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 CONSEIL COMMUNAL DE BRUXELLES 

GEMEENTERAAD VAN BRUSSEL 

 

Séance publique du lundi 20 février 2017  

Openbare vergadering van maandag 20 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 : Mme Lemaitre, MM. Coomans de Brachène et  

Oberwoits.  

  

Procès-verbal de la séance du 6 février 2017 

Notulen van de zitting van 6 februari 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 6 février 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 6 februari 

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 

points 58 à 66 et 71 à 76 repris au supplément à cet ordre du jour, daté du 16 février 

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

punten 58 tot 66 en 71 tot 76 vermeld in het bijvoegsel bij de agenda dd. 16 februari 

2017. 

 

- L’urgence est admise à l'unanimité. 

- De dringenheid wordt eenparig aangenomen. 

 

Communications relatives aux associations subventionnées - Mededelingen 

betreffende de verenigingen die toelagen ontvangen 

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

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

gestion des associations suivantes : 

- Gemeenschapsinitiatief voor Brusselse Buitenschoolse Opvang in het Nederlands, 

afgekort GIBBON asbl, au 31/08/2014 ; 

- Gemeenschapsinitiatief voor Brusselse Buitenschoolse Opvang in het Nederlands, 

afgekort GIBBON asbl, au 31/08/2015. 

    

Pris pour information. 

Kennis genomen. 

  

Questions d'actualité – Actualiteitsvragen 

- van de heer Van den Driessche betreffende een probleem in de vertaling van een 

brief ;  

- de M. Wauters sur la fermeture annoncée du magasin Blokker à Laeken.  

 

Dossiers de M. le Bourgmestre 

- Accord de la section. 

 

Dossiers de M. l’échevin Courtois 

- Accord de la section. 
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Dossiers de Mme l’échevine Hariche 

- Accord de la section. 

  

Dossiers de Mme l’échevine Lemesre 

- Accord de la section. 

  

Dossiers de Mme l’échevine Lalieux 

- Accord de la section. 

 

Dossiers de M. l’échevin Close 

- Accord de la section. 

M. Ceux.- Je souhaiterais interpeller M. Courtois sur le point 64 et son chapitre 

relatif aux exhumations, dont le prix passe de 500 à 1.000 €. Pourquoi une telle 

augmentation ? 

M. Maingain.- Cette augmentation fera de la Ville de Bruxelles la deuxième 

commune la plus chère de la Région sur ce volet. Quelle est la motivation du Collège 

? 

M. Courtois, premier échevin.- Nous procédons à cinq exhumations par an. Avant 

toute incinération, j'exige l'attestation d'un médecin confirmant que le défunt est mort 

de cause naturelle. 

Les exhumations ont lieu dans deux cas : pour les besoins d'une enquête judiciaire ou 

pour des motifs successoraux tels que la reconnaissance de paternité. Une 

exhumation constitue une charge extrêmement lourde pour les services. J'ai donc 

estimé que nous pouvions augmenter les tarifs. 

 

M. Ceux.- Une exhumation n'est jamais demandée pour des motifs futiles. En outre, 

il est dit dans votre règlement que sont exonérées de la taxe les exhumations requises 

à la suite d'une action pénale. On peut donc considérer qu'à peine deux ou trois cas se 

présentent chaque année. Je trouve votre décision indélicate et notre groupe votera 
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contre. 

M. Maingain.- Il s' agit d'une augmentation de 100 %, ce qui place la Ville de 

Bruxelles largement au-dessus de la moyenne bruxelloise. Pour cinq cas par an, cette 

mesure me semble disproportionnée. Nous voterons donc contre. 

 

Mme Nagy.- Je souhaiterais intervenir sur le point 14 relatif à la mise à disposition 

des parcelles libérées de toute occupation. Où en sont les procédures de permis ? 

Quand commenceront les travaux ? Les riverains et les utilisateurs du plateau du 

Heysel ont-ils été informés ? 

 

M. le Bourgmestre.- Nous avons prévu de consacrer une section à la présentation du 

projet Neo dans sa globalité en avril. Je vous propose d'aborder votre question à ce 

moment-là. 

Mme Nagy.-Nous sommes d'accord. 

   

Mme Milquet.- S'agissant du point 63 et de l'asbl BAPA Bruxelles, il est proposé 

d'exonérer le personnel de ticket modérateur. La question se pose de l'égalité de 

traitement. Pourquoi proposer cette mesure pour l'asbl dont question, et pas pour les 

autres ? 

 

M. le Bourgmestre.- Le principe de l'égalité de traitement est respecté. En effet, les 

personnels de toutes les asbl de la Ville, s'ils le demandent, peuvent être assimilés au 

personnel de la Ville. Pour ce faire, une convention est nécessaire, et c'est ce qui est 

proposé dans le point en question. 

    

Dossier de M. l’échevin Ouriaghli 

- Accord de la section.   

  

Dossiers de M. l’échevin Coomans de Brachène 

- Accord de la section. 
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Dossiers de Mme l’échevine Persoons 

- Accord de la section. 

Mme Milquet.- Je souhaiterais intervenir sur les budgets participatifs et les projets 

repris au point 21 (Anneessens) et 66 (Neder-over-Heembeek). Les documents sont 

totalement différents. Pourquoi ? 

