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 CONSEIL COMMUNAL DE BRUXELLES 

GEMEENTERAAD VAN BRUSSEL  

 

Séance publique du lundi 6 février 2017  

Openbare vergadering van maandag 6 februari 2017 

Séance publique 

Openbare zitting 

 

La séance publique est ouverte à 16 heures 15 sous la présidence de M. Yvan Mayeur, 

Bourgmestre.  

De openbare vergadering wordt geopend om 16 uur 15 onder voorzitterschap van de 

heer Yvan Mayeur, Burgemeester. 

 

Excusés - Verontschuldigden : Mmes Jellab, Temmerman, Abid et Debaets, 

MM. Temiz et Coomans de Brachène. 

 

M. le Bourgmestre.- Les points 7 et 192 sont reportés.  

  

Procès-verbal de la séance du 16 janvier 2017 

Notulen van de zitting van 16 januari 2017 

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

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

de la séance du 16 janvier 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 16 januari 

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

vrije dagen. 

 

M. le Bourgmestre.- Vu l’urgence, le Collège propose d’ajouter à l’ordre du jour les 
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points 179 à 189 et 192 à 200 repris au supplément à cet ordre du jour, daté du 2 

février 2017. 

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

punten 179 tot 189 en 192 tot 200 vermeld in het bijvoegsel bij de agenda dd. 2 

februari 2017. 

 

- L’urgence est admise à l'unanimité. 

- De dringendheid wordt eenparig aangenomen. 

 

Communications – Mededelingen 

Composition des groupes politiques – Changement au sein du groupe Ecolo-

Groen 

M. le Bourgmestre.- Je vous informe que M. Michael François, 1er suppléant de la 

liste Ecolo-Groen lors des élections du 14/10/20l2 installé le 15/04/2013 au Conseil 

communal suite à la démission de M. De Lille, siégeant actuellement pour le groupe 

Ecolo-Groen, déclare qu'il a quitté le parti Ecolo et qu'il siégera dorénavant au sein de 

notre assemblée comme Conseiller indépendant. 

  

Communications relatives aux associations subventionnées - Mededelingen 

betreffende de verenigingen die toelagen ontvangen 

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

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

gestion des associations suivantes : 

- Atrium asbl, au 31/12/2014 ; 

- Atrium asbl, au 31/12/2015 ; 

- Centre d'entreprise Dansaert scrl, au 31/12/2015 ; 

- Kenniscentrum Woonzorg Brussel, au 31/12/2015 ; 

- Lokaal dienstencentrum Het Anker, en abrégé LDC asbl, au 31/12/2015 ; 

- Maison(s) de quartier - Centre d'animation sociale de quartier association de droit 

public, au 31/12/2015 ; 
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- Festival international du film fantastique, de science-fiction et thriller de Bruxelles 

en abrégé le BIFF asbl, au 31/12/2015 ; 

- Quartier Dansaert asbl, au 31/12/2015 ; 

- Peymey Diffusion en abrégé P.M. asbl, au 31/12/2015 ; 

- Brussels Expo asbl, au 30/06/2015 ; 

- Cité Culture asbl, au 31/12/2015 ; 

- Brussels Expo asbl, au 30/06/2016. 

 

Pris pour information. 

Kennis genomen. 

  

Question d'actualité – Actualiteitsvraag 

- de MM. Maingain, Dhondt et Oberwoits sur l'aménagement de l'avenue Roosevelt. 

 

Dossiers de M. l’échevin Courtois 

- Accord de la section. 

 

Dossiers de Mme l’échevine Hariche 

- Accord de la section. 

Mme Milquet .- Je souhaiterais intervenir sur le point 3. 

Le montant de la dotation à l'asbl A.R.BR.E est considérable, puisqu'il s'agit de plus 

de 300.000 €. L'objet de la convention est extrêmement confus et mal rédigé. Il est 

notamment fait mention d'une constitution « en pouvoir organisateur de consultations 

pour nourrissons agréé », d'une « coordination et collaboration à toutes autres 

activités en rapport avec la petite enfance » et d'« un soutien administratif et financier 

à l'organisation du service de la petite enfance de la Ville ». Cela me semble quelque 

peu étonnant et imprécis. 

Quelle sera l'affectation précise de ce montant ? 

 

Mme Hariche, échevine.- Ladite structure a été créée par Mme Noël lorsque vous 
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participiez à la majorité. Le subside sert à couvrir ses frais de fonctionnement, son 

personnel et des investissements : engagement d'une assistante sociale, structure de 

14 co-accueillantes, animations et équipement. La conclusion d'une convention avec 

la Ville donnera davantage de transparence au fonctionnement de ladite asbl. Je 

précise que le groupe cdH compte un de ses membres au conseil d'administration en 

la personne de Mme Moussaoui, qui dispose donc de toutes les informations utiles. 

 

Mme Milquet .- La convention devrait être réécrite.     

  

Dossiers de Mme l’échevine Lalieux 

- Accord de la section. 

 

Dossiers de M. l’échevin Close 

- Accord de la section. 

 

De heer Dhondt.- Mijnheer de burgemeester, ik heb een vraag bij punt nr. 9 van de 

agenda betreffende een wijziging in het reglement van de gemeentebelastingen.  

 

Aangezien men in de sectie niet onmiddellijk de argumentatie voor deze wijziging 

kon geven, had ik daar graag nu meer informatie over gekregen. Het gaat over 

administratieve documenten. Als ik me niet vergis, zou het onder meer gaan om een 

prijsverhoging ten gevolge van het herhaalde verlies van identiteitskaarten en 

paspoorten, die dan misbruikt zouden kunnen worden. In de sectie werd gezegd dat 

dit een verband zou kunnen hebben met bepaalde zaken van fraude, maar dat het 

kabinet van eerste schepen Courtois daar meer informatie over kan geven. Die had ik 

dan nu graag gehoord.   

 

De heer Courtois, eerste schepen.- Wij hebben de prijzen voor bepaalde documenten 

doelbewust opgetrokken. Wij stellen vast dat er diefstallen worden gepleegd, meer 

bepaald van die gevoelige documenten.  
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Wij hebben vastgesteld dat mensen plots voor hun broer of zus identiteitsdocumenten 

komen vragen, die ze zogezegd verloren hebben. Wij hebben de omstandigheden van 

dat verlies niet kunnen vaststellen.  

 

Wij hebben daarom, samen met de bevoegde dienst, beslist om de prijs voor die 

documenten te verhogen opdat dit geen automatisme zou worden. De vermelde feiten 

hebben zich immers twee tot drie keer na elkaar voorgedaan. Dat is toch bijzonder 

eigenaardig en niet meer normaal. Dat is dus de reden voor die prijsverhoging.  

 

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

nr.10 van de agenda betreffende de vzw Brussels Major Events.  

 

Kunnen de gemeenteraadsleden geen businessplan van Brussels Major Events 

krijgen? Het gaat hier toch om vrij hoge bedragen en wij weten eigenlijk niets van die 

vzw.  

 

De heer Close, schepen.- Mijnheer Van den Driessche, het gaat om dezelfde 

begroting als vorig jaar. Elk evenement dat door Brussels Major Events wordt 

georganiseerd, heeft een eigen begroting. De gemeenteraad is vertegenwoordigd in de 

vzw. Er is ook een jaarlijks verslag van Brussels Major Events,  

De heer Van den Driessche.- Het is dan waarschijnlijk ook geen probleem om het 

ons te bezorgen.   

De heer Close, schepen.- Er is geen businessplan op zich, maar wel een specifieke 

begroting voor elk evenement, zoals Brussels Bad, Winterpret, enzovoort, en 

daarnaast een algemene begroting.  

De heer Van den Driessche.- Kan dat worden geraadpleegd?  

De heer Close, schepen.- Uiteraard. Het is het jaarverslag van de vzw. Dat is zo voor 

alle instellingen van de stad.  

De heer Van den Driessche.- Dat is dan een verslag nadat het evenement heeft 
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plaatsgevonden. We kennen de cijfers dus maar na de feiten en dat is niet echt een 

goede controle.  

De heer Close, schepen.- Een businessplan wordt opgemaakt voor een nieuw project, 

maar hier gaat het om dezelfde begroting als het vorige jaar.  

 

Dossiers de M. l’échevin Ouriaghli 

- Accord de la section.   

 

Dossiers de Mme l’échevine Ampe 

- Accord de la section. 

 

Dossiers de M. l’échevin Coomans de Brachène 

- Accord de la section. 

  

Dossiers de Mme l'échevine Persoons 

- Accord de la section.  

   

Votes - Stemmingen 

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

dossiers. Le Collège vous propose de voter oui. 

(Il est procédé au vote nominatif.) 

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

l’opposition. 

  

Attentat de Québec – Hommage 

M. le Bourgmestre.- Un attentat grave a été perpétré à Québec il y a quelques jours. 

Vous connaissez les liens étroits que nous entretenons avec les villes de Québec et de 

Montréal. J'ai adressé au maire de Québec un message d'amitié au nom de la Ville de 

Bruxelles. C'est son Centre culturel islamique qui a été touché. Il s'agit donc d'une 

attaque clairement raciste visant sa population musulmane. Nos citoyens sont 



 

 Page 7 sur 49 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 06/02/2017 
 

désormais exposés au terrorisme, d'où qu'il vienne. Nous devons être solidaires, entre 

villes, dans de telles circonstances et affirmer notre volonté de faire respecter la 

diversité. 

Le maire de Québec nous a remerciés pour ce message de sympathie. 

 

Mme Nagy.- L'opposition se joint à votre message. Nous sommes pleinement 

solidaires avec la Ville de Québec et ses habitants. 

M. le Bourgmestre.- Je souhaite qu'il n'y ait plus d'attentat dans le monde et que je 

n'aie plus à délivrer ce genre de message. 

 

Motions 

Proposition de motion introduite par M. Maingain concernant la mensualisation 

de la facture d'eau 

M. Maingain .- Depuis de nombreuses années, nous constatons que beaucoup de 

Bruxellois rencontrent des difficultés à payer leur facture d'eau. Le nombre de plans 

de paiement, de demandes d'intervention et de coupures de compteur explose en 

Région bruxelloise. Le gouvernement régional, pour rationaliser le secteur de l'eau et 

diminuer les coûts, a décidé de fusionner Vivaqua et Hydrobru. 

L'objet de ma proposition de motion vise à demander à la Ville de Bruxelles, 

actionnaire de Vivaqua, d'autoriser la mensualisation des factures d'eau sans frais 

supplémentaires pour les ménages, et de proposer des plans de paiement de 3 à 12 

mois lorsque les arriérés sont trop élevés.  

 

Le présent texte a déjà été voté par nombre de Conseils communaux, comme ceux 

d'Uccle, d'Auderghem et d'Ixelles. 

 

M. Ceux.- Nous soutenons la proposition de motion, surtout s'agissant de la 

mensualisation de la facture. Nous voterons donc pour. 

 

M. le Bourgmestre.- Le Collège propose au Conseil de ne pas suivre votre 
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proposition. D'abord, parce qu'il n'appartient pas au Conseil communal de gérer une 

entreprise. Ensuite, parce que le prix de l'eau, contrairement à ce qui vient d'être dit, 

est stable depuis de nombreuses années en Région bruxelloise. Il est même le plus bas 

des trois Régions du pays et il ne sera pas augmenté dans les deux prochaines années. 

À ce propos, il faudra que la Région prévoie les budgets nécessaires pour réaliser les 

travaux d'assainissement dans toutes les communes. 

 

Jusqu'à la fusion, la facturation continuera de relever d'Hydrobru. La mensualisation 

des factures est, à l'heure actuelle, techniquement impossible, car elle exigerait un 

update informatique conséquent et, donc, coûteux. 

