle s'est déroulée qui posent question. J'entends que vous recadrez les choses et que 

vous estimez que les contrôles de police peuvent se dérouler autrement, dans le 

respect des valeurs de solidarité.   

 

Question de Mme Nagy concernant l'avis de la Ville à la suite de la commission 

de concertation sur le bâtiment de la Bourse 

Mme Nagy.- Il y avait beaucoup de monde à la commission de concertation du 11 

octobre dernier. Des intervenants ont mis en évidence le fait que le programme choisi, 

le « Belgian Beer Experience », n'avait pas fait l'objet d'une consultation ni d'un 

échange avec la population.  

Des éléments n'ont pas été traités de manière approfondie : intérêt de la restauration 

de ce bâtiment emblématique, problèmes de voisinage, de pollution sonore et de 

tapage, choix d'un tourisme invasif, accessibilité, gestion du projet, question 

patrimoniale importante s'agissant d'un  bâtiment classé en bordure du périmètre de la 

Grand-Place. 

 

Je défends la volonté de garder un accès démocratique et symbolique à ce bâtiment 

avec, pourquoi pas, la création d'une maison citoyenne et une affectation plus 

culturelle du lieu.   

 

Pouvez-vous m'indiquer quel est l'avis du Collège à la suite de la commission de 

concertation ? 

 

M. le Bourgmestre.- Il me semble difficile d'émettre un avis avant de recevoir celui 

de la commission de concertation. 

M. Coomans de Brachène, échevin.- La commission de concertation a eu lieu, mais 

l'avis a été reporté à demain. 

M. le Bourgmestre.- Au titre de demandeur de permis, nous confirmons notre 
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demande. Je note que des personnes viennent assister aux concertations pour agonir 

les gens d'injures et crier que tout le monde est corrompu. Les débats publics 

deviennent compliqués. Je sais que M. Coomans de Brachène a été pris à partie très 

violemment. 

Dans ce dossier, nous avons rencontré plus de 200 personnes, avec des architectes, 

dans le cadre de visites privées de plus de deux heures chacune, l'objectif étant 

d'expliquer notre vision. Peu de projets ont bénéficié d'autant de communication. J'ai 

rencontré les associations. 

 

J'ai concédé à l'ARAU que nous n'avions pas demandé de pouvoir destiner un quart 

du bâtiment à une expérience autour de la bière belge. Toutefois, il reste de la place 

pour d'autres activités. Ainsi, le Musée du capitalisme nous a contactés pour disposer 

d'un espace de 300 m². Les vestiges du couvent des Recolets seront mis en valeur. Je 

le rappelle, le projet est celui d'une grande galerie publique accessible gratuitement 

(de 9 à 18h, par exemple). La Bourse sera enfin rendue au public. 

 

Je souligne l'excellente collaboration avec la Direction des monuments et sites 

(DMS). Cette institution nous a incités à travailler sur la réversibilité de nos actions. 

C'est ce que nous avons fait. La Ville est donc favorable au projet, mais nous restons 

ouverts au débat. 

 

Beaucoup admettent que des éléments contemporains doivent être intégrés au projet. 

Nous poursuivrons notre travail d'information. Ce dossier est complexe, car il touche 

à un bâtiment symbolique et il est normal qu'il déchaîne les passions. Il ne s'agit pas 

seulement d'une expérience autour de la bière, mais bien d'une rénovation de la 

Bourse. 

Nous restons ouverts à d'autres projets. 

 

Mme Nagy.- J'étais présente à la commission de concertation. La question épineuse 

est celle du programme qui n'autorise guère la discussion. 
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Des questions ont été posées sur le cahier des charges de la gestion et sur l'impact de 

la terrasse sur les logements alentour. Mme Lalieux a déclaré que le Pentagone ne 

devait pas devenir une chambre d'hôtel. Mais attirer des centaines de milliers de 

visiteurs supplémentaires dans le pôle le plus fréquenté de la Ville, cela posera des 

problèmes d'accessibilité. 