 

Mme Persoons, échevine.- Après trois ans d'application, le règlement a été modifié et 

la procédure, simplifiée. La notion de budget participatif a été remplacée par celle de 

budget citoyen. Le projet Anneessens répond encore à l'ancien règlement et le projet 

de Neder-over-Heembeek, déjà au nouveau règlement.  

  

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. 

 

Questions orales – Mondelinge vragen 

Vraag van de heer Van den Driessche betreffende « de cumul tussen het mandaat 

van burgemeester en dat van voorzitter van Vivaqua » 

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de burgemeester, ik refereer aan een artikel 

van twee weken geleden in La Libre Belgique waarin gesteld werd dat het mandaat 

van burgemeester en dat van voorzitter van Vivaqua niet mogen worden 

gecumuleerd. 

U hebt daar, samen met de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

op gereageerd met de argumentatie dat dit wel degelijk wettelijk is. Ik heb akte 

genomen van die redenering. Ik volg echter de redenering van La Libre Belgique en 

ik zal proberen duidelijk te maken waarom.  

Ik onderstreep eerst en vooral echter dat dit onderwerp volledig los staat van het 
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debat dat nu wordt gevoerd over allerhande cumuls en over wat deontologisch en 

ethische verantwoord is. Hier gaat het om de zuivere toepassing van de wet zoals die 

vandaag van kracht is. 

Artikel 72, 7°, van de Gemeentewet is zeer duidelijk. Burgemeester of schepenen 

kunnen niet zijn : personen met een mandaat in een intercommunale waarvan de 

betrokken gemeenten deel uitmaken. In de Memorie van Toelichting staat dat 

“mandaat” moet worden gelezen als “betrekking die overeenstemt met de graden van 

A4 tot en met A7”. 

De restrictie dat dit niet slaat op alle gemandateerden, maar op een bepaalde 

categorie, staat niet in de ordonnantie zelf en er is een duidelijke regel dat de 

Memorie van Toelichting voor wat betreft beperkingen niet verder kan gaan dan wat 

in de wet staat. Het behoort zelfs tot de vaste doctrine dat de Memorie van 

Toelichting aan begrippen in een wet of een ordonnantie geen specifieke betekenis 

mag geven die niet in de ordonnantie zelf staat. 

Bovendien gaat dat besluit waar in de Memorie van Toelichting naar wordt verwezen 

niet over de definitie van een mandaat, maar over iets helemaal anders. Het bepaalt 

volgens welke procedure specifieke gemandateerden moeten worden aangesteld. 

In de Gemeentewet waar artikel 74, 7°, uit komt, wordt het begrip “mandaat” nog op 

verschillende andere plaatsen vermeld. Telkens gaat het over bijvoorbeeld “een 

mandaat betekent geen vaste benoeming” of “een openbaar mandaat”, of “een 

mandaat van bestuurder of commissaris”. 

Met andere woorden, dat men op basis van de Memorie van Toelichting gaat 

beperken kan niet, laat staat dat men gaat beperken aan de hand van een criterium dat 

heel willekeurig is bepaald, een “toevallige” ordonnantie van februari 2014. Waarom 

precies deze ordonnantie?  Dat men die dan nog uitsluitend toepast op één artikel... 

De Burgemeester.- Mijnheer Van den Driessche, mag ik u verzoeken uw concrete 

vraag te formuleren? 

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de burgemeester, op basis van mijn 

redenering kunt u die twee functies onmogelijk combineren. Dat is wettelijk gewoon 

uitgesloten. 
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Bovendien creëert u door die cumul voort te zetten een grote onzekerheid voor 

Vivaqua omdat handelingen die worden gesteld door de voorzitter van Vivaqua het 

risico lopen nietig te zijn. Tevens is er het risico dat de vergoedingen die in dat 

verband betaald worden onwettig zijn. 

Wat zult u doen aan deze onwettige situatie? 

 

De Burgemeester.- Mijnheer Van den Driessche, mijn antwoord is kort : niets ! Ik 

verwijs voorts naar het antwoord van de minister-president. 

 

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de burgemeester, ik ben het daar absoluut 

niet mee eens. Zult u zich desgevallend ook zo verantwoorden voor de rechter ? 

De Burgemeester.- Mijnheer Van den Driessche, het incident is gesloten. U had nog 

een volgende vraag ? 

(tumult) 

 

Mondelinge vraag van de heer Van den Driessche betreffende « een uitwisseling 

met de gemeenteraad over de balans en de projecten met betrekking tot de 

politie » 

De Burgemeester.- Mijnheer Van den Driessche, ik heb u de gelegenheid gegeven 

om uw vraag te stellen en u hebt daar geen gebruik van gemaakt. Ik geef nu het 

woord aan de heer Maingain voor de vraag betreffende de sluiting van parking C 

aangekondigd in de pers door schepen Courtois. 

Mijnheer Van den Driessche.- Ik was als eerste spreker vermeld voor het stellen van 

die vraag. U bent burgemeester van alle gemeenteraadsleden... 

 

Question orale de M. Maingain relative à « la menace de fermeture du 

Parking C » 

Question jointe de Mme Milquet 

Question de Mme Nagy concernant « la fermeture du Parking C » 

Toegevoegde vraag van de heer Van den Driessche  
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M. Maingain.- Le RSCA a refusé de valider sa participation au projet d'Eurostadium. 