Le calcul de la facture d'eau a changé pour beaucoup de propriétaires du fait que le 

propriétaire n'est plus responsabilisé. Une mensualisation ne favoriserait pas 

nécessairement les petits revenus, car ces derniers sont couverts par le fonds social de 

l'eau géré par les CPAS. Tout au plus pourrions-nous instaurer une provision 

mensuelle ou trimestrielle, avec facturation annuelle. Une facturation mensuelle 

exigerait des contrôles mensuels, ce qui générerait une surcharge administrative 

inutile.  

 

Donc, compte tenu des difficultés techniques, des surcoûts et du fait que la 

mensualisation ne profiterait pas nécessairement aux revenus faibles, Vivaqua 

n'envisage pas de mensualiser les factures. Toutefois, une fois la fusion réalisée et la 

situation étudiée en détail, Vivaqua pourra envisager des mesures telles qu'un système 

de provision ou de plan d'apurement. 

 

M. Maingain .- Je regrette la position du Collège. Le fonds social de l'eau est presque 

totalement épuisé et ne peut donc pas couvrir l'ensemble des besoins. 

Le manque à gagner généré par le non-paiement de factures représente un coût pour 

la collectivité qui justifierait un investissement dans une mise à jour informatique.  

La Ville de Bruxelles et, donc, son Conseil communal sont administrateurs de 

Vivaqua et il est normal que nous donnions mandat à nos représentants pour qu'ils 
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défendent une ligne politique. Je rappelle que 1.400 ménages ne paient pas leur 

facture d'eau. 

 

Je regrette votre refus d'aboutir sur cette question, alors que d'autres communes l'ont 

fait à une très large majorité. Je le répète, la mensualisation permettrait d'éviter à 

beaucoup de ménages les mauvaises surprises au moment de recevoir la facture d'eau. 

 

M. Ceux.- Il importe de montrer combien nous sommes conscients de la difficulté 

qu'éprouvent beaucoup de ménages à payer leur facture d'eau. L'eau est un bien 

essentiel et nous devons faire en sorte que tous les citoyens y aient accès. 

M. le Bourgmestre.- La proposition de motion déposée par le groupe DéFI dans 

plusieurs communes est mal rédigée. Il ne nous incombe pas de la corriger pour la 

faire correspondre à la réalité. Il est exact que 1.400 ménages ne paient pas leur 

facture d'eau, mais nous en ignorons les raisons. 

Nous sommes prêts à envisager la mensualisation de provisions, à la demande des 

ménages, mais généraliser la mensualisation de la facture d'eau alors que tous les 

ménages ne le demandent pas constituerait une charge administrative supplémentaire 

et inutile. 

Je regrette que vos représentants au sein de Vivaqua et d'Hydrobru ne soient jamais 

intervenus sur cette question dans les organes concernés. 

 

M. Boukantar .- Il y a an, j'ai proposé la création d'un fonds de solidarité au sein 

d'Hydrobru pour les  ménages qui ne peuvent pas honorer leur facture.   

 

Votes - Stemmingen 

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

motion. 

(Il est procédé au vote nominatif.) 

M. le Bourgmestre.- La proposition est rejetée. 
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Proposition de motion introduite par Mmes Barzin, Mejbar et Vivier concernant 

la constitution d'un fonds pour la construction de logements à destination des 

femmes victimes de violence, par l'affectation des perceptions issues de la taxe 

sur les serveuses, de la taxe sur les maisons de rendez-vous et de la taxe sur les 

locaux de spectacles de charme 

M. le Bourgmestre.- À la demande des auteures, la proposition de motion est retirée. 

 

M. Ceux.- Sur le fond, nous soutenons cette proposition de motion. Toutefois, un 

problème se pose sur la forme, puisqu'il est interdit d'affecter des taxes à un objet 

précis dans un budget. 

Mme Vivier .- Le texte sera amélioré. Toutes les propositions sont les bienvenues.  

Mme Mejbar .- Des taxes communales peuvent être affectées à un but social. 

Mme Milquet .- Nous serions heureux de participer au groupe de travail ad hoc. 

 

Questions orales – Mondelinge vragen 

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

achterstallige huurgelden en het beleid daarrond »  

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de burgemeester, de stad en de Grondregie 

van de stad hebben heel wat wooneenheden in eigendom. In dat verband heb ik een 

aantal vragen.  

 

Over hoeveel wooneenheden die te huur zijn gaat het telkens bij het begin van het 

jaar 2014, 2015 en 2016?  

 

Welke bedragen moesten voor dezelfde jaren als definitief oninbaar worden 

beschouwd en bijgevolg worden “afgeschreven”?  

Wat is de voorwaarde om een huurgeld definitief als oninbaar te beschouwen?  

Over welk bedrag aan achterstallige huurgelden gaat het op het einde van dezelfde 

jaren?  

Hoeveel kosten werden voor diezelfde jaren gemaakt om de achterstallige huurgelden 



 

 Page 11 sur 49 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 06/02/2017 
 

te kunnen innen?  

Welk beleid wordt gevoerd om de achterstallen en inningskosten van achterstallen tot 

een minimum te beperken? 

 

M. Ouriaghli , échevin.- En 2014, nous avions 3.204 logements, 3.227 en 2015 et 

3.314 en 2016. Les montant considérés comme irrécouvrables étaient de 158.260 € en 

2014, 166.842 € en 2015 et 279.033 € en 2016, dont 207.502 pour un dossier 

spécifique relatif à un commerce. 

Les créances à récupérer étaient de 313.962 € en 2014, 517.936 € en 2015 et 

302.366 € en 2016. En cumulant les créances et les irrécouvrables, ces sommes 

représentaient 1,34 % du chiffre d'affaires en 2014, 1,91 % en 2015 et 1,62 % en 

2016.  

 

Les loyers sont considérés comme irrécouvrables en cas de faillite, de décès sans 

héritier ou d'insolvabilité avérée, c'est-à-dire une situation dans laquelle l'(ex)locataire 

ne dispose ou ne disposera pas de ressources suffisantes pour honorer sa dette. Le 

processus de recouvrement se déroule comme suit : 

- paiement du loyer au plus tard le premier du mois ; 

- à défaut de paiement dans le délai imparti, un rappel est envoyé. Les frais de rappel 

s'élèvent à 6,5 € par rappel. 

 

- Si la dette s'élève à un mois de loyer, le trésorier contacte les locataires par 

téléphone afin de les inciter au paiement. Un paiement « étalé » peut éventuellement 

et exceptionnellement être accepté, moyennant justification. 

- Si la dette atteint deux mois de loyer ou si elle ne diminue pas, le recouvrement est 

confié à un huissier chargé de récupérer les sommes dues (procédure à l'amiable). 

- Si la dette n'est pas apurée dans un délai raisonnable ou si elle augmente malgré les 

incitations et rappels, le dossier est confié à un avocat pour récupération des arriérés 

par voie judiciaire et, le cas échéant, résiliation du contrat. 

- Un dossier dont l'arriéré s'élève à trois mois de loyer est, dans tous les cas, confié à 
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un avocat. 

 

Grâce à ce suivi systématique, une part importante des dossiers se régularise lors de 

la phase à l'amiable et échappe ainsi à la procédure judiciaire. Les frais pour avocats 

et huissiers s'élevaient à 160.344 € en 2014, 164.176 en 2015 et 246.574 en 2016.  

 

Vous constaterez que nous menons une gestion efficace, humaine et maîtrisée des 

dettes locatives. 

 

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

duidelijke overzicht dat hij mij heeft gegeven. Het interesseerde mij wel om die 

cijfers eens te zien omdat wij in de besloten vergadering geregeld zulke 

advocatenprocedures zien. Het overzicht geeft een goed beeld van de situatie, 

waarvoor mijn dank.  

 

Question orale de Mme Jacobs concernant « les nuisances sonores durant 

l'édition 2016 de la Fiesta Latina au Bois de la Cambre »  

Mme Jacobs.- Je souhaite vous interpeller au sujet de la Fiesta Latina qui a lieu dans 

le Bois de la Cambre à la fin août pendant trois jours et trois nuits. Des dépassements 

des normes de bruit ont été constatés durant l'édition 2016, notamment sur l'avenue 

d'Italie, pourtant bien éloignée du centre des nuisances. On m'a informée qu'une mise 

en demeure avait été adressée à l'asbl Art Dynamik pour que celle-ci y remédie. La 

Ville de Bruxelles et l'asbl Bravvo ont également été mises au courant. Les plaintes 

sont similaires concernant l'édition 2015. 

 

Si mes informations sont correctes, la Ville de Bruxelles avait demandé aux 

organisateurs que la musique amplifiée s'arrête à 23h. Or les témoignages des 

habitants parlent de musique amplifiée jusqu'au moins 2h du matin. Je souhaite 

rappeler que le Bois de la Cambre est une zone Natura 2000 et que, à ce titre, il est 

interdit d'y diffuser de la musique amplifiée dépassant les 65 dB.  
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La pollution sonore est sous-estimée, voire souvent vécue comme une fatalité. Or le 

bruit est une pollution. C'est une nuisance environnementale qui altère la qualité de 

vie des Bruxellois. Les habitants de la Ville de Bruxelles, mais également d'Ixelles, 

voisins de la Fiesta Latina, supportent assez mal cet événement festif fort bruyant et 

souhaitent qu'une solution soit trouvée.  

 

Pouvez-vous me dire si vous êtes au courant de ces dépassements des normes de 

bruit ?  

Pourquoi la musique amplifiée a-t-elle continué au-delà de 23h ?  

Est-ce que les organisateurs bafouent les règlements communaux ? Que comptez-

vous faire pour que cela ne se produise plus ? Ou imaginez-vous un déménagement 

de la Fiesta Latina dans un lieu plus approprié ? 

Comment faites-vous pour sensibiliser tant le public que les acteurs professionnels à 

une gestion des volumes sonores responsable et respectueuse de la santé ? 

 

M. le Bourgmestre.- Beaucoup d'événements se déroulent sur le territoire de la Ville 

de Bruxelles, dont certains sont musicaux et génèrent donc du bruit. Nous avons 

réparti sur l'ensemble du territoire les diverses activités nocturnes, en les pondérant en 

fonction des quartiers. Ce principe date de la législature précédente. 

 

Toutes les places publiques accueillent des événements tout au long de l'année. Nous 

tentons de maintenir un équilibre et le Collège est toujours prêt à modifier 

l'implantation d'un événement. Nous avons tous soutenu le déménagement de 

Couleur Café vers le plateau du Heysel, mais j'imagine qu'un certain nombre de 

citoyens s'en plaindront. Nous devrons donc évaluer la situation et, éventuellement, 

trouver un autre lieu.  

 

Quand les normes de bruit sont dépassées ou que les horaires ne sont pas respectés, 

nous devons intervenir. Interdire n'est pas la solution. Nous devons responsabiliser les 
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organisateurs et c'est ce à quoi nous nous attelons.   

 

Mme Jacob.- J'entends que les règlements doivent être respectés. J'espère donc que 

l'édition 2017 sera plus exemplaire. La Région bruxelloise vient d'adopter un arrêté 

sur le son amplifié dans un objectif de sensibilisation et de protection de la population 

contre les troubles auditifs. Je reviendrai devant vous afin de connaître votre 

stratégie, dans le cadre des nombreuses animations organisées sur le territoire de la 

Ville de Bruxelles, en matière de gestion des niveaux sonores. 

M. Close, échevin.- La Région vient de fixer des normes de bruit très précises, et 

nous les appliquons. 

M. Courtois, premier échevin.- Nous avons dressé une liste précise de tous les 

événements qui se déroulent dans le Bois de la Cambre. Je puis vous garantir que 

nous en avons déjà sensiblement réduit le nombre. 