Des éléments soulevés en commission de concertation et qui méritaient d'être pris en 

compte n'ont pas été abordés dans votre réponse. 

 

M. le Bourgmestre.- Je suis très fier du fait que la Bourse puisse enfin être visitée. Je 

suis étonné de constater que les gens n'ont commencé à s'intéresser à ce bâtiment que 

lorsque la Ville l'a racheté. L'exposition temporaire McCurry a attiré à elle seule 

150.000 visiteurs, sans que le centre s'en trouve perturbé. Nos commerçants sont 

extrêmement demandeurs d'une activité économique dans le centre-ville. Ne faisons 

pas croire que nous allons créer un Walibi dans le bâtiment de la Bourse ! 

Un débat d'architecture est lancé. Je pense que nous devons oser l'intégration de 

quelques éléments contemporains. En l'espèce, tout sera réversible.  

 

Il est bien entendu que nous préserverons les riverains. L'une des plus belles terrasses 

de Bruxelles, à savoir celle du Musée des instruments de musique, est fermée à 17h. 

Il est dommage que les Bruxellois ne puissent pas en profiter. 

Pour le projet Bourse, nous devrons être mesurés et trouver un certain équilibre. Il ne 

s'agit pas d'ouvrir une boîte de nuit sur le toit de la Bourse, mais d'offrir un panorama 

sur la Ville, y compris pour les Bruxellois. Nous voulons un juste milieu pour une 

capitale européenne qui est aussi la capitale de 500 millions d'Européens. 

 

Mme Nagy.- Un problème d'habitabilité et de gestion des nuisances et de la pollution 

sonore se pose tout autour. Or vous renforcez l'activité horeca en ouvrant de 

nouveaux établissements dans la Bourse. Comment gérer tout cela ? Comment gérer 

l'accessibilité ? Un cahier des charges sur ce volet aurait été pertinent. 

 



 

Page 54 sur 61 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 23/10/2017 

 

Question de M. François sur la possibilité de tester les passages piétons en trois 

dimensions  

M. le Président.- À la demande de l'auteur, la question est reportée à la prochaine 

séance du Conseil communal. 

 

Question de M. François sur l'octroi de dérogations pour des travaux de 

démolition de nuit   

M. François.- L'été dernier a été synonyme de véritable enfer pour les riverains de 

l'ancien bâtiment du Selor dans le quartier Madou. En effet, on en a parlé dans la 

presse, d'importants travaux de démolition étaient en cours, se prolongeant la nuit. 

Nous avons été nombreux à être sollicités par les habitants qui ne pouvaient plus 

dormir. 

 

À la suite des plaintes des habitants, nous apprenions que l'entreprise de démolition 

disposait d'une dérogation pour pouvoir travailler de nuit à certains moments bien 

précis, à savoir les nuits du 31 juillet au 7 août et du 11 au 12 août. Nous sommes 

plus habitués à constater des travaux de nuit autorisés pour des chantiers de voirie ou 

sur le réseau de la STIB, par exemple.   

 

Quelle procédure prévaut pour obtenir une telle dérogation ? 

Quels sont les conditions et critères pour valider une telle demande émanant d'une 

entreprise privée ?  

Recevez-vous régulièrement des demandes de dérogation pour démolir ou réaliser 

des travaux importants de nuit ? 

Je pense que l'exception doit être la règle. Il est impensable que des habitants qui  

subissent déjà les nuisances urbaines doivent supporter, en plus, un vacarme nocturne 

organisé et autorisé par les autorités de la Ville. 

 

M. Coomans de Brachène, échevin.- Le chantier en question consistait en la 

démolition/reconstruction d’un îlot presque complet situé le long de la Petite ceinture 
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d’un côté et d’un quartier résidentiel de l’autre, une situation qui compliquait 

considérablement la démolition du bâtiment ancien. De ce fait, le périmètre de 

sécurité nécessaire aux travaux supprimait une bande de circulation sur la Petite 

ceinture et limitait l’accès à la station de métro Madou située au pied de l’immeuble. 