Nous devons constater l'échec de la méthode utilisée par la Ville consistant à placer le 

secteur privé au centre du jeu et à se retirer des négociations. La Ville s'est engouffrée 

avec précipitation dans ce projet, aux frais du contribuable bruxellois, alors que les 

acteurs privés semblent hésiter. 

Faute de club résident au moment de la construction du nouveau stade, le promoteur 

privé dispose d'un an, puis de six mois supplémentaires pour dégager une solution. 

Sans cela, il reviendra au secteur public de racheter le stade au prix du marché. 

Va-t-on construire un stade si aucun locataire ne se déclare intéressé ? 

Si les délais fixés par l'UEFA ne sont pas respectés, allons-nous persévérer dans le 

projet de construction d'un stade ? L'Union belge de football elle-même hésite à 

occuper le stade et la Région flamande n'en veut pas, pas plus que le contribuable 

bruxellois.     

 

Dans une interview fracassante, le premier échevin a menacé de fermer, après le salon 

Batibouw, le Parking C pour faire pression sur Grimbergen dans le cadre du conflit 

autour du maintien du sentier vicinal entravant la délivrance des permis pour le futur 

Eurostadium. 

- Les déclarations du premier échevin sont-elles soutenues par le Collège de la Ville 

de Bruxelles ? 

- La Ville de Bruxelles est-elle légalement autorisée à prendre pareille décision ? 

- Le Parc des expositions, gestionnaire du Parking C, a-t-il été consulté sur cette 

intention ? 

- La Ville devra-t-elle payer des dommages et/ou intérêts si elle décide d'appliquer 

cette mesure ? 

- Comment la Ville fera-t-elle pour que le report de stationnement ait lieu sur 

Grimbergen et pas sur ses quartiers et Laeken ? 

 

J'ignore si le premier échevin, pour convaincre le RSCA de revenir sur sa décision, 

menacera d'arrêter de respirer. Si c'est le cas, j'espère qu'il a une bonne apnée, car ce 
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dossier prend l'eau de toutes parts et est en train de couler... 

 

Mme Milquet.- La décision du RSCA de ne pas participer au projet s'ajoute à une 

longue liste de rebondissements dans un dossier qui a été préparé de manière 

précipitée. Le chemin vicinal, par exemple, constitue une servitude qui aurait dû être 

connue au moment de la signature de la convention et qui aurait dû recevoir l'accord 

de la commune de Grimbergen. Il en va de même pour la participation du RSCA. 

Tout cela révèle une précipitation d'amateur qui coûtera aux contribuables bruxellois 

et hypothéquera l'avenir du stade national. J'ai lu dans la convention que même en 

l'absence de club, la Ville de Bruxelles devra payer 3 millions d'euros par an pour des 

places qu'elle n'aura jamais et des matches qui ne s'y joueront pas. 

 

Le premier échevin, dans ses déclarations, a pris un ton « trumpien ». De telles 

menaces ne sont pas dignes d'un homme politique responsable. In fine, la fermeture 

du Parking C causerait des nuisances avant tout pour la Ville de Bruxelles. Ces 

déclarations s'assimilent à une perte de sang-froid et confirment la gestion de plus en 

plus calamiteuse du dossier. 

  

Mme Nagy.- Dans le journal L'Écho du 11 février 2017, le premier échevin a déclaré, 

à titre de menace envers la commune de Grimbergen, qu'il allait fermer le Parking C 

après la tenue du salon Batibouw. 

 

Contractuellement, que ce soit avec les responsables du Mémorial Van Damme, 

Prosport, la Fédération belge de football ou des organisateurs de concerts, la Ville de 

Bruxelles s'est engagée à mettre ce parking à disposition.  

En menaçant de fermer le Parking C, le premier échevin prend en otages les habitants 

de Grimbergen et ceux de sa propre ville. 

Peut-il nous préciser ses intentions ? Le Collège le suit-il dans sa volonté de prendre 

une telle mesure de rétorsion ? 
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La convention prévoyait la présence d'un club résident. En juin 2015, le Collège nous 

a annoncé un accord avec le RSCA, dont les termes ne pouvaient pas nous être 

communiqués. Le présent projet immobilier est gigantesque, avec ses 735.000 m², et 

le volet football n'en est qu'un élément subsidiaire. C'est un projet coûteux auquel la 

Ville participe pour plus de 130 millions d'euros, donc à charge du contribuable 

bruxellois. Un terrain est cédé à titre quasiment gratuit. Le RSCA a pris conscience 

du fait que le stade sera trop grand et trop cher, et qu'il ne pourra pas en tirer autant de 

bénéfices que de son stade actuel. 

Dans la gestion de ce dossier, tout participe de la précipitation et de l'amateurisme. La 

situation semble de plus en plus sans issue, malgré les déclarations faites depuis deux 

ans par l'échevin des sports. 

 

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de burgemeester, het was al een tijdje 

verwacht en het is uiteindelijk uitgekomen, namelijk dat voetbalclub Anderlecht 

afhaakt voor het Eurostadion. We zijn nu opgezadeld met een stadion waarbij club 

Anderlecht afhaakt, waarbij de Koninklijke Belgische Voetbalbond afhaakt en 

waarbij het helemaal niet zeker is dat wij het EK 2020 halen omdat het stadion klaar 

moet zijn tegen de zomer van 2019. Daar is eigenlijk al een klein mirakel voor nodig. 