M. le Bourgmestre.- Si vous appréciez le fait que la Ville répartit les animations sur 

l'ensemble de son territoire, j'aimerais que ceux qui y ont des relais plaident auprès 

des autres communes pour que cette répartition se fasse sur l'ensemble de la Région 

bruxelloise. Actuellement, tous les événements se déroulent sur le territoire de la Ville 

de Bruxelles, et cela devient insupportable. Pour autant, nous ne comptons pas 

supprimer ce genre d'animations. S'agissant du contrôle des normes de bruit, c'est 

Bruxelles Environnement qui en assure le contrôle. 

 

Question orale de Mme Milquet concernant « les mesures de soutien aux 

commerçants des boulevards du centre à prendre en 2017, ainsi que la stratégie 

commerciale claire décidée pour l'avenir » 

Question jointe de Mme Nagy et M. Van den Driessche 

Mme Milquet .- Plusieurs commerçants du boulevard Adolph Max désespérés par la 

chute drastique de leur chiffre d'affaires sont venus m'expliquer la situation 

dramatique dans laquelle ils se trouvaient et le sentiment d'abandon complet qu'ils 

ressentaient face aux autorités de la Ville. Une vitrine sur deux a été abandonnée.  

Dans ce tronçon, les commerces vides après faillite sont très nombreux. 
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Les commerçants ne reçoivent aucun dédommagement, malgré la décision brutale de 

la Ville d'instaurer un piétonnier. Ils dénoncent le manque de stratégie commerciale 

claire dans le chef de la Ville.  

 

Comment la Ville pourrait-elle les dédommager ou les conseiller dans la recherche 

d'autres emplacements pendant la durée des travaux ? 

La Ville peut-elle les rencontrer pour leur préciser sa stratégie commerciale pour les 

boulevards du centre ? Faute de cela, les commerçants introduiront un recours en 

responsabilité. 

 

Mme Nagy.- Cela fait près de six ans que j'attire votre attention sur le lien entre cette 

partie du boulevard et la rue Neuve. Le seul moyen de garantir le passage vers le 

boulevard Adolphe Max consiste, justement, à créer un lien avec la rue Neuve et à 

rendre attractives les rues perpendiculaires en les transformant en cheminements 

urbains. Le retard pris dans le réaménagement de la rue Neuve ne le permet pas. 

 

Je regrette également l'absence de politique en matière d'identité commerciale pour ce 

boulevard qui offre pourtant une série d'atouts. Je songe notamment au 

développement des magasins de confection. 

Instaurer le stationnement en épi sur un boulevard haussmannien équivaut à détruire 

le paysage urbain.  

 

Le Collège envisage-t-il une action publique rationnelle et professionnelle visant à 

restaurer l'attractivité de cette partie du boulevard ? 

 

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de burgemeester, de Adolphe Maxlaan is een 

economische woestijn geworden voor de handelszaken die er zich gevestigd hebben. 

Ik heb 17 zaken geteld, ik hoorde hier net een nog hoger aantal.   

 



 

 Page 16 sur 49 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 06/02/2017 
 

De band met de herinrichting van de centrale lanen is natuurlijk onweerlegbaar, wat 

betekent dat de stad hier een grote verantwoordelijkheid draagt en dat ze die 

verantwoordelijk op moet nemen.  

 

Het gaat daar om grote menselijke drama’s want de mensen hebben vaak hun hele 

leven gewijd aan die handelszaken. Bovendien is het ook een zaak van sociale 

controle en is er een domino-effect op de overblijvende handelszaken.  

 

Er moeten dus dringend maatregelen worden genomen en wat de handelaars vragen is 

volgens mij het minimum. Er moet met hen op een positieve manier overleg worden 

gepleegd, niet alleen over de wijze waarop de stad de geleden schade kan vergoeden, 

maar ook over de wijze waarop we dat deel van de Vijfhoek opnieuw aantrekkelijk 

kunnen maken.  

 

De ligging is immer van die aard dat er tal van mogelijkheden zijn. Momenteel lijkt 

het echter op een stuk handelswijk waar geen aandacht aan wordt geschonken. Dat is 

een drama, zowel voor de mensen die daar hun boterham proberen te verdienen als 

voor de mensen die er wonen.  

 

Ik dring dus aan op een overleg met de betrokkenen met het oog op het zoeken en 

vinden van oplossingen, met de wetenschap voor ogen dat de stad hier een grote 

verantwoordelijkheid draagt.  

 

Mme Lemesre, échevine.- Croyez bien que je ne suis pas du tout insensible aux 

difficultés rencontrées par les commerçants du boulevard Adolphe Max depuis la 

mise en place, d'une part, du plan de circulation communal et, d'autre part, de la 

modification par la Région de la circulation sur le boulevard Botanique. C'est en effet 

de la conjonction de ces deux décisions que résulte la baisse de fréquentation sur le 

boulevard Adolphe Max. 

J'ai aussitôt rencontré les commerçants et propriétaires de cette artère et le Collège a 
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été à leur écoute en répondant à leurs attentes pour ce qui concerne son champ de 

compétences, à savoir le rétablissement de la circulation de sortie de ville via la place 

de Brouckère (tourne-à-droite en descendant de la rue du Fossé-aux-Loups devant 

l'hôtel Métropole). De plus, à la demande des commerçants également, des zones de 

stationnement supplémentaires ont été créées sur ce même boulevard Adolphe Max. 

 

À l'usage, force est de constater qu'en termes de mobilité, c'est surtout d'avoir été 

privée de sa fonction d'entrée de ville que l'artère commerçante souffre le plus et il 

serait, à mon sens, plus judicieux de rétablir le tourne-à-gauche dans la descente du 

boulevard Botanique vers le boulevard Adolphe Max pour rétablir cette opportunité 

de passage. Mais, malheureusement, les aménagements régionaux de la Petite 

ceinture visant à y restreindre la circulation ne suivent pas cette logique. Au contraire, 

ils continuent de limiter l'accessibilité de la Région d'une manière générale. C'est ce 

qui constitue l'incohérence majeure de ces décisions politiques contradictoires. La 

suppression de la circulation de transit en cœur de ville aurait dû s'accompagner d'une 

politique régionale de fluidification du trafic sur les artères périphériques, ainsi que 

d'une signalétique volontariste des parkings publics. Aussi, j'invite les membres de ce 

Conseil communal actifs au sein de la majorité régionale à favoriser les prises de 

décision concertées qui participent à une logique globale d'accessibilité et de fluidité 

du trafic au bénéfice de notre centre-ville. 

 

Parallèlement à cette situation qui concerne la mobilité, on constate, au fil des 

réaménagements des très beaux immeubles qui constituent un patrimoine 

remarquable de type hausmannien, un retour des habitants et une demande de 

stationnement résidentiel. Je le constate avec la diminution des recettes générées par 

les horodateurs, car les emplacements réglementés sont occupés par des 

automobilistes disposant d'une carte de riverain et bénéficiant donc d'une occupation 

gratuite illimitée. La mise en place d'un stationnement favorisant les rotations n'a 

donc pas joué sur l'attractivité commerciale du boulevard, mais la circulation de 

nature plus résidentielle profite aux habitants. 
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En conclusion, sans modification du Plan de mobilité par le gouvernement régional 

au départ de la Petite ceinture, cette artère est appelée à renforcer sa vocation 

résidentielle avec une circulation locale, ce qui continuera d'influer positivement sur 

la qualité de vie des riverains, mais probablement, à court terme, changera la nature 

de ses commerces : autrefois commerces de destination, ils auront tendance à se 

convertir en commerces de proximité au profit des riverains. 

Toutefois, dès 2018, la fin des aménagements de la place de Brouckère et la 

rénovation de la rue Neuve donneront à cette artère une dynamique commerciale de 

quartier par l'amélioration des rues adjacentes la reliant à la rue Neuve. Le boulevard 

Adolphe Max s'intégrera naturellement dans un parcours commercial piéton et il 

complétera l'offre commerciale, cela d'autant plus que le Collège a également prévu 

la rénovation de l'espace public. 

 

Quant à la détresse actuelle de certains commerçants exigeant une indemnisation au 

regard de la baisse de leur chiffre d'affaires, voire une indemnisation de fermeture, 

tout le monde sait que la Ville de Bruxelles ne dispose ni des compétences ni de la 

base légale pour répondre à une telle demande. Faut-il le rappeler, cette matière est 

devenue une compétence régionale avec la sixième réforme de l'État. Aussi, plutôt 

que de se contenter de « pétroler » de façon stérile auprès des commerçants en 

difficulté sans apporter de réponses concrètes et positives, j'invite une nouvelle fois 

les membres de ce Conseil communal - ceux qui sont dans l'opposition à la Ville, 

mais à la manœuvre dans ces matières à la Région - d'accélérer la mise en place de 

ces procédures d'indemnisation des commerçants. 

 

Le ministre Gosuin nous a annoncé une ordonnance pour cette année. Nous 

l'attendons, car nous en aurons besoin au vu des chantiers à venir : Îlot sacré, grands 

boulevards, Constitution... 

 

Mme Milquet .- Il est insupportable que, lorsque l'opposition vous pose une question 
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élégante et sans agressivité, vous vous sentiez obligée d'utiliser des termes comme 

« pétroler ». Des commerçants nous ont invités pour nous exposer leurs problèmes. 

Nous n'avons pas suscité de telles rencontres. Il incombe à la majorité de répondre 

aux questions de l'opposition sans l'agresser en des termes fort peu élégants. 

 

Vous ne cessez de vous défausser sur les autres. C'est un peu simple. Ce n'est pas le 

seul Plan de mobilité régional qui a généré ces difficultés. Je partage l'idée que le 

stationnement en épi n'a pas été une bonne idée. 

Je ne vous ai pas entendue sur votre vision du développement de ce quartier.  

Une ville peut toujours prendre des mesures de soutien au bénéfice de ses 

commerçants, par exemple au travers de sa Régie, sans attendre les décisions d'autres 

niveaux de pouvoir. 

 

Mme Nagy.- Dans une Région comme Bruxelles, les responsabilités sont toujours 

partagées. En l'occurrence, toutefois, la responsabilité incombe principalement à la 

Ville. 

M. le Bourgmestre.- N'oublions pas le chantier de la place Rogier ! 

Mme Nagy.- Qu'a fait le Collège pour améliorer l'attractivité du boulevard Adolphe 

Max, notamment pour les chalands qui s'y rendent en transport en commun ? Vous ne 

semblez pas avoir imaginé de schéma commercial très clair pour ce quartier, ni en 

termes de mobilité ni en termes d'offre commerciale. 

 

M. le Bourgmestre.- La situation du textile est difficile. Dans ce secteur, le 

commerce électronique a joué un rôle dévastateur. Une enseigne à très bas prix s'est 

établie sur l'artère la plus fréquentée du pays. Elle attire énormément de monde. Nous 

avons dû installer des barrières Nadar ! Elle a un impact négatif sur les enseignes 

alentour et son public n'est pas celui que nous connaissions auparavant. Ce secteur 

connaît une véritable mutation. Nous, pouvoirs publics, ne pouvons pas endiguer ce 

phénomène. Nous partageons votre avis sur le fait que le flot de chalands sur la rue 

Neuve doit percoler vers le boulevard Adolphe Max. Nul doute que le 
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réaménagement de la rue Neuve apportera des éléments de réponse aux problèmes 

rencontrés par ce même boulevard Adolphe Max. Les propriétaires de City2 vont 

injecter 40 millions d'euros dans la rénovation de leur centre commercial, et des 

montants considérables dans les deux pôles de la rue Neuve. 

Mme Nagy.- Il est des éléments à valoriser et une identité à créer. Des commerces de 

destination devraient être soutenus. 

  

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de burgemeester, het is juist dat handelszaken 

evolueren en dat het gedrag van de consumenten verandert.  

 

Hier kan echter moeilijk worden ontkend dat de rechtstreekse oorzaak van het verval 

te wijten is aan de herinrichting van de centrale lanen en dat het stadsbestuur hier een 

verantwoordelijkheid draagt.   