 

Compte tenu de ces contraintes, la police, la commission de coordination des 

chantiers et la STIB ont imposé que le chantier ne se déroule pas en journée pour ne 

pas perturber excessivement la circulation à un endroit névralgique. 

Ce sont les raisons qui ont justifié la demande de dérogation aux horaires normaux de 

chantier par la société dont question, signée par la bourgmestre faisant fonction 

Karine Lalieux, pour les nuits du 31 juillet au 4 août et du 7 au 11 août, et le week-

end du 5 au 6 août, ainsi que le 12 août. 

 

Ces autorisations sont délivrées sous réserve de réduire au maximum les nuisances 

sonores. Faisant suite aux nombreuses plaintes des riverains qui subissaient des 

nuisances totalement exagérées, la dérogation aux horaires de chantier a été retirée. 

Les riverains ont été excédés par une situation insupportable. Le bruit n'a pas été 

modéré. Dès le lendemain, nous avons adressé un premier (et dernier) avertissement à 

l'entrepreneur. Faute d'amélioration, nous avons retiré ladite autorisation. 

 

Après concertation avec les différents acteurs et les représentants des habitants du 

quartier, il a été décidé d’autoriser la démolition en journée durant les week-ends du 

19-20 août et 27-28 août derniers. 

 

Cette démolition est achevée, au grand soulagement général. Une attention 

particulière est accordée à l’avancement du chantier afin de limiter au maximum les 

nuisances pour les habitants du quartier. La concertation positive qui a pu être mise 

en place sera maintenue pour la suite du chantier. Tout au long de ces journées 

difficiles, j'ai maintenu le contact avec les riverains, les associations de commerçants 

et autres associations de quartier. 
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Comme vous le soulignez à juste titre, les dérogations aux horaires de chantier 

doivent rester l’exception. Elles ne sont délivrées que sur demande motivée pour des 

raisons techniques. Cela concerne les chantiers qui coupent temporairement la 

circulation ou nécessitent le passage de convois exceptionnels, comme le montage de 

grues. Cela concerne aussi les travaux importants ne permettant pas d'interruption, 

comme le coulage d’une grande quantité de béton ou le polissage de dalles. 

 

Nous essayons de refuser les nombreuses demandes d’entrepreneurs qui souhaitent 

obtenir des dérogations pour travailler le week-end afin de réduire le délai 

d’exécution de leur chantier ou pour combler des retards. Il n'est pas rare que pendant 

le week-end, des entrepreneurs poursuivent illégalement des chantiers de grande 

ampleur générant des nuisances sonores. Je vous encourage à les dénoncer auprès de 

la police, le cas échéant. Il en va de la quiétude de nos quartiers.  

 

La tranquillité des riverains reste la préoccupation principale de nos services. 

 

M. François.- Diriger, c'est aussi prévoir. Vous êtes conscient du problème. La 

délivrance de telles dérogations pourrait être accompagnée d'une feuille de route 

relevant les points d'attention et précisant les bonnes pratiques, cela pour éviter que 

les chantiers de démolition de nuit ne se transforment en cauchemar pour les 

habitants. Pour les futures demandes, nous vous demandons d'être plus proactifs. 

 

M. Coomans de Brachène, échevin.- Nous avons insisté sur ce point. Dès les 

premières plaintes, nous nous sommes rendus sur place pour constater de visu l'état 

de la situation. Nous avons immédiatement fait le nécessaire. Lorsque les conditions 

ne sont pas respectées par l'entrepreneur, l'autorisation lui est immédiatement retirée. 