Voor wie bouwen wij dat voetbalstadion nog? Moet dat project niet dringend 

stopgezet worden? U mag me evenwel nog altijd zeggen voor wie we het stadion 

gaan bouwen, want ik zie het niet. 

Is het, gelet op de huidige situatie,nu niet de hoogste tijd om de renovatie van het 

Koning Boudewijnstadion ernstig te onderzoeken?  Dat is nooit ernstig onderzocht, 

maar dat mocht nooit gebeuren want dan zou blijken dat er op dat vlak toch wel 

mogelijkheden zijn. Hoe minder enthousiasme er is om dat ernstig te onderzoeken, 

hoe meer ik geneigd ben om te denken dat er wel degelijk mogelijkheden zijn voor de 

renovatie, maar dat die conclusie slecht zou uitkomen voor de optie Eurostadion. 

Tot slot sluit ik mij aan bij de vorige sprekers. Ook in vind het onverantwoord dat 

gereageerd wordt met de dreiging parking C te sluiten. In een hoofdstad gaat men niet 

op die manier tewerk. De grootste slachtoffers hier zijn echter de voetballiefhebbers 
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en de inwoners van Laken en omstreken. 

Staat het stadsbestuur volledig achter de boodschap die schepen Courtois de wereld 

heeft ingestuurd? 

 

M. Courtois, premier échevin.- Par ces déclarations, la Ville a voulu signifier qu'à 

l'absurde, il devait être répondu par l'absurde. S'il existe effectivement un chemin 

vicinal sur ce terrain, alors celui-ci ne peut pas non plus abriter un parking. Bien 

entendu, la Ville de Bruxelles ne souhaite pas en arriver à de telles extrémités. Nous 

continuons de nous concerter avec la Fédération belge de football pour les 

événements prévus en mars. 

Le jeu de poker entre le RSCA et la société G. ne concerne pas la Ville. Laissons-les 

négocier.  

 

M. le Bourgmestre.- Si un problème devait se poser au Parking C lors d'un 

événement, je prendrai, avec la police, les mesures nécessaires pour éviter tout 

encombrement dans le quartier du Verregat ou à Laeken. 

 

Je vous cite le PRDD (Plan régional de développement durable) : « 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. (...) La Région poursuivra les démarches utiles en vue de la concrétisation de ce 

nouveau stade d’envergure. » Je me réjouis de constater que la majorité régionale, à 

laquelle vous appartenez, s'engage fermement en faveur de ce stade à cet endroit. 

 

De heer Courtois, eerste schepen.- Mijnheer Van den Driessche, normaal antwoord 

ik op uw vragen in het Nederlands, maar ik doe dat nu in het Frans, niet uit 

onbeleefdheid maar opdat iedereen hier aanwezig zou begrijpen wat ik bedoel. 

 

Monsieur Van den Driessche, vous êtes le roi du bal masqué ! Vous êtes en 
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représentation pour d'autres, et ce n'est pas correct. Le fait que le RSCA soit en train 

de négocier devrait arranger vos amis, puisque ce club n'aurait désormais plus de 

stade. 

 

M. Maingain.- La Région soutient le projet de stade, mais elle ne veut pas y investir 

d'argent public, contrairement à ce qui se fait à la Ville. 

M. le Bourgmestre.- C'est la Région qui a décidé d'implanter le stade sur le 

Parking C. C'est inscrit dans son PRDD. 

M. Maingain.- Nous avons accepté ce projet à condition que pas un euro d'argent 

public n'y soit investi. 

La Ville exécute les décisions prises à l'échelon régional, mais selon ses propres 

modalités. C'est votre gestion du dossier qui est absurde. La menace de fermer le 

Parking C ne participe pas d'une gestion sérieuse. Plus d'un million d'euros ont été 

dépensés en frais d'avocats, sans marché public, et les problèmes liés au chemin 

vicinal n'ont même pas été anticipés. Le Collège nous dit dans un premier temps que 

ledit sentier n'existe pas, et ensuite, qu'il a l'intention de le racheter ! 

 

S'agissant du jeu de poker, le seul qui ait alimenté la cagnotte jusqu'ici, c'est le 

contribuable bruxellois. C'est inacceptable ! 

 

Mme Milquet.- Je comprends le malaise du premier échevin après son coup de sang.  

Nous aurions préféré une réfection du stade Roi Baudouin ou une localisation du 

nouveau stade sur le site de Schaerbeek Formation. Notre groupe a finalement 

accepté le choix du Parking C, mais à la condition que pas un euro d'argent public n'y 

soit investi. Ce qui nous gêne, ce sont les 4 millions d'euros payés par la Ville chaque 

année et le caractère léonin de la convention d'emphytéose.  

Avec un peu plus de rigueur juridique, la question du chemin vicinal aurait pu être 

très facilement réglée au moment de la convention d'emphytéose. Et ce volet, ce n'est 

pas la Région qui le gère, mais la Ville. 
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Mme Nagy.- L'erreur est humaine, mais il est fascinant de pouvoir persister dans 

cette voie. Ce n'est pas sérieux. Des montants considérables sont en jeu. La qualité de 

vie et la santé des habitants sont en jeu. Ce genre de réflexion enfantine n'est pas 

acceptable. 