 

Het is tevens een voorbeeld van de lamentabele wijze waarop dit project werd 

aangepakt. Ik  hoor de schepen zeggen dat de wijze waarop het Rogierplein is 

aangepakt de oorzaak is van dit probleem. De werken zouden slecht aangepakt zijn, 

te lang geduurd hebben en er zou geen overleg geweest zijn. Voorts zegt hij dat de 

winkeliers inderdaad schade hebben geleden, maar dat dit niet valt onder de 

verantwoordelijkheid van het stadsbestuur omdat het om een ander bestuursniveau 

gaat.  

 

Dat zijn nog maar eens twee bijkomende voorbeelden van de wijze waarop ons 

stadsgewest georganiseerd is, met 50 politieke instellingen. Dat maakt een goede 

organisatie van grote projecten onmogelijk. De debatten die hier plaatshebben en de 

antwoorden die het stadsbestuur geeft, bewijzen dat telkens weer. Het bestaan van 19 

gemeenten is een anomalie van goed bestuur.  
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Question de M. Maingain relative à « la sécurité des terrains annexes au stade 

Roi Baudouin »  

M. Maingain .- Il m'est revenu de certains clubs sportifs que la sécurité et 

l'occupation des terrains annexes au stade Roi Baudouin (annexe 4 particulièrement) 

posaient problème. Lorsque les clubs de hockey, notamment, arrivent sur les terrains 

qu'ils louent, ceux-ci sont très souvent occupés illégalement. Les squatteurs refusent 

de quitter les lieux, ce qui débouche parfois sur des altercations physiques. 

 

Avez-vous eu vent de pareils problèmes dans l'occupation des terrains annexes au 

stade Roi Baudouin sur le plateau du Heysel ? 

Dans l'affirmative, des plaintes ont-elles été déposées par des clubs sportifs louant ces 

terrains ? 

Des altercations physiques vous ont-elles été signalées ? 

La sécurité des terrains et leur inaccessibilité en dehors des heures effectivement 

louées sont-elles assurées ? 

Des contrôles d'occupation des terrains sont-ils effectués ? 

 

M. Courtois, premier échevin.- Il est exact que des problèmes existent autour des 

terrains annexes du stade Roi Baudouin, particulièrement les annexes 3 et 4. 

Les « squatteurs » sont de différents types : jeunes du quartier ou de quartiers plus 

éloignés, footballeurs d'autres provinces... Les incidents persistent depuis des années 

et varient en intensité. Nous avons déjà pris plusieurs mesures afin de les prévenir. 

 

Un agent de sécurité privé est présent au stade Roi Baudouin. Il assure l'ouverture et 

la fermeture des grilles. Malheureusement, il ne peut pas intervenir directement et 

doit solliciter l'intervention de la police. Les ouvriers du service des sports présents 

sur le site assurent la maintenance du terrain et du matériel. Ils en contrôlent l'accès et 

la fermeture. Il leur arrive d'être confrontés à des squatteurs, parfois organisés en 

groupes d'une vingtaine d'individus. En pareil cas également, ils font appel à la 

police. Nous avons demandé aux agents de Bravvo d'assurer une présence dans ce 
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périmètre. 

Depuis longtemps déjà, les environs du terrain de hockey constituent une espèce de 

zone de non-droit. Nous renforcerons les dispositifs de sécurité.  

 

M. Maingain .- Il serait bon que la police identifie les individus présents sur le site.  

Le volet sécurité devra être pris en compte dans la conception du futur parc sportif. Je 

souhaite que les forces de police soient davantage proactives en contrôlant les 

occupations des terrains. 

 

Question orale de M. Maingain relative à « la coordination des actions de 

déneigement et de salage des routes dans les zones frontalières entre 

communes » 

Question orale de M. Maingain concernant le « déneigement de la pelouse du 

stade Roi Baudouin et les inconvénients pour le club d'athlétisme de l'Excelsior » 

M. Maingain .- Les réseaux sociaux se sont fait l'écho d'une situation ubuesque sur 

l'avenue Emile Duray : une partie seulement de cette artère limitrophe entre notre 

Ville et la commune d'Ixelles avait été déneigée et salée. 

Existe-t-il des accords entre les services de communes voisines pour l'épandage 

hivernal ? Serait-il possible d'assurer la mise en place d'une telle coordination dans 

l'avenir ? 

 

Afin de permettre la tenue du match de l'Union Saint-Gilloise, il semblerait que les 

services de la Ville aient procédé au déneigement du terrain en remettant toute la 

neige SUR la piste d'athlétisme. Outre les dégâts éventuels causés à la piste elle-

même, cela a eu pour conséquence d'empêcher l'Excelsior de s'entraîner dans des 

conditions normales.  

 

Quelles sont les consignes données aux services de la Ville pour le déneigement du 

terrain ? 

Comment se fait-il que la neige ait été déblayée sur la piste ? Cela l'a-t-il 
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endommagée ? 

 

Mme Lalieux, échevine.- La Ville de Bruxelles possède neuf épandeuses, lesquelles 

sont équipées de GPS depuis deux ans. Un système permet de régler la quantité de sel 

répandu en fonction de la largeur de la rue concernée. Je félicite les équipes, car nous 

n'avons reçu aucune plainte concernant le dégagement des routes. Les premières 

artères dégagées sont celles où circulent les transports en commun, ensuite celles où 

se trouvent des hôpitaux et des écoles, et enfin les autres, toutes le même jour. 

 

La photo à laquelle vous faites allusion a été prise sur le territoire d'Ixelles. J'ai 

demandé que les rues qui se trouvent à cheval sur la Ville de Bruxelles et une 

commune limitrophe soient totalement dégagées. 

Je regrette qu'une simple photo suffise à mettre en doute l'efficacité, pourtant avérée, 

de nos services. 

 

M. Courtois, premier échevin.- Je rappelle que le stade accueille également le 

championnat de l'Union Saint-Gilloise. Le jour de la rencontre entre le Lierse et 

l'Union Saint-Gilloise, le terrain était enneigé. L'arbitre a demandé le déneigement 

immédiat de la pelouse, lequel a été aussitôt effectué par les agents de la Ville. La 

neige a été déplacée sur la piste d'athlétisme et, vu les températures négatives, elle n'a 

pas fondu. Tout a été fait pour remettre ladite piste en état. 

 

Ce club devrait garder en mémoire les efforts considérables que la Ville déploie à son 

égard. Je suis le seul à avoir demandé que dans le cadre de la convention avec le 

Mémorial Van Damme, une intervention financière soit accordée au club. 

(Remarques de M. Mampaka) 

Nos relations avec l'Excelsior sont excellentes, puisque nous organisons une série de 

manifestations avec ce club, et je souhaite que cela reste le cas. 

 

M. Mampaka.- Pendant les neuf années où j'ai été échevin des sports, j'ai toujours 
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fait en sorte que le Mémorial Van Damme puisse tenir ses engagements envers 

l'Excelsior ! 

 

M. Maingain .- Je me joins aux remerciements adressés aux équipes de la Ville. 

Monsieur Courtois, ma question visait seulement à dégager des solutions pour que 

pareille situation ne se produise plus. Je perçois également des menaces de votre part 

envers l'Excelsior, ce que je trouve incorrect.   

  

Question orale de M. Maingain relative à « la non-suppression du sentier vicinal 

sur le Parking C » 

Question orale de Mme Nagy concernant « l'enquête publique et le 

développement immobilier sur le Parking C 

Toegevoegde vraag van de heer Van den Driessche 

M. Maingain .- En date du 26 janvier dernier, après le refus de la commune de 

Grimbergen de supprimer le sentier vicinal existant ou n'existant pas sur le terrain du 

Parking C, la saga du stade national a connu un nouveau rebondissement. Ce nouveau 

couac retarde encore la délivrance des permis d'urbanisme et menace le timing de 

plus en plus serré de construction d'un stade qui, conformément à la candidature de la 

Belgique à l'Euro 2020, doit être prêt pour 2019. 

 

Si cette situation kafkaïenne est regrettable, elle résulte des choix de ceux qui ont pris 

la décision de construire un stade sur un terrain appartenant à notre Ville, mais situé 

hors de la Région bruxelloise. Quand on met sa tête dans la gueule du lion, il ne faut 

pas s'étonner de la perdre... Toutefois, conformément aux engagements pris envers 

l'UEFA, la Belgique doit disposer d'un stade aux normes en 2019.  

 

Le bail emphytéotique conclu en juin 2014 entre la Ville et le promoteur prévoit, en 

son article 6.12, que l'emphytéote doit construire le stade pour le 1er juin 2018. 

L'article 6.13 prévoit un planning de réalisation, de construction et de respect de cette 

obligation (annexe 5) en trois phases : demande des permis, réception desdits permis, 



 

 Page 25 sur 49 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 06/02/2017 
 

construction du stade dans un délai de 722 jours, soit au plus tard pour le 1er juin 

2018. Or un simple rétroplanning nous permet de constater qu'entre aujourd'hui et le 

1er juin 2018, il ne reste que 482 jours pour livrer le stade dans les délais. Certes, le 

bail autorise une certaine latitude sous réserve d'astreinte, à savoir 1 million d'euros 

par mois de retard. Mais même avec 12 mois de retard, il ne reste que 845 jours pour 

que le stade soit prêt à l'été 2019. Et les permis n'ont toujours pas été délivrés... 

Le constructeur estime qu'il aura besoin d'au moins 480 jours pour construire le stade. 

Il ne pourra donc pas respecter les clauses du bail emphytéotique.  

 

M. Courtois annonçait en septembre dernier que les travaux commenceraient en 

février 2017. Vu le retard pris dans la délivrance des permis d'urbanisme et/ou le 

risque de voir ceux-ci non délivrés, vu l'impact de ce retard sur la réalisation du 

chantier dans les temps, conformément aux obligations liées à notre candidature pour 

l'Euro 2020, mes questions sont les suivantes : 

 

- Disposez-vous d'un rétroplanning des délais de construction et de réalisation de 

l'Eurostadium permettant de respecter la date butoir de 2019 ? 

- Pouvez-vous me communiquer les notifications et communications de l'emphytéote 

conformément à ses obligations telles que reprises dans le bail emphytéotique ? 

- Quel impact aurait la non-réalisation du projet Eurostadium sur la candidature belge 

à l'Euro 2020 ? 

- Des pénalités et/ou dédommagements pourraient-ils être demandés à la Belgique en 

cas d'incapacité pour notre pays d'accueillir un match de l'Euro 2020 ? 

- Un plan B est-il à l'étude au cas où le projet d'Eurostadium ne se réaliserait pas ? 

- La Belgique dispose-t-elle d'une autre infrastructure aux normes UEFA apte à 

accueillir un match de l'Euro 2020 ? 

- La commune de Grimbergen demande-t-elle toujours le rachat par la Ville dudit 

sentier ? Dans l'affirmative, confirmez-vous les informations parues dans la presse 

faisant état d'un triplement du prix de rachat ? 

- La décision de notre Conseil communal de racheter le sentier est-elle toujours 
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valable juridiquement et d'actualité ? 

- La Ville peut-elle se prévaloir de la décision du Juge de paix ordonnant la 

suppression du sentier pour contraindre la commune de Grimbergen à revoir sa 

décision ou pour appliquer les astreintes prévues par le jugement en cas de non-

suppression dudit sentier ? 