 

Question de M. François sur l'adhésion ou non de la Ville au système BE-Alert  

M. François.- La presse s'est fait l'écho récemment de l'adhésion assez lente des 
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communes bruxelloises au système BE-Alert mis en place par le Centre de crise 

fédéral. À ce jour, seules les communes d'Anderlecht, Etterbeek et Ixelles ont souscrit 

à ce service qui permet aux autorités locales, pour rappel, d'informer simultanément 

la population par SMS lors d'une catastrophe. Ce service est certes relativement 

récent - il a été proposé aux communes en juin dernier - et il est donc très 

probablement à l'étude dans certaines autres communes de la Région. 

 

Je pense qu'un tel service pourrait être très utile et venir compléter les dispositifs 

existants. Il s'agit d'un outil qui peut être efficace et rapide dans l'information de nos 

concitoyens. 

 

Quelle est votre position politique sur cet outil ?  

Est-ce une possibilité étudiée par vos services ? Dans l'affirmative, quelle en est 

l'analyse en termes de plus-value pour la sécurité et l'information des habitants ? 

 

M. Ouriaghli, échevin.- Vous interrogez le Collège sur une certaine forme de lenteur, 

qui vaut pour une grande majorité des communes bruxelloises, dans notre adhésion 

au système BE-Alert créé par le Centre de crise fédéral dépendant du SPF Intérieur. 

Je vous fais remarquer que seules trois communes y ont déjà adhéré. Ce service est 

encore assez neuf et il n'est proposé aux communes que depuis juin de cette année.  

 

Je souhaite également vous donner le point de vue du nouvel OIP régional BPS 

(Bruxelles Prévention Sécurité). Ce dernier souligne, a contrario, que ce nouvel outil 

a reçu un accueil favorable parmi les communes bruxelloises, dont certaines ont déjà 

obtenu l'accord de leur Conseil communal. D'autres ont introduit une demande auprès 

du team BE-Alert afin de pouvoir présenter le produit en interne. 

 

À la Ville de Bruxelles, ce sujet a fait l'objet d'une discussion au début du mois 

d'octobre au sein de la tripartite bimensuelle réunissant GIAL, la Cellule méthode et 

organisation chargée de l'informatique à la Ville, et mon cabinet. La décision a été 
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clairement prise d'adhérer le plus rapidement possible à ce nouveau service. Il 

permettra à la Ville de disposer d'un outil de communication indispensable en cas de 

catastrophe sur notre territoire. Ce point devrait être soumis au Collège de mercredi 

pour un accord de principe. 

 

La suite de la procédure administrative, avec la signature d'une convention entre la 

Ville et le Centre de crise fédéral, sera prise en charge par notre Département 

méthode et organisation. Un budget de plus de 14.000 € hors TVA est prévu sur 

l'exercice 2017, avec pour objectif de concrétiser ce projet et de le rendre 

opérationnel pour la période de fin d'année, lors des événements comme Plaisirs 

d'hiver ou le feu d'artifice. 

 

Questions d'actualité - Actualiteitsvragen 

Question d'actualité de Mme Jellab relative au changement de nom de la station 

de métro Anneessens 

Question jointe de Mme Mejbar 

Mme Jellab.- La presse de vendredi nous annonce le changement de nom de la 

station de métro Anneessens en station « Toots Thielemans ». Même si nous 

reconnaissons tous ce grand artiste, bon nombre d'habitants ne comprennent pas cette 

décision. Ils ont l'impression que les autorités veulent changer la réputation de ce 

quartier souvent stigmatisé. 

La Ville a-t-elle été consultée sur ce projet ? Quelle est sa position ? 

 

Mme Mejbar.- L'utilisation du nom de Toots Thielemans doit faire l'objet d'une 

demande auprès de la famille. Je fustige ce genre d'initiative prise sans concertation, 

ni avec la Ville ni avec les familles concernées. 

Le quartier dont question est engorgé par des chantiers interminables, jusqu'à la Porte 

de Ninove. Certains devraient prendre leurs responsabilités en la matière, au lieu de 

changer un nom de station de métro. On ne nettoie pas un quartier en changeant un 

nom. Dans un premier temps, on consulte les habitants et on identifie leurs besoins. 
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Ce n'est pas par un coup de baguette magique ni en changeant un nom que l'on va 

modifier la spécificité d'un quartier. 