Et je juge absurde le fait que le Bourgmestre soit prêt à prendre des mesures pour 

résoudre les problèmes créés par son premier échevin. Cette dernières péripétie est à 

l'image de la manière dont le dossier a été géré depuis le début. 

Les organisateurs d'événements sur le plateau du Heysel pourront-ils disposer du 

Parking C ? 

Le bail emphytéotique et l'appel d'offres prévoyaient la présence d'un club résident 

dans le nouveau stade. Le non-respect de cette condition risque de contraindre la Ville 

à payer des dédommagements. Je souhaiterais davantage de précisions sur ce point. 

 

Le PRDD évoque la construction d'un stade. Or le projet que vous nous présentez est 

un projet immobilier gigantesque qui prévoit du bureau, des entreprises, des 

chambres d'hôtel, des établissements de soins et l'organisation de congrès en 

concurrence directe avec les services proposés sur le plateau du Heysel dans le projet 

Neo. Il serait bon de revoir le projet envisagé sur le Parking C.  

 

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de burgemeester, ik vind het in de eerste 

plaats totaal onverantwoord dat het project wordt voortgezet als men geen zekerheid 

heeft over de betrokkenheid van voetbalclub Anderlecht. 

Er zou gepokerd worden tussen Anderlecht en Ghelamco, maar de uitkomst van een 

pokerspel is altijd een verrassing. 

Waarom neemt u risico’s en waarom treedt u niet in contact met Anderlecht om te 

zien wat ze nu echt willen? Iedereen voelt aan dat er een probleem is. Hoe lang is het 

geleden dat de club dat project nog verdedigd heeft? Er moeten toch duidelijke rode 

signalen zijn die erop wijzen dat er een probleem is. Hoe lang is het geleden dat het 

stadsbestuur met de club rond de tafel heeft gezeten om te vernemen wat ze nu echt 

willen? We investeren geld van de stad in dat stadion zonder te weten dat het zal 
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worden bevolkt. 

Dat is surrealistisch ! U werkt voor een project waarin de betrokkene niet 

igeïnteresseerd is en u weet dat en als u het niet weet, bent u naïef of weigert u het 

onder ogen te zien. 

Als we het dan hebben over surrealisme, moeten we ons realiseren dat we, wanneer 

het project wordt voortgezet, zullen eindigen met vier stadions : het Eurostadion waar 

niemand in zal spelen, het stadion dat Anderlecht van plan is te bouwen, het kleinere 

atletiekstadion met 5000 zitplaatsen in de uithoek van Neo en in het licht van de 

Memorial Van Damme vraagt men dat de privé-sector gaat betalen voor een 

atletiekstadion. 

Dat is nu net de omgekeerde wereld. Het professionele voetbal zou de nodige 

middelen moeten hebben om zelf een stadion te bouwen. Hier wordt het met geld van 

de belastingbetaler gesubsidieerd en de atletiek, die commercieel veel minder 

interessant is en die het veel moeilijker heeft om met eigen middelen een stadion te 

bouwen, laat men aan anderen over. Dat is uw verantwoordelijkheid ontvluchten. 

 

M. le Bourgmestre.- Je vous renvoie au PRDD soumis aujourd'hui à enquête 

publique : « L’implantation d’un nouveau stade répondant aux normes UEFA a été 

étudiée. Plusieurs sites potentiels ont été examinés : le site de Schaerbeek Formation, 

le site de l’emplacement actuel du stade Roi Baudouin sur le plateau du Heysel et le 

site du Parking C situé en bordure du territoire bruxellois et appartenant à la Ville de 

Bruxelles. 

Le choix d’implantation sur le Parking C a été fait en ayant à l’esprit le caractère non 

extensible du territoire bruxellois et la nécessité de gérer parcimonieusement les 

ressources foncières en vue de répondre aux différents défis. (…) Cette décision de 

localisation du stade national a nécessité une concertation avec tous les acteurs 

concernés (…).  

La Région poursuivra les démarches utiles en vue de la concrétisation de ce nouveau 

stade d’envergure. 

(Rumeurs)  
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Je rappelle ainsi au cdH et à DéFI, présents au gouvernement de la Région 

bruxelloise, que le choix de l'implantation du stade sur le Parking C a été opéré par 

cette même Région. 

 

M. Fassi-Fihri.- Vous avez mal négocié avec la commune de Grimbergen ! 

M. Maingain.- C'est exact, nous exécutons les mauvaises décisions du gouvernement 

précédent. 

M. le Bourgmestre.- Le PRDD que je vous ai cité date d'aujourd'hui ! 

 

Question de M. Maingain relative à « la réimplantation des platanes de la place 

de Brouckère » 

M. Maingain.- Au mois de décembre, le Collège, pour permettre aux travaux de la 

place de Brouckère de débuter, a pris la décision d'extraire les 30 platanes de la place 

pour les replanter dans la future forêt urbaine de Neder-over-Heembeek. Si la volonté 

de préserver ces arbres est louable et doit être soutenue, cela ne s'est pas fait, semble-

t-il, dans le plus grand consensus. 

Ainsi, le choix de la forêt urbaine comme lieu de destination des arbres n'a pas fait 

l'objet d'une concertation avec les Heembeekois. 

Se pose aussi la question de la politique que le Collège souhaite appliquer au 

développement de cette forêt urbaine. 