 

J'en viens à l'enquête publique. Lors du Conseil communal du 16 janvier 2017, je 

vous avais interpellé avant le lancement de l'enquête publique sur le futur stade de 

Grimbergen. À cette occasion, nous avions insisté pour que la procédure d'enquête 

publique intègre les Bruxellois et se fasse dans des conditions favorables à 

l'expression de leurs remarques. Or il apparaît que, si la Ville de Bruxelles a bien 

organisé une information dans le cadre de l'enquête publique qui se déroule en 

Flandre, celle-ci n'a pas offert les conditions nécessaires à une réelle transparence ni à 

l'expression de l'avis de ces mêmes Bruxellois. Ainsi, dès votre arrivée au 

département de l'urbanisme, l'on vous demande votre carte d'identité et on vous 

confisque votre téléphone. Le décor et l'ambiance sont plantés ! 

 

Le dossier, dont il n'est pas possible d'obtenir une copie, est consultable sur un seul 

ordinateur et uniquement en néerlandais ! Même si le projet est situé en Flandre, cette 

situation est totalement inacceptable. L'on peut s'interroger sur les motivations qui ont 

incité le promoteur ou la Ville à ne pas traduire le dossier et à ne pas le mettre à la 

disposition de tous les Bruxellois dans les deux langues nationales. Avec un coût 

moyen de 0,15 €/mot, en comptant 250 mots/page, la traduction des 1.000 pages du 

dossier aurait représenté une dépense de 37.500 €. Une broutille au regard du coût du 

projet, qui aurait dû être prise en charge par le promoteur Ghelamco.  

 

Toutefois, même si le promoteur n'était pas disposé à faire ce petit effort pour la 

transparence, l'information et la correcte prise en considération de l'avis des 

Bruxellois dans ce dossier, il me semble qu'au regard des 4 millions d'euros dépensés 

aux frais du contribuable bruxellois pour occuper le stade, au regard du million 
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d'euros que la Ville a déboursé pour s'adjoindre, sans marché public, les conseils d'un 

cabinet d'avocats, au regard des 500.000 € que la Ville était prête à débourser pour 

racheter un sentier vicinal qui n'existait pas, on s'étonne que ces démarches n'aient 

pas été entreprises par la Ville elle même ! 

  

Les Bruxellois seraient donc les payeurs, mais pas les décideurs ? Ce projet de stade 

n'a de national que le nom et on perçoit déjà les difficultés que nous connaîtrons avec 

la Flandre et la commune de Grimbergen. Au regard de ce déficit démocratique 

important et de l'impossibilité, pour les Bruxellois francophones, de consulter le 

dossier, il nous semble indispensable que l'enquête publique soit prolongée et le 

dossier traduit ! 

 

Quelles dispositions ont été prises dans le cadre de l'enquête publique sur le futur 

Eurostadium pour permettre l'information et la prise en considération de l'avis des 

Bruxellois ? 

Pourquoi les documents du projet n'ont-ils pas été mis à disposition en français ? 

L'enquête publique court jusqu'au 20 janvier à Bruxelles, mais jusqu'au 14 janvier à 

Grimbergen. Les remarques formulées par les Bruxellois entre ces deux dates 

pourront-elles être prises en compte dans le cadre de l'enquête publique ? 

La Ville de Bruxelles exigera-t-elle la prolongation de l'enquête publique et la mise à 

disposition, aux frais du promoteur, de l'ensemble du dossier en français ? 

 

Mme Nagy.- Nous avons interpellé le Collège pour demander une enquête publique 

dans les deux langues, et le Collège s'est contenté d'un service minimum : pour 

consulter le dossier à Grimbergen, pas de gsm, un seul ordinateur, un seul document 

de synthèse de 79 pages sur les généralités du projet, sans éléments techniques. Tout 

cela à la demande de la société Ghelamco qui refuse toute copie des documents et 

toute consultation correcte de la population.  

 

Pourquoi les autorités de la Ville, qui finance ce projet pour plus de 135 millions 
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d'euros publics, n'organisent-t-elles pas une enquête publique sur la base de 

documents complets accessibles dans la langue de chacun et d'explications précises ? 

C'est un déni total de démocratie comme on n'en connaît plus nulle part. La Ville 

triche avec ses habitants et les membres de son Conseil communal. 

Il est anormal qu'un projet dont le principal promoteur est le Collège de la Ville de 

Bruxelles ne soit pas clairement présenté aux habitants de Bruxelles. 

 

À l'examen du permis, force est de constater que le projet de stade est bien devenu un 

projet de développement immobilier considérable : plus de 735.000 m² de surface 

bâtie, hors parking (plus de 1 million de mètres carrés au total, soit trois fois la Tour 

des finances), avec des activités en concurrence directe avec le plateau du Heysel, 

Neo et la Région bruxelloise. 

 

Le désormais « complexe multifonctionnel » (396.000 m²) sera utilisé comme stade 

de football à certains moments et est construit en conformité avec les normes UEFA 

Euro 2020. Je cite le document : « Même après l'Euro 2020, l'activité football reste 

possible, mais celle-ci est, dans une certaine mesure saisonnière, de sorte qu'on a 

anticipé l'utilisation du complexe indépendamment de celle-ci. On y organisera des 

événements socioculturels ; on y trouve une large offre horeca, avec en plus des 

bureaux et des activités de services qui seront utilisés en continu. Le complexe 

accueillera aussi des entreprises actives dans le secteur de la recherche et 

développement et des startups, et il est prévu 1.000 places de parking sous ce 

complexe. » La justification initiale de l'échevin des sports, à savoir l'accueil de 

l'Euro 2020, ne constitue plus une priorité du projet tel qu'annoncé dans la demande 

de permis.  

 

Le bail emphytéotique qui prévoit la cession du terrain pour un euro symbolique est-il 

toujours justifié ? Poser la question, c'est y répondre. 

 

Le Campus (166.000 m²) sera construit sur 6 étages, au-dessus du parking souterrain 
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de 10.000 places (433.425 m²). Il est prévu des espaces pour des entreprises 

innovantes en lien avec la prestation de soins en matière de revalidation sportive, des 

espaces pour la prestation de soins et du logement qui sera proposé aux personnes qui 

vivent loin ou offert au marché touristique ; 600 chambres seront disponibles. À titre 

d'exemple, le Sheraton en compte 500...  

 

Donc, la Ville est en train de financer avec des deniers publics un immense complexe 

immobilier qui servira éventuellement au football, mais qui sera en concurrence 

directe avec les activités de bureau et de services, l'horeca et le tourisme de la Région 

de Bruxelles-Capitale. Monsieur Maingain, la décision prise à Ostende ne prévoyait 

pas un tel dévoiement du principe consistant à délocaliser un stade. 

 

Entre-temps, la commune de Grimbergen a refusé la suppression du chemin vicinal, 

ce qui compliquera encore la délivrance du permis de bâtir dans les délais annoncés 

par le premier échevin. Ce dossier a été géré avec amateurisme, ce qui est paradoxal, 

compte tenu des moyens financiers publics en jeu. 

 

L'administration flamande compétente a émis un avis négatif sur le volet de la 

mobilité. Il s'agit d'un avis contraignant. 

Aucune décision n'a été prise quant à la venue du RSCA dans le nouveau complexe.  

 

La Ville de Bruxelles a-t-elle émis un avis sur le permis demandé par la société 

Ghelamco, avis qui reflète les préoccupations des habitants en matière de mobilité, 

d'impacts socio-économiques et de qualité de vie ? 

 

Estimez-vous un tel développement immobilier sur le Parking C compatible avec le 

développement de Neo ? 

Comment expliquer la mise à disposition du terrain pour un euro symbolique, 

s'agissant d'un projet immobilier de 735.000 m² ? 

Quelles seront les conséquences financières pour la Ville, dans le cadre du bail 
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emphytéotique approuvé par la majorité, si aucune équipe résidente ne se présente 

avant échéance des délais prévus ? 

Quelles seront les conséquences financières pour la Ville en cas de renoncement à 

l'organisation de l'Euro 2020 ? 

 

Retards pris dans la gestion du dossier et des permis, recours, amateurisme, frais 

d'avocats impressionnants engagés sans marché public, autant d'éléments qui ont 

coûté et qui coûteront encore à la Ville de Bruxelles. 

 

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de burgemeester, mijn vraag over het 

Eurostadion bestaat uit drie delen, namelijk de buurtweg op parking C, het 

mobiliteitsprobleem en het afhaken van Royal Sporting Club Anderlecht en de 

Koninklijke Belgische Voetbalbond.  

 

In de gemeenteraad van Grimbergen werd geen meerderheid gevonden om de 

buurtweg op parking C af te schaffen. Zonder die afschaffing kan geen 

bouwvergunning worden gegeven, komt er dus ook geen Eurostadion en evenmin een 

kantoor- en parkinggebouw.  

 

Hoeveel tijd heeft de stad nog om parking C te gunnen aan Ghelamco en Brussels 

Expo, gelet op de contractuele beperkingen op dat vlak?  

 

Overweegt het stadsbestuur specifieke acties, gelet op dit nieuwe gegeven?  

 

Daags na de beslissing van de Grimbergse gemeenteraad heeft Ghelamco met groot 

vertoon actie gevoerd op parking C, waarbij een stuk van de parking, waar de 

buurtweg zich bevindt, met een grote kraan weg werd gehaald. Die weg is tot 

vandaag echter nog steeds openbaar domein. Voor zover bekend, beschikt Ghelamco 

nog niet over de gebruiksrechten op parking C, waar de stad tot nader order nog 

steeds volle eigenaar van is. Via het terrein van de stad heeft Ghelamco actie gevoerd 
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waarbij openbaar domeingoed werd beschadigd.  

 

Was dat afgesproken met het stadsbestuur?  

 

Welke acties overweegt het stadsbestuur ten opzichte van Ghelamco?  

 

Op het vlak van mobiliteit brengt een onderzoek van de ingediende bouw- en 

milieuvergunning aan het licht dat de wijze waarop de stad aan Ghelamco de 

toelating geeft om de ruimte van parking C te gebruiken een enorme bijkomende 

mobiliteitsstroom op gang zal trekken en dit iedere dag opnieuw. Om het Eurostadion 

kosteloos te kunnen bouwen, werd aan Ghelamco immers de mogelijkheid gegeven 

extra activiteiten te ontwikkelen die dagelijks pakweg 21.000 bezoekers genereren. 

Daarbij komen later nog de 25.000 tot 30.000 bezoekers van Neo. Volgens de cijfers 

van Tractebel zal dat goed zijn voor 32.000 bijkomende voertuigbewegingen per dag. 

Met voetbal op een weekavond komen daar nog 16.000 bewegingen bij. En dan heb 

ik het nog niet over de combinatie met een beurs of een concert. En dat allemaal op 

een ringtraject dat nu al propvol zit.  

 

De inwoners van Laken en Neder-over-Heembeek dreigen zo tijdens de week langs 

de kant van de ring onbereikbaar te worden en ze zullen de ring zelf ook niet meer 

kunnen gebruik om zich naar het centrum te begeven. Eigenlijk zitten ze in een 

rattenval want de mobiliteit vanuit dit gewest naar die delen van onze stad is ook al 

bijzonder problematisch.  

 

Wordt het geen tijd om heel dit project af te voeren, enkel en alleen omdat het hele 

project vanuit mobiliteitsoogpunt een aanfluiting is van duurzame stedelijke 

mobiliteit en volksgezondheid?  

 

Gelet op het afhaken van de KBVB om een vaste partner te worden van het 

Eurostadion en op de duidelijke boodschappen van RSCA dat ze het 
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Eurostadionproject in zijn huidige concept niet zien zitten, is het Eurostadion verveld 

van een voetbalproject tot een klassiek kantoor- en parkingproject. Gelet op deze 

nieuwe – maar voor velen geen verrassing – evolutie, is het niet dringend tijd om dit 

project af te voeren, te starten met een wit blad en te bekijken op welke wijze we de 

stedenbouwkundige bestemming van parking C willen invullen?  

 

Moet er niet dringend werk worden gemaakt van de renovatie van het Koning 

Boudewijnstadion? 