Nous avons la chance de compter des ministres dans cette enceinte et nous pourrions 

donc nous attendre à des comportements dignes. 

 

M. le Bourgmestre.- Nous n'avons pas été consultés, ce qui est dommage. Toots 

Thielemans mérite un hommage. Nous rencontrons la famille à ce sujet. Une plaque 

en son honneur a été apposée dans les Marolles. Nous devons réfléchir posément à 

cette question. Il pourrait s'agir d'une station de métro existante ou à venir. 

Vous connaissez tous mon attachement au quartier Anneessens. L'idée de changer le 

nom de la station de prémétro suscite beaucoup d'émoi, car les gens y sont très 

attachés. Faisons attention avant de toucher aux symboles. J'habite le quartier 

Anneessens depuis 20 ans et je constate que les habitants se posent la question de 

savoir pourquoi on veut changer le nom de cette station. J'invite les autorités 

régionales à faire preuve de prudence dans ce dossier. Nous ne devons pas donner 

l'impression à une population qui vit dans un quartier parfois difficile, mais où règne 

la chaleur humaine, de vouloir gommer ses particularités. 

 

Mme Mejbar.- J'ai grandi dans le quartier Anneessens, j'y suis née et des membres 

de ma famille y vivent. J'y ai fréquenté l'école et les centres de jeunes. Et je suis de 

l'origine qui est la mienne.  

 

Alors que je disais à M. le ministre « Pascal, je ne suis pas tout à fait d'accord avec 

ton changement de nom d'Anneessens », il m'a répondu : « Attention, tu ne vas pas 

commencer à faire ta Marocaine ! » Je pense qu'un problème se pose... 

M. Bart Dhondt était présent. 

 

Question d'actualité de M. Hamrouni sur les horodateurs du boulevard du Midi 

M. Hamrouni.- Je salue le placement d'horodateurs sur les parkings du boulevard du 

Midi où se garent tous les forains. C'est un acte de courage politique, de bravoure ! 
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Question d'actualité de Mme Milquet sur le projet Drohme 

Mme Milquet.- Je salue la position du Collège, qui a remis un avis défavorable au 

projet Drohme. Pour quelles raisons précises ? Quelle est la stratégie de la Ville alors 

que la commune d'Uccle aurait, quant à elle, remis un avis positif majoritaire. Trois 

communes sont concernées.  

Comment faire en sorte que les conditions imposées par la Ville dans son avis soient 

respectées ? Elles visent le stationnement, l'empiétement sur la forêt et la remise en 

cause de Natura 2000, les heures tardives, des activités récréatives initialement liées à 

la forêt qui deviennent des événements lucratifs et commerciaux... 

 

M. le Bourgmestre.- Il y a longtemps que l'hippodrome de Boitsfort est en projet. Il 

est positif que la Région ait lancé le mouvement. Le projet qui nous est soumis n'est 

pas mûr et les interrogations restent nombreuses. Les riverains sont inquiets. 

 

Le permis concerne majoritairement la commune d'Uccle. L'inquiétude du Collège 

porte essentiellement sur les problèmes de mobilité et les nuisances sonores. L'avenue 

Roosevelt est en cours de rénovation et les quelques éléments que nous avions 

demandés pour garantir une meilleure fluidité du trafic nous ont été refusés. 

 

Ce projet doit être revu. La Ville explicitera les remarques qu'elle a formulées, même 

si le permis doit être délivré par la Région et que l'ensemble du projet se situe sur la 

commune d'Uccle. Donc, nous ferons part de nos remarques et la Région devra sans 

doute en tenir compte. 

 

Mme Milquet.- Je partage la position de la Ville dans ce dossier et j'espère que le 

projet évoluera dans le bon sens. 

 

 

Prochaines séances 
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Lundi 6 novembre 2017 

À partir de 14h : sections avancées.  

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. 