 

La décision de déplacer les platanes de la place de Brouckère à la forêt urbaine de 

Neder-over-Heembeek a-t-elle été concertée ou, à tout le moins, annoncée aux 

riverains ? 

Qu'est-ce qui a motivé le choix de Neder-over-Heembeek plutôt que d'autres 

pépinières de la Ville pour cette implantation ? 

Les arbres ont-ils bien supporté le déménagement et sont-ils en bonne santé ?  

Les arbres ont-ils vocation à retourner sur la place de Brouckère après sa réfection ? 

Quelle politique le Collège entend-t-il mener pour le développement de la forêt 

urbaine à Neder-over-Heembeek ? 
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M. El Ktibi, échevin.- J’ai été alerté comme vous par la Promenade verte de Neder-

over-Heembeek, cette association dont la pertinence et l’engagement en faveur de la 

qualité de vie des Bruxellois et de l’environnement ne sont plus à démontrer. Elle 

manifestait de l’incompréhension, voire du ressentiment à l’égard de la 

transplantation, en décembre, de 34 platanes de la place de Brouckère vers deux 

parcelles appartenant à la Régie foncière de la Ville, le long du Trassersweg. 

 

L’occasion m’est ici donnée de répondre publiquement aux inquiétudes que suscite 

l’avenir du projet « Forêt urbaine », raison pour laquelle je vous remercie de m’avoir 

posé cette question. 

 

Les platanes qui bordent aujourd’hui le Trassersweg empêchaient la STIB d’engager 

les travaux d’étanchéité des tunnels de métro sous la place de Brouckère. Plutôt que 

de les abattre, nous avons fait le pari de leur offrir une nouvelle vie en les replantant 

dans le périmètre de la Forêt urbaine. Cette initiative avait été annoncée par voie de 

presse à la mi-décembre. Cette délicate transplantation a été effectuée dans de très 

bonnes conditions : la période hivernale était idéale, les conditions météorologiques 

favorables, le transport soigné. Aussi, la reprise semble bien se passer. De même, mes 

services feront de leur mieux pour maintenir ces arbres en bonne santé. Les racines 

ont été protégées. Cette précision est importante car, pour utiliser un vocabulaire de 

pépiniériste, les arbres ne sont pas « en jauge » ni en attente d’un nouveau 

déplacement. Neder-over-Heembeek n’est pas devenue une nouvelle pépinière et 

encore moins un espace de stockage pour mes services. Les platanes ne bougeront 

donc plus de là. Et malgré leur caractère ornemental et leur allure façonnée par des 

années de taille pour l’adapter à l’espace public urbain, ils composeront jusqu’à la fin 

de leur vie une partie de la Forêt urbaine, contribuant à la persistance du caractère 

rural et naturel du nord de Bruxelles. 

 

Je n’ai jamais cessé d’œuvrer  à la concrétisation du projet de Forêt urbaine. 
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Toutefois, je comprends que la transplantation des platanes, qui me semblait 

s’inscrire dans une suite logique, ait pu être interprétée comme un « parachutage » 

sans concertation. J’espère que la prochaine plantation participative prévue le 

mercredi 8 mars, qui réunira petits et grands Bruxellois passionnés de nature, 

permettra de lever ce malentendu. 

 

Nous discuterons également au Collège, dans les prochaines semaines, d'une 

proposition de boisement de tous les espaces reprise au Plan régional d’aménagement 

des sols, en zones de parcs, zones vertes ou zones à haute valeur biologique. 

 

Je m’efforce par mon action de convaincre chacun et chacune que notre Ville a plus 

que jamais besoin d’un vaste poumon vert. Quand viendra l'heure du bilan, nous 

pourrons tous nous enorgueillir du travail accompli. 

 

M. Maingain.- Ce que je reproche, c'est le manque d'information et de concertation. 

M. le Bourgmestre.- Une réunion d'information a été organisée au mois de décembre 

avant l'enlèvement des arbres. Un communiqué a été diffusé par voie de presse. 

M. Maingain.- La Forêt urbaine doit être élaborée en concertation avec les habitants. 

M. El Ktibi, échevin.- Toute le monde était informé. 

 

Question de Mme Nagy concernant « les mesures prises en matière de mobilité 

pour réduire le niveau de pollution de l'air en ville » 

Mme Nagy.- Ces dernières semaines, les habitants de la Région bruxelloise et donc 

ceux de notre Ville ont dû faire face à des pics de pollution, principalement des 

concentrations élevées de dioxyde d'azote (NO2). Cette pollution s'ajoute à celle plus 

structurelle due aux particules fines. La source principale de la pollution de l'air à 

Bruxelles est le trafic routier. 

 

La Commission européenne vient de publier un rapport où elle épingle les autorités 

fédérales et régionales pour leur inaction en la matière durant l'année 2016. Nous 
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sommes confrontés à un problème de santé publique, de mobilité et de coordination 

entre les niveaux de pouvoir concernés. 

Notre Ville dispose de leviers d'action et je souhaite vous interroger à ce propos. 

 

Pouvez-vous me dire si vous respectez, dans le cadre des aménagements nouveaux ou 

des rénovations, le principe imposé par le Plan Iris 2 du « STOP », à savoir la priorité 

donnée, dans l'ordre, aux piétons, vélos, transports publics et véhicules privés ? 