 

Mme Milquet .- L' échevin des sports nous avait annoncé que pour février 2017, les 

travaux auraient débuté. Or nous y sommes, le chantier n'a pas commencé et les 

permis n'ont toujours pas été délivrés. Je ne reviendrai pas sur les critiques que nous 

avions formulées quant au coût du projet pour la Ville (4 millions annuels et 40 

millions pour le parking, en plus des frais d'avocats) et au manque de participation 

citoyenne.  

 

Compte tenu des problèmes d'agenda, nous craignons que ce dossier ne passe de l'état 

de chaos à celui de fiasco. La commune de Vilvorde introduit des recours sur des 

questions de mobilité et celle de Grimbergen a refusé la suppression du chemin 

vicinal. De retards ont été pris dans la délivrance des permis de bâtir, ce qui ne 

présage rien de bon. La commune de Wemmel pose aussi problème. Aucun accord 

n'est en vue entre le RSCA et Ghelamco. La fédération belge de football n'a pas signé 

de contrat dans le cadre de ce dossier. 

Sauf miracle, nous ne pourrons pas respecter les délais.    

 

Sur la base de votre analyse et des adaptations apportées, quel calendrier envisagez-

vous pour la réalisation de ce projet dans les délais impartis ? À défaut, avez-vous 

imaginé des solutions alternatives ?  

Que prévoit le contrat en cas de non-octroi des permis, de non-réalisation du stade 

dans les délais fixés ou d'absence d'accord avec un club résident ? 
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Qu'en est-il du chemin vicinal ? Quelle procédure comptez-vous lancer ? 

Comment comptez-vous réagir aux exigences de la commune de Vilvorde en matière 

de mobilité ? 

 

M. Courtois, premier échevin.- La Ville de Bruxelles, avec sa majorité PS, MR, sp-a 

Open Vld, exécute très loyalement une décision du gouvernement régional bruxellois 

prise à Ostende et visant l'implantation du nouveau stade au Parking C (propriété de 

la Ville). Cette décision a été prise par une majorité PS-cdH-Ecolo-Groen-Open Vld-

CD&V et confirmée dans le PRDD (Plan régional de développement durable) du 

nouveau gouvernement bruxellois : « La Région a, en outre, décidé d’implanter le 

nouveau stade national de football sur le Parking C, ce qui permet l’urbanisation du 

site occupé par l’actuel stade Roi Baudouin. L’implantation d’un stade à dimension 

internationale est programmée sur le Parking C, terrain appartenant à la Ville de 

Bruxelles et qui jouxte le plateau du Heysel, ce qui permettra de disposer de 

synergies avec les autres fonctions prévues dans le cadre du projet Neo. » Ledit 

PRDD a été approuvé et cosigné par le PS, le cdH, DéFI, le sp-a et l'Open Vld. 

 

La Ville - dont moi-même, pourtant échevin MR - a donc exécuté loyalement les 

accords. On demande à un échevin MR de respecter une décision prise par tous les 

partis sauf le sien, puisqu’il ne vous aura pas échappé que nous sommes dans 

l’opposition régionale depuis plus de dix ans ! 

(M. Close, échevin, prend la présidence de la séance) 

 

Alors, vous pouvez, tous partis confondus, raconter ce que vous voudrez, mais cette 

décision, c’est vous qui l’avez prise et certainement pas le MR. Mais j’assume cette 

décision.  

(Brouhaha) 

 

L’enquête publique 

Le 15 novembre 2016, le groupement Eurostadium a introduit une demande de 
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permis d’urbanisme auprès de la commune de Grimbergen concernant la construction 

et l’exploitation d’un stade de football, d'un parking et de ses annexes sur les terrains 

du Parking C (plateau du Heysel). Cette demande s'inscrit dans le cadre du bail 

emphytéotique « Fonds stade » passé entre le groupement Eurostadium, la Ville de 

Bruxelles et l’asbl Parc des Expositions de Bruxelles le 25 mars 2016. 

 

L’article 6/1 de l’arrêté du gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif aux enquêtes 

publiques sur les demandes d’autorisations urbanistiques, les demandes des permis de 

lotir et les demandes de modification des permis de lotir prévoit que, lorsque la 

commune de Grimbergen constate qu’une demande de permis est susceptible d’avoir 

des effets négatifs et significatifs sur l’environnement de la Région de Bruxelles-

Capitale, la commune doit transmettre un exemplaire de la demande et les annexes 

correspondantes à l’autorité compétente de la Région. La commune doit aussi 

communiquer la date, le lieu et le mode de transmission d’informations pertinentes, 

en particulier sur l’enquête publique, enquête que ladite commune ne peut lancer 

qu’après ladite communication à la Région. Il s’agit d’une obligation dans le chef de 

la commune de Grimbergen. En l’espèce, la Région de Bruxelles-Capitale a été 

notifiée le 16 décembre 2016 par la commune de Grimbergen. 

 

Le même arrêté du 5 mai 2000 donne la possibilité à la Région de Bruxelles-Capitale 

(mais ne l’oblige pas) de communiquer à la commune de Grimbergen ses remarques 

conjointement aux résultats de l’enquête publique que cette même Région déciderait 

d’organiser, cela dans un délai de deux mois suivant la date de la notification. En 

l’espèce, la Région peut donc communiquer ses remarques jusqu’au 16 février 2017 

(mais elle le fera plus tôt, notamment le 20 janvier 2017). La commune de 

Grimbergen est donc obligée de tenir compte des remarques faites par la Région. 

  

Les habitants intéressés de la Région de Bruxelles-Capitale peuvent donc : 

- participer à l’enquête publique organisée par la commune de Grimbergen (qui a eu 

lieu entre le 22 décembre 2016 et le 20 janvier 2017) ; 
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- participer à l’enquête publique que l’autorité compétente de la Région organise, le 

cas échéant, sur son territoire sur la base du dossier de demande d’autorisation reçu. 

Dans ce dossier, la Région de Bruxelles-Capitale a demandé à la Ville de Bruxelles, 

commune limitrophe de Grimbergen, d’organiser une enquête publique sur son 

territoire. De commun accord avec la commune de Grimbergen, la Ville de Bruxelles 

a décidé d’organiser sa propre enquête publique dans les mêmes délais que celle de 

Grimbergen (entre le 22 décembre 2016 et le 20 janvier 2017). Les résultats de cette 

enquête seront communiqués par la Région de Bruxelles-Capitale à la commune de 

Grimbergen en application de l’article 6/1 dudit arrêté du 5 mai 2000. 

 

La langue du dossier 

Les documents mis à la disposition des habitants par la Ville de Bruxelles dans le 

cadre de son enquête publique (notamment la demande de permis et ses annexes) ne 

sont disponibles qu’en néerlandais. Cela est en concordance avec les lois 

coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative. En effet, il ne s’agit 

pas d’une communication faite par la Ville de Bruxelles (institution bilingue), mais 

par le groupement Eurostadium. Elle n’est donc pas soumise aux lois coordonnées. 

Bien entendu, toute autre communication dans le cadre de l’enquête publique doit 

être faite dans les deux langues (par exemple, l’avis d’enquête publique). Si le dossier 

avait été introduit en Région de Bruxelles-Capitale, le demandeur aurait eu le choix 

de la langue de dépôt. Cependant, il n’y a pas d’obligation légale de traduction de la 

demande. C’est pourquoi nous avons, de notre propre initiative, décidé de faire 

traduire en français la note explicative du dossier. Ghelamco n’était, en effet, pas tenu 

de nous fournir une traduction du dossier complet (1.400 pages), à savoir la demande 

de permis d’urbanisme et d’environnement qui nous a été transmise en décembre. 

Traduire tout cela dans des délais si courts était impossible. Nous avons donc fait 

traduire la note explicative (un document qui n’engageait nullement la Ville de 

Bruxelles, la Région Bruxelles-Capitale, la commune de Grimbergen ou le 

demandeur).  
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Nos services de l’urbanisme ont été d’une extraordinaire réactivité, puisqu’en une 

semaine, ils ont (toujours sans obligation de notre part) placardé des centaines 

d’affiches dans tous les quartiers environnants, et pas seulement à la frontière 

régionale. Ce n’était pas une enquête publique classique comme nous les connaissons 

à Bruxelles. Pour cette raison, nous avons également été tenus de nous calquer sur la 

procédure à suivre à Grimbergen, et nous avons dû nous fonder sur le Cobat flamand, 

à savoir le MER, ce qui explique les petites différences dans la mise en place de 

l’enquête. C’est aussi la raison pour laquelle nous n’avons pas la possibilité de la 

poursuivre au terme de la date butoir fixée préalablement. Si nous l'avions fait, les 

remarques des Bruxellois n'auraient pas pu être prises en compte par Grimbergen, 

puisque nous n’aurions pas suivi la procédure de leur enquête publique. 

En définitive, nous avons été réactifs, clairs et transparents.  

 

Pour les mêmes raisons (le caractère spécifique de l'enquête publique et les demandes 

introduites selon la réglementation flamande relative aux permis d'urbanisme et 

d'environnement), le droit de copie prévu par l'arrêté de l'exécutif de la Région de 

Bruxelles-Capitale du 3 juillet 1992, relatif à la communication des informations et 

documents en matière de planification et d'urbanisme, ne s'applique pas en l'espèce. 

En outre, ni le Cobat ni l'arrêté du gouvernement de la Région bruxelloise du 

23 novembre 1993 relatif aux enquêtes publiques et aux mesures particulières de 

publicité en matière d'urbanisme et d'environnement ne prévoient un tel droit dans le 

cadre d'une enquête publique organisée sur le territoire de la Région de Bruxelles-

Capitale. 

 

Eurostadium et autres projets sur le site en concurrence avec Neo 

Tout d’abord, la Ville de Bruxelles ne peut pas émettre d'avis sur le permis 

d’urbanisme demandé par Ghelamco. À côté de la réalisation du stade sur le 

Parking C et du parc public de 162.000 m², le développeur est également autorisé à 

construire un campus multifonctionnel. Ce campus sera un bâtiment innovant qui 

contribuera à l’attractivité du projet et au développement du site. Les fonctions 
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pouvant être remplies par le stade et le campus sont strictement balisées par le contrat 

d’emphytéose et doivent respecter les prescriptions urbanistiques actuelles (GRUP), 

ainsi que les charges et les caractéristiques qui sont imposées dans le permis. 

  

Contrairement à ce qui est prétendu, le campus tel que programmé n’est pas constitué 

de bureaux. Il s'agira d'un bâtiment destiné à accueillir une activité économique mixte 

liée au sport, à la santé, aux services socioculturels et aux nouvelles technologies. 

Seuls certains espaces limités seront affectés à d’autres usages, à titre accessoire, dans 

le respect des prescriptions urbanistiques en vigueur. La surface autorisée de bureaux 

est limitée par le GRUP et se situera essentiellement dans le stade lui-même, à côté 

des espaces horeca et récréatifs. 

 

Si un autre usage du campus que celui actuellement prévu dans le contrat devait être 

autorisé, il devrait être organisé en accord avec la Ville de Bruxelles et les autorités 

flamandes responsables de l’aménagement du territoire. Si cet usage entraîne une 

augmentation de la valeur foncière et des revenus du site, une part non négligeable de 

la plus-value (30 % de la différence de loyer) devra ainsi être rétrocédée par le 

développeur. Nous n’avons jamais manqué de transparence sur la nature des 

constructions envisagées sur le site, car elles étaient toutes précisées dans la demande 

de permis de bâtir. 

 

Le chemin vicinal 

Les Conseils communaux de Bruxelles et de Grimbergen ont approuvé une 

transaction commune relative à un chemin vicinal prescrit qui ne relie que deux 

sorties du Ring entourant la Région. 

 

S'agissant de la décision du juge de paix ordonnant la suppression du sentier vicinal 

sous peine d’astreintes, la Ville ne peut se prévaloir de son jugement. C’est au 

développeur Ghelamco de prendre les mesures qui s’imposent. Par contre, l’avis 

négatif du Conseil communal de Grimbergen entre en violation directe avec la 
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convention que j’ai citée plus avant. 

Le Collège délibérera, en fonction du développement administratif ou judiciaire du 

dossier, des actions nécessaires pour faire respecter nos droits et intérêts. 

 

(M. Mayeur, Bourgmestre, reprend la présidence de la séance) 

 

L’Euro 2020 et l’avenir 

Je rappelle que le développeur a reçu le feu vert du MER et un avis positif de 

l’administration flamande quant à la mobilité. Il reste donc à attendre le permis de 

bâtir qui devra faire l’objet d’une décision de la commune de Grimbergen, avec un 

recours éventuel à la Députation permanente. 

 

Il n’y a pas de « plan B ». Il est impossible de rénover ou de reconstruire le stade Roi 

Baudouin. Qui le financerait ? Soudain, nous trouverions donc une enveloppe de 260 

millions d’euros ? 

Si le nouveau stade n’est pas construit pour 2020, l’UEFA retirera l’attribution des 

cinq matches à la Belgique. Il n’y aura pas d’amendes pour notre pays, puisque 

l’UEFA n’aura qu’à aller ailleurs, mais notre image nationale en souffrira. Ce sera 

catastrophique ! En termes sportifs, ce sera encore plus désastreux que le 

bannissement de dix ans que nous avons connu après le drame du Heysel. 

Enfin, cela signifierait, sur la scène européenne, que la Belgique n’est pas capable, 

depuis 1985, d’avoir une infrastructure sportive digne de ce nom, 32 ans après le plus 

grand drame de son histoire footballistique. 

 

M. Maingain .- Dans une interview donnée en septembre 2013, vous affirmiez que 

l'option du Parking C était meilleure que celle de Schaerbeek Formation et que le 

projet ne coûterait pas un euro d'argent public. 

Comme nous l'avions prédit, la commune de Grimbergen ne souhaite pas collaborer 

dans ce dossier. Les embûches sont de plus en plus nombreuses et les délais pourront 

difficilement être respectés. 
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Depuis longtemps, nous vous disons qu'il serait bon de prévoir un plan B. Vous nous 

répondez que nous n'en avons plus le temps. 

Je suis d'accord avec vous lorsque vous dites qu'un échec serait catastrophique pour 

l'image de la Belgique. 

Si le projet n'est pas réalisé, il pourra être reproché à ceux qui le portent de ne pas 

avoir prévu de plan B. 

 

Prenez le temps de rouvrir l'enquête publique. Je ne pense pas que la coopération 

avec les autorités flamandes se déroule dans de bonnes conditions. Des questions 

restent posées : qui gérera la sécurité, comment sera-t-elle coordonnée ? 

 

Mme Nagy.- J'entends que, s'agissant de l'enquête publique, l'échevin se retranche 

derrière l'application stricte de la législation flamande sur les études d'incidences. Il 

se contente d'un service minimum, avec une simple traduction de la note synthétique. 

Aucune séance d'information n'a été organisée. Les habitants de Bruxelles, qui vont 

payer ce stade et en subir les conséquences, n'ont pas été correctement informés, 

contrairement aux habitants de Wemmel et Grimbergen.  

 

J'entends que la non-organisation de l'Euro 2020 ternira l'image de notre Ville, mais 

les concepteurs du projet en portent l'entière responsabilité. 

 

Vous nous aviez annoncé que ce projet ne coûterait rien à la Ville, et c'est faux. Vous 

nous aviez annoncé que les lois linguistiques ne s'appliquaient pas, s'agissant d'un 

projet privé, et c'est faux. Vous nous aviez annoncé un stade, et nous nous retrouvons 

avec un complexe immobilier. De 70.000 m² construits prévus dans le GRUP, nous 

passons à plus de 700.000 m², raison pour laquelle le département de l'urbanisme de 

la Région flamande émet un avis négatif. 

Sous prétexte d'un projet footballistique, nous assistons en réalité au développement 

d'un immense projet immobilier aux portes de Bruxelles, en concurrence directe avec 

les activités de Neo, du Palais des Expositions, de l'horeca et du tourisme bruxellois. 
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Tout cela aux frais du contribuable bruxellois, pour un montant de plus de 135 

millions d'euros, hors parking, mais sans explication sur la situation du RSCA. 

 

Nous assistons à une gestion désastreuse dont la Ville de Bruxelles est totalement 

responsable.    

   

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de burgemeester, ik zal in mijn repliek dieper 

ingaan op de antwoorden die we hebben gekregen. Ik zal het eerst hebben over wie 

verantwoordelijk is voor de genomen beslissingen.  

 

Ik was er in Oostende zelf niet bij, maar ik denk niet dat in Oostende beslist is om een 

stadion te bouwen dat de helft te groot is voor Anderlecht. Ik denk niet dat in 

Oostende beslist is om de grootste ondergrondse parking van de wereld te bouwen, 

met alle kosten van dien. Ik denk niet dat in Oostende beslist is een campus te 

bouwen die tot gevolg heeft dat de Ring nog zwaarder zal worden belast dan op een 

klassieke voetbalavond.  

 

Wie heeft de beslissing over dit project genomen? Er lagen drie projecten op de tafel 

en jullie zijn gegaan voor het meest megalomane project. Het stadion moest er 

absoluut een zijn met 60.000 plaatsen om eventueel de kans te hebben er de 

openingswedstrijd van het EK 2020 in te organiseren. Daar is nooit een debat over 

gevoerd.  

De heer Courtois, eerste schepen.- Neen mijnheer Van den Driessche, dat stadion is 

voor de Belgische nationale ploeg, maar ik weet wel dat N-VA de nationale ploeg niet 

steunt. De N-VA steunt niets dat Belgisch is.  

De heer Van den Driessche.- Mijnheer Courtois, als u geen degelijke argumenten 

meer naar voren kunt brengen, maakt u er zich altijd vanaf met dergelijke 

opmerkingen. Ik antwoord daar zelfs niet meer op.  

 

Ik was, en hierbij wens ik mij ook te richten tot de burgemeester, aanwezig op de 
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gemeenteraad in Grimbergen. Daar is een zware discussie gevoerd. De beslissing was 

onverwacht, maar ik had zeer veel respect voor de wijze waarop de gemeenteraad 

daar verlopen is. De meerderheid is daar in de minderheid gekomen, maar er is daar 

geen enkel hoog woord gevallen. Iedereen nam er het woord op een kalme manier, 

iedereen kon uitspreken, er was bij iedereen respect voor de mening van de anderen, 

zelfs in die moeilijke omstandigheden.   

Er zijn daar beelden van en ik raad u aan om die beelden eens te bekijken, want de 

wijze waarop hier gedebatteerd wordt is de hoofdstad van dit land en van Europa 

onwaardig.  

 

Ik ga voort met mijn repliek. Met de bewering dat er transparantie is, moet ik toch 

eens goed lachen. Elk element van informatie waar we over beschikken, hebben wij 

eruit moeten sleuren en trekken. Een typisch voorbeeld is dat wij van het stadsbestuur 

nooit de overeenkomst tussen Brussels Expo en Ghelamco hebben gekregen. Ik zou 

daar dus maar beter over zwijgen.  

 

Rond het tijdsaspect hebt u mooi rond gewandeld, maar ik ben Madame la Marquise 

niet. U houdt de schijn op dat alles normaal verloopt en dat de vooropgestelde 

planning zal worden gehaald, maar de mensen moeten zich realiseren dat Grimbergen 

uiterlijk op 4 april moet beslissen over de bouwvergunning. Dan moet het probleem 

van de buurtweg ook opgelost zijn. Specialisten zeggen mij echter dat dit onmogelijk 

vóór 4 april kan worden opgelost.  

 

Als die beslissing niet genomen is vóór 4 april, de laatste wettelijke datum om een 

bouwvergunning te kunnen toekennen, moet Ghelamco bij de gemeente Grimbergen 

een volledig nieuwe bouwvergunning indienen.  

De heer Courtois, eerste schepen.- Dat is niet waar !  

De Burgemeester.- Dat is ons probleem niet.  

De heer Van den Driessche.- Toch wel ! Het wordt dus tijd dat er gewerkt wordt aan 

een plan B. De schepen zegt dat er geen geld is voor een plan B, maar dat is 
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natuurlijk niet waar.  

 

Om te beginnen twijfel ik aan die 260.000 miljoen euro want we hebben geen stadion 

van 60.000 zitjes nodig. Laat Anderlecht zelf een stadion bouwen, ze zullen dat graag 

genoeg doen. Wij hebben een gerenoveerd stadion met pakweg 40.000 zitjes nodig en 

dat is een pak goedkoper.  

 

De stad Brussel investeert nu 135 miljoen euro in dat stadion. Dat geld kan besteed 

worden aan de renovatie. De stad Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

investeren 80 miljoen in een ondergrondse parking die we niet nodig hebben. 

Bovengronds gaat ook. Dat geld kan worden geïnvesteerd in de renovatie. Er wordt 

geïnvesteerd in omgevingswerken voor de aanvoer. Er worden mobiliteitswerken 

gedaan op het vlak van openbaar vervoer die niet nodig zijn als we het Koning 

Boudewijnstadion renoveren. Er is geld genoeg, maar de wil om het te doen moet er 

ook zijn en dat is nu net het probleem. Het stadsbestuur heeft zich laten verleiden 

door een megalomaan project en zit nu met de gebakken peren.  

 

Mme Milquet .- Le cdH n'a jamais été opposé à la construction d'un nouveau stade, 

mais à la condition expresse de ne pas y investir un euro d'argent public. Ce n'est pas 

à la Région qu'il a été décidé que ce projet coûterait à la Ville 4 millions par an et 40 

millions pour le Parking C. Le bail emphytéotique me semble léonin. 

 

S'agissant des délais, l'échevin vit dans le déni et refuse d'admettre qu'ils seront 

difficiles à respecter, sachant en plus que des recours seront probablement introduits. 

Un plan B, moins cher pour la Ville, devrait être envisagé. 

 

Je regrette votre comparaison entre le drame du Heysel qui a causé la mort de 39 

personnes, d'une part, et le risque de voir l'image de la Ville ternie parce que nous 

devons renoncer à un nouveau stade. 

 



 

 Page 43 sur 49 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 06/02/2017 
 

M. Courtois, premier échevin.- Je ne compare rien ! J'ai dit que pour l'UEFA, les 

conséquences seraient les mêmes. Depuis 1987, je demande un stade pour ce pays. 

  

Question orale de Mme Milquet concernant « l'organisation du festival Couleur 

Café sur le plateau du Heysel et l'accord sur l'utilisation d'une partie du 

Parking C »  

Mme Milquet .- Un accord est intervenu permettant au festival Couleur Café de se 

dérouler sur le plateau du Heysel, et je m'en réjouis. Il semble par contre que l'accord 

sur l'utilisation d'une partie du parking pour y installer le camping du festival ne soit 

pas encore définitif, alors qu'il s'agit d'un élément indispensable pour le festival. 

Qu'en est-il exactement ? 

Si le parking ne pouvait pas être utilisé, quelles autres solutions envisagez-vous pour 

accueillir les festivaliers ? 

 

M. Close, échevin.- La Région a investi 350.000 € et la Ville, 100.000 € dans ce 

dossier. Un propriétaire privé, Tour & Taxis, refuse désormais d'accueillir le festival 

Couleur Café. Les pouvoirs publics se sont mobilisés pour organiser son 

déménagement. Si chaque fois que les organisateurs de Couleur Café sont confrontés 

à un problème, ils s'adressent à l'opposition pour nous interpeller, nous finirons par 

regretter de les avoir aidés. 