 

La Ville contrôle-t-elle les limitations de vitesse, en particulier dans la zone 30 du 

Pentagone ? Qu'en est-il dans les autres quartiers ? Depuis plusieurs années, les 

radars pédagogiques sont en panne. Avez-vous définitivement abandonné ce 

dispositif ? Quel est le nombre de procès-verbaux dressés en 2016 ? 

 

La gestion des alentours de la zone piétonne est problématique. Que ce soit sur le 

tronçon du boulevard entre la rue des Teinturiers et la place Fontainas, rue Orts ou 

boulevard Adolphe Max, le stationnement sauvage devient la règle, sans réaction du 

Collège. 

Des mesures sont-elles envisagées pour mettre fin à cette situation ? 

 

Le stationnement sans limitation est encore de mise dans certaines rues du Pentagone, 

ce qui favorise les voitures « ventouses ». Pouvez-vous nous dire ce que le Collège 

envisage en la matière ? 

 

Qu'en est-il d'un plan vélo pour l'ensemble de la Ville, en coordination avec les 

autorités régionales ? 

 

Quelles mesures comptez-vous prendre sur les voiries communales pour faciliter la 

circulation des trams et des bus, deux modes alternatifs au trafic automobile. 

 

Mme Ampe, échevine.- Le plan de circulation adopté par la Ville de Bruxelles 
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s'inscrit pleinement dans le cadre du plan régional Iris 2. Le nouveau plan régional de 

mobilité prévoit une procédure de participation. Toutes les mesures que nous 

prendrons devront s'inscrire dans ce nouveau plan. 

 

La Ville applique l'intégralité du plan vélo régional. En outre, nous ajoutons des 

pistes cyclables communales. Entre 2013 et 2016, la Ville a créé 23 km de pistes 

cyclables marquées. D'autres pistes cyclables surélevées seront créées dans une 

prochaine étape. Des plans prévoient l'installation de box et arceaux à vélos. 

 

Mme Lemesre, échevine.- S'agissant du stationnement dans les rues autour du 

piétonnier, nous constatons, sur l'ensemble des contrôles, qu'environ deux tiers des 

véhicules sont en ordre et un tiers fait l'objet de notifications : sur le boulevard 

Adolphe Max, 8.137 contrôles et 2.097 notifications ; sur la rue Antoine Dansaert, 

3.655 contrôles et 911 notifications ; sur la place du Béguinage, 3.927 contrôles et 

730 notifications...  

 

En sa séance du 26 mai 2016, le Collège de la Ville a adopté le régime de la zone 

payante pour l'ensemble du Pentagone, ainsi que la fusion des secteurs Centre, 

Pentagone Est et Pentagone Ouest. L'arrêté y relatif a été pris en séance du 6 juin 

2016. Le système tarifaire qui sera appliqué est celui de la zone verte tel que prévu 

dans le règlement du 29 avril 2013. Mais pour que cette décision entre en application, 

les panneaux de signalisation adéquats doivent encore être installés en début et fin de 

zone. Cela donnera une cohérence à l'ensemble du Pentagone en matière de 

perception. Vous avez raison, il reste des zones non réglementées occupées par des 

voitures ventouses. 

 

M. le Bourgmestre.- Beaucoup de véhicules ont été contrôlés en 2016 à 77 endroits 

différents : quelque 46.000 conducteurs verbalisés, 408 retraits de permis, deux radars 

préventifs actifs à 56 endroits de la zone pendant quasiment 16.000 heures. La 

majorité des contrôles ont eu lieu sur les grands axes, là où les accidents sont les plus 
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graves. Quand les riverains signalent des vitesses excessives dans leur quartier, les 

contrôles consécutifs à ces plaintes font souvent apparaître, soit qu'il s'agit d'un 

sentiment subjectif, soit qu'il est nécessaire d'installer à ces endroits des obstacles 

physiques pour forcer les automobilistes à ralentir. 

Rue Royale, par exemple, 124 véhicules ont été contrôlés en une heure et un seul 

procès-verbal a été dressé pour excès de vitesse. La vitesse moyenne était de 39 

km/h. Sur certains axes aux abords de la zone piétonne, les bikers de la direction 

trafic sont particulièrement actifs. Nous avons également reçu des plaintes de 

personnes estimant que les bikers sanctionnaient trop facilement les camions qui 

empiètent sur la piste cyclable pour gêner le moins possible la circulation automobile 

pendant le déchargement... 

En 2016, les bikers ont verbalisé sur la zone piétonne 10.000 personnes qui ne 

respectaient pas les règles d'accès ; 7.000 procès-verbaux avec perception immédiate 

ont été dressés ainsi que 1.365 procès-verbaux généraux et 1.269 procès-verbaux 

SAC. 

 

Mme Nagy.- La zone semi-piétonne comprise entre la rue des Teinturiers et la place 

Fontainas est devenue un parking, ce qui n'était pas prévu. Des taxis stationnent à la 

sortie de la rue des Teinturiers. J'espère que les panneaux seront installés dans un 

délai raisonnable. 

Dans le Pentagone, il me revient que les infractions sur la zone 30 ne sont pas 

verbalisées. Il serait bon de rappeler les règles en la matière. 

 

Actualiteitsvraag van de heer Van den Driessche betreffende « een probleem in 

de vertaling van een brief » 

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de burgemeester, ik ga ervan uit dat u ook de 

pers leest en daar is niks mis mee. 

Ik wil u gewoon signaleren, ook de daarvoor verantwoordelijke schepen, dat een 

familie uit Leuven die zich in Brussel wil domiciliëren en daartoe een aanvraag heeft 

ingediend bij de stadsdiensten, bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand, een 
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negatief antwoord heeft gekregen. Het is als volgt geformuleerd : ” U kunt het eerst 

kennis met de lokale overheid met vouchers van uw werkelijke woonplaats zodat uw 

dossier uiteindelijk tot de gemeentelijke College of, in voorkomend geval een nieuwe 

aanvraag in te voeren wordt ingediend”. Dat is een Nederlands dat gewoon 

onbegrijpelijk is. 

Hoe is dit mogelijk? Het getuigt van bijzonder weinig respect, maar het is niet de 

eerste keer dat de schrijfwijze van het Nederlands op publicaties, meestal dan op 

uithangborden, te wensen overlaat. 

 

De heer Courtois, eerste schepen.- Mijnheer Van den Driessche, voor de eerste keer 

vandaag ben ik het met u eens. Ik geef toe dat er een probleem is in de vertaling van 

die brief. Dat is vooral jammer omdat het gaat om een officiële mededeling van de 

stad Brussel. 

Ik beloof u dat ik dit probleem morgen zal aanpakken en dat ik zal vragen om die 

communicatie te wijzigen. 

 

Question d'actualité de M. Wauters sur « la fermeture annoncée du magasin 

Blokker à Laeken »    

M. Wauters.- La presse a annoncé la fermeture de nombreux magasins Blokker en 

Belgique, dont celui de la rue Marie-Christine. Cela nous a étonnés, car ce dernier 

venait d'être complètement rénové. 

Le quartier Bockstael est un quartier commerçant déjà fortement affaibli, qui n'a 

certainement pas besoin de cette mauvaise nouvelle. Selon moi, c'est l'avenir du 

noyau commercial dans le centre de Laeken qui est en jeu. Beaucoup de commerces 

ont fermé et la rotation est importante. Les magasins « locomotives » sont de moins 

en moins nombreux dans le quartier, et il se dit que certains pourraient bientôt fermer 

leurs portes. 

Les services du commerce de la Ville de Bruxelles ont-ils été proactifs en 

l'occurrence ? Ont-ils pris contact avec d'autres entreprises susceptibles de venir 

s'installer rapidement dans le quartier ? 
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Mme Lemesre, échevine.- La direction de Blokker a confirmé sa décision de fermer 

69 de ses 190 magasins en Belgique. Les magasins qui devraient fermer en Région 

bruxelloise et dans sa périphérie sont ceux d'Anderlecht, City2, Ixelles, Laeken, 

Drogenbos, Leeuw-Saint-Pierre et Vilvorde, tous situés dans des lieux très différents. 

La direction justifie ces fermetures par une baisse du chiffre d'affaires de 20 % et une 

perte opérationnelle de 15 millions d'euros en 2015 et de 18 millions en 2016.  

 

L'extension du nouveau schéma commercial sur l'ensemble du territoire de la Ville 

sera prochainement présentée. Un volet est consacré au quartier Marie-Christine qui, 

contrairement à ce que vous affirmez, accueille encore nombre de chalands et 

d'enseignes. La mixité commerciale reste forte dans ce quartier, même si le taux de 

cellules vides est de 12 %.  

 

Nous pouvons tenter de renforcer la présence de commerces de proximité. 

L'alimentation représente 35 % des achats effectués dans ce quartier. Les points forts 

de cette artère sont la proximité et l'accessibilité ; les points faibles en sont le 

stationnement et une circulation piétonne difficiles. Le schéma de développement 

commercial recommande l'amélioration des aménagements dans ce domaine. 

 

M. Wauters.- Je me réjouis du fait qu'une réflexion plus large soit menée. Atrium 

disposait d'une implantation locale dans le quartier, ce qui lui permettait 

d'accompagner les commerçants et d'identifier rapidement la manière dont la situation 

évoluait. Je rappelle que le local anciennement occupé par Atrium est toujours vide et 

qu'il appartient à la Ville. J'aimerais que votre réflexion intègre le déploiement 

d'équipes de la Ville dans les quartiers situés en dehors du Pentagone, cela pour 

accompagner les commerçants et les assister de façon proactive. Cela permettrait de 

régler de nombreux problèmes, dont le trafic, le confort des piétons et l'accessibilité, 

notamment grâce à un parking public que j'appelle de mes vœux depuis de nombreux 

mois. 
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Mme Lemesre, échevine.- Le ministre régional du commerce a reconnu l'abandon de 

certains quartiers par Atrium et a confirmé que son intention n'était pas de restaurer la 

présence de cette agence. Nous devons admettre que le rôle du représentant d'Atrium 

dans le quartier se limitait à celui d'une permanence sociale. 

 

 

Prochaines séances 

Lundi 6 mars 2017 

À partir de 13h30 : sections ordinaires.  

À 16 h : séance publique, suivie d'un comité secret.  

 

 

M. le Bourgmestre.- La séance publique est levée. 

- La séance publique est levée à 18 heures. 

- De openbare zitting wordt opgeheven te 18 uur. 