M. le Bourgmestre.- Les organisateurs de Couleur Café ne sont pas corrects. Je n'ai 

reçu leur courrier qu'aujourd'hui à midi. Nous nous sommes démenés pour leur 

trouver un autre endroit. 

Mme Milquet .- Ils ont aussi le droit de s'adresser à d'autres personnes que vous. 

Nous ne sommes pas dans un régime autoritaire ! 

M. Close, échevin.- Il est curieux que l'organisateur de ce festival s'adresse à 

l'opposition avant de saisir la Ville. 

Je regrette que la ministre de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

n'investisse pas davantage dans l'organisation de ce festival. Nous lui écrirons afin de 

demander une aide exceptionnelle de la Communauté française. 
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Mme Milquet .- Ma question visait juste à savoir si vous aviez envisagé une autre 

solution pour l'accueil des festivaliers. 

M. le Bourgmestre.- Non, pour l'instant, nous n'avons pas trouvé de solution. 

 

Question d'actualité – Actualiteitsvraag  

Question d'actualité de MM. Maingain, Dhondt et Oberwoits sur 

« l'aménagement de l'avenue Roosevelt » 

M. Maingain .- J'ai été extrêmement étonné des déclarations de l'échevin Courtois sur 

le réaménagement de l'avenue Roosevelt. Je suis persuadé que cette artère et ses 

trottoirs méritent une rénovation. Je plaide pour une gestion partagée de l'espace 

public entre automobilistes et cyclistes. Selon moi, un consensus peut être dégagé 

entre Région, Ville et riverains. 

L'échevin a annoncé qu'il ferait tout pour s'opposer au projet et qu'« il était prêt à se 

coucher sur la rue ». À l'époque déjà, j'avais dit souhaiter une solution négociée avec 

le ministre de la Mobilité. La Ville avait annoncé son intention d'introduire un 

recours, mais les délais étant dépassés, ce sont finalement les riverains qui ont dû le 

faire. La Ville s'y est ensuite associée en déposant une requête en intervention 

volontaire. 

Le 20 octobre dernier, le Collège a opté pour une piste cyclable sur la berne centrale. 

Or l'échevin Courtois vient d'annoncer qu'il n'en voulait pas. 

Les déclarations de l'échevin sont-elles en adéquation avec la décision prise par le 

Collège ? Dans la négative, il s'agit d'un effet d'annonce et d'un double discours qui 

ne l'honorent pas. 

 

De heer Dhondt.- Mijnheer de burgemeester, het is duidelijk dat de campagne voor 

de volgende gemeenteraadsverkiezingen al gestart is. De liberale vrienden laten hun 

spierballen rollen, maar ze doen dat op de kap van de fietsers die de Franklin 

Rooseveltlaan gebruiken om naar het centrum te rijden. Ze zullen dat immers niet 

meer op een veilige manier kunnen doen. Misschien doet het gerucht de ronde dat er 

daar weinig fietsers zijn, maar sinds kort maak ik als fietser zelf gebruik van die laan. 
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Ik kan jullie garanderen dat het daar een bijzonder gevaarlijke situatie is.  

 

Het zou ons allemaal moeten verheugen dat steeds meer mensen zich met de fiets 

verplaatsen. Alleen zo kan de autodruk naar beneden en kan het autoverkeer ook 

vlotter verlopen. Het ene spreekt het andere immers niet tegen. Hoe meer mensen 

ervan overtuigd kunnen worden dat ze zich op een veilige manier met de fiets kunnen 

verplaatsen, hoe gemakkelijker het zal gaan voor de andere vervoersmiddelen.  

 

Een ander argument is dat de luchtkwaliteit in Brussel schandalig slecht is. De 

mensen die zich in Brussel te voet of met de fiets verplaatsen, nemen alle dagen een 

risico. Het is hallucinant dat zij die zich positief opstellen hun eigen gezondheid in 

gevaar brengen. Die mensen moeten in de krant bovendien lezen dat een schepen van 

de stad Brussel zich desnoods op de weg zal leggen om te verhinderen dat er een 

afgescheiden fietspad komt. Dat is hallucinant, ongehoord. We zouden, integendeel, 

moeten toejuichen dat er eindelijk werk gemaakt wordt van een afgescheiden 

fietspad.  

 

Ik herinner mij dat de schepen van mobiliteit, mevrouw Ampe, verklaarde dat zij op 

de bres zou staan voor het creëren van afgescheiden fietspaden. Nu lezen we dat de 

liberale leden van deze meerderheid helemaal geen afgescheiden fietspaden willen. 

Ze willen terugkeren naar de vorige situatie.  

 

Ik heb ondertussen vastgesteld dat mevrouw Ampe het filmpje dat door de minister 

van mobiliteit van het Brussels Hoofdstedelijk gewest gepost werd, leuk vindt. 

Blijkbaar gaat ze dan toch akkoord met de plannen van het Gewest. De plannen van 

het Gewest zijn in ieder geval veel beter, ook al gaan ze nog niet ver genoeg.   

 

De discussie die de liberalen hier voeren, gaat over 30 cm. De twee rijstroken zouden 

30 cm te smal zijn. Blijkbaar beschikt de liberale kant – we zullen straks zien of de 

socialistische kant zich daarbij aansluit – over alternatieve feiten.  



 

 Page 46 sur 49 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 06/02/2017 
 

 

Alle studies tonen aan dat er op dat vlak helemaal geen probleem is. Auto’s zouden 

nog even snel kunnen rijden. Er geldt trouwens een snelheidslimiet van 50 km per uur 

en alle studies tonen aan dat die snelheid perfect kan worden aangehouden, zelfs als 

er ook een bus op rijdt.  

 

Mijnheer de burgemeester, u spreekt voor het voltallige College en ik vraag daarom 

aan u waarom de stad Brussel zich zo halsstarrig tegen dit project verzet?  

 

M. Oberwoits.- Je ne comprends pas l'énervement de mon collègue. En effet, le 

problème ne réside pas ici, mais à Bruxelles Mobilité. C'est le ministre régional de la 

Mobilité qui a déposé un permis d'urbanisme. M. Maingain se trompe de cible. Je me 

réjouis de la détermination du premier échevin, et de celle de la Ville qui se joint au 

recours introduit par les riverains. La volonté de la Ville est de faire coexister les 

automobilistes et les cyclistes. Je n'ai jamais entendu le Collège évoquer la 

suppression d'une piste cyclable. 

 

Le problème réside dans le fait qu'en réduisant la largeur de la voirie, on risque de 

provoquer des accidents. Jusqu'ici, il n'y a pas eu d'accident impliquant des cyclistes 

sur l'avenue Franklin Roosevelt. Les riverains ont introduit un recours et la Ville s'y 

est associée. Nous attendons désormais l'avis du Conseil d'État. 

 

Je m'étonne des déclarations de M. Smet qui annonçait, il y a deux jours, vouloir 

démarrer le chantier le plus tôt possible, sans tenir compte de la position de la Ville, 

alors qu'il siège ici, dans notre Conseil communal. Je regrette particulièrement son 

absence. Il était présent au début de notre séance et savait qu'une question serait 

posée sur l'avenue Franklin Roosevelt. 

 

Notre priorité, c'est la rénovation des trottoirs. Ils sont dans un état pitoyable et nous 

souhaitons leur réfection en pierre bleue. 
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Attendons la décision du Conseil d'État et décidons ensuite. Encore une fois, je me 

réjouis de la détermination de la Ville, qui est pleinement cohérente avec la position 

qu'elle a toujours défendue dans ce dossier.     

 

M. Courtois, premier échevin.- Nous devons revenir à l'origine de cette discussion, à 

savoir la rénovation des trottoirs de l'avenue Franklin Roosevelt. Il s'agit d'une voirie 

régionale, et il était donc normal que la Région intervienne dans ce dossier. Les 

trottoirs sont dans un état lamentable depuis au moins douze ans. 

 

Dans le dossier s'est invitée la question des pistes cyclables. Ce que nous voulons, 

c'est un dispositif qui ne mette pas les cyclistes en danger et une voirie maintenue à 6 

mètres pour permettre la circulation des bus. Il s'agit d'un axe de pénétration dans 

Bruxelles où doivent coexister pacifiquement les automobilistes et les cyclistes. Nous 

attendons la décision du Conseil d'État avant de prendre définitivement attitude dans 

ce dossier. 

 

M. le Bourgmestre.- J'ai soumis au ministre de la Mobilité deux solutions : soit une 

piste cyclable sur la berne centrale, ce qui me semble être la meilleure solution, soit 

un élargissement des voiries pour éviter que les voitures n'empiètent sur la piste 

cyclable telle qu'imaginée. Je souhaite des pistes cyclables sécurisées. L'option de la 

berne centrale n'a pas été retenue parce que le permis était déjà accordé pour le projet 

initial. Je regrette que nous n'ayons pas été consultés au préalable. Nous voulons des 

pistes cyclables sécurisées sur l'ensemble de notre territoire. Pour nous, l'option 

idéale, soutenue par toute la majorité, était celle de la berne centrale. 

 

Je soutiens le ministre dans sa volonté d'augmenter le nombre de pistes cyclables à 

Bruxelles, mais cela doit être fait dans de bonnes conditions de sécurité pour les 

cyclistes. 
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M. Maingain .- Sur ce dossier, le MR bruxellois fait preuve d'une grande hypocrisie. 

À plusieurs reprises, le Collège a eu l'occasion de réagir, et il ne l'a pas fait. Je plaide 

pour la concertation et pour une étroite coopération entre riverains, Ville et Région.  

 

De heer Dhondt.- Mijnheer de burgemeester, ik zou kunnen besluiten dat de 

antwoorden van u en de schepen positieve antwoorden zijn omdat het belangrijk is te 

investeren in de fietsinfrastructuur. Ik dank u omdat u dit vandaag in de gemeenteraad 

nogmaals hebt beklemtoond.  

 

Anderzijds verklaart u dat u het Gewest een voorstel hebt voorgelegd en dat het 

Gewest daar niet mee ingestemd heeft. Om de ene of de andere reden is uw voorstel 

echter te laat ingediend en nu wil het stadsbestuur te allen prijze dwarsliggen en de 

plannen verwerpen, met het gevolg dat de veiligheid van de fietser op die laan in het 

gedrang komt. Het voorstel dat op de tafel ligt, doet immers wat u wenst, namelijk 

afgescheiden fietspaden. Welnu, u zult ze krijgen. Waarom staat u dan achter uw 

bevoegde schepen die zich desnoods op de grond zal leggen om het project tegen te 

houden?   

 

Schepen Courtois vertelt ook “alternatieve waarheden” zoals dat in de entourage van 

president Trump zou worden genoemd. Wat is het probleem? De weg is nu 5,7 meter 

breed. De heer Courtois wil 6 meter. Weet hij dat de weg slechts 4,7 meter breed moet 

zijn? Hij maakt zich zorgen omdat er geen bus meer zou kunnen passeren, maar op 

een weg van 4,7 meter breed kan een auto naast een bus nog perfect 45 km per uur 

aanhouden. Is hij dan van oordeel dat die auto’s sneller dan 45 km per uur moeten 

kunnen rijden terwijl er daar een snelheidsbeperking van 50 km per uur geldt? Dat 

alles brengt mij tot de conclusie dat hij een probleem uitvindt om een dossier dat 

klaar is om uitgevoerd te worden tegen te houden, maar zo brengt hij de veiligheid 

van de fietser wel in het gedrang. Dat is een schande !  
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Prochaines séances 

Vendredi 17 février 2017 

À partir de 14h : sections ordinaires. 

Lundi 20 février 2017 

À 16 h : séance publique suivi d'un comité secret. 

 

 

M. le Bourgmestre.- La séance publique est levée. 

- La séance publique est levée à 19 heures 45. 

- De openbare zitting wordt opgeheven te 19 uur 45. 


