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 CONSEIL COMMUNAL DE BRUXELLES 

GEMEENTERAAD VAN BRUSSEL 

 

Séance publique du lundi 13 janvier 2020  

Openbare vergadering van maandag 13 januari 2020 

Séance publique 

Openbare zitting 

 

La séance publique est ouverte à 16h20 sous la présidence de Mme Liesbet 

Temmerman, Présidente.  

De openbare vergadering wordt geopend om 16h20 onder voorzitterschap van mevr. 

Liesbet Temmerman, Voorzitster. 

 

Excusés - Verontschuldigden : Mmes Debaets, Barzin et El Bakri.  

 

Vœux de la Présidente 

Mme la Présidente.- Je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, 

à vous et à vos proches. Une année que je vous souhaite pleine de bonheurs et de 

découvertes, de casse-tête passionnants et de solutions coconstruites. 

Pour notre assemblée, je souhaite une écoute respectueuse et des débats constructifs, 

et une place équitable pour tous et pour toutes, de la majorité comme de l'opposition. 

 

À l'issue de la séance, un verre de l'amitié est prévu dans la salle Maximilienne à 

l'occasion du Nouvel An. 

Een nieuwjaarsdrink is voorzien in de Maximiliaanzaal na de zitting. 
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Procès-verbal de la séance du 9 décembre 2019 

Notulen van de zitting van 9 december 2019 

Mme la Présidente.- Conformément à l'article 89, alinéa 2 de la Nouvelle loi 

communale et à l'article 78 du règlement d'ordre intérieur, le projet de procès-verbal 

de la séance du 9 décembre 2019 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 78 van 

het huishoudelijk reglement, werden de ontwerp-notulen van de zitting van 9 

december 2019 ter inzage van de Gemeenteraadsleden gelegd, gedurende de zeven 

voorbije vrije dagen. 

  

Mme la Présidente.- Vu l'urgence, le Collège propose d'ajouter à l'ordre du jour les 

points 116 à 118 et 124 repris au supplément à cet ordre du jour, daté du 09/01/2020.  

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

punten 116 en 118 tot 124 vermeld in het bijvoegsel bij de agenda dd. 09/01/2020.  

 

Reprise de fonction de Mme Lydia MUTYEBELE, Conseillère communale 

Mme la Présidente.- Je félicite Mme Lydia MUTYEBELE pour la naissance de sa 

fille et lui souhaite la bienvenue pour son retour au sein du Conseil communal après 

son congé parental. Je remercie Mme Sonia LHOEST d'avoir assuré l'intérim en son 

absence. Le tableau de préséance avec Mme LHOEST en 49e position n'était que 

temporaire. Mme MUTYEBELE reprend la place qu'elle occupait avant son congé 

parental, à savoir la 25e place dans le tableau de préséance. 

Pris pour information. 

Kennis genomen. 
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 Communications relatives aux associations subventionnées - Mededelingen 

betreffende de verenigingen die toelagen ontvangen 

Mme la Présidente.- 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 :  

Ik nodig de leden van de Gemeenteraad uit om op het Secretariaat van de 

Vergaderingen inzage te nemen in de rekeningen en het verslag inzake beheer en 

financiële toestand van de volgende verenigingen: 

- Arts et publics asbl, au 31/12/2018 ; 

- MET-X asbl, au 31/12/2018 ; 

- Accueil et Rencontre Bruxellois autour de l'Enfance en abrégé A.R.BR.E/Brusselse 

Opvang en samenkomst omtrent het jonge kind afgekort B.O.S vzw, op 31/12/2018. 

Pris pour information. 

Kennis genomen. 

 

Questions orales - Mondelinge vragen 

Mme la Présidente.- La liste des questions orales annoncées au plus tard le jeudi à 

minuit a été mise à disposition via la plateforme SharePoint.  

Elle a été complétée par une question de M. MAIMOUNI relative aux actions à 

prendre pour lutter contre une drogue nouvelle qui prend de l'ampleur et qui touche 

les jeunes : le protoxyde d'azote. 

De lijst van mondelinge vragen aangekondigd ten laatste op donderdag te 

middernacht werd ter beschikking gesteld via het Sharepoint plateform.   

Ze werd aangevuld met een vraag van dhr. MAIMOUNI betreffende de te nemen 

maatregelen in de strijd tegen een nieuwe drug die in omvang toeneemt en de 

jongeren treft : de distikstofoxide. 
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Dossiers de M. le Bourgmestre 

Dossiers van dhr. Burgemeester 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

Point 1 – Punt 1 

M. Weytsman.- Le groupe MR-Open/Vld soutiendra ce point. Cette mesure 

contribuera à améliorer les conditions de travail de nos policiers. C'est une excellente 

décision. 

Quel sera le coût de la mesure ? 

Quel en sera l'impact sur les processus d'intervention, les formations et 

l'accompagnement ? 

 

De heer Bauwens.- De PVDA is in zekere mate voorstander van bodycams bij de 

politie. In de eerste plaats hebben zij een ontradend effect bij beide partijen. Als ik het 

goed heb begrepen, beslist de agent wanneer hij de camera activeert. Wij  pleiten 

voor het invoeren van de verplichting om de camera bij elk incident te activeren. Op 

die manier kunnen de camerabeelden ook in het voordeel van de geïnterpelleerde 

worden gebruikt. Men kan niet van die persoon verwachten dat hij de agent verzoekt 

om de camera aan te zetten.  

Wij steunen het voorstel, op voorwaarde dat de camera bij elke interventie door de 

betrokken agent wordt geactiveerd.  

 

De heer Vanden Borre.- De N-VA steurt het voorstel. De wet die aan de basis ervan 

ligt, is ontstaan onder de voormalige minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon. 

Het is positief dat Brussel Hoofdstad hier nu werk van maakt.  

Op de tweede pagina van het verslag van de politieraad, waarvan ik enkel de Franse 

versie heb gevonden, lees ik: “Contrairement à d'autres zones de police qui utilisent 

déjà des bodycams ou envisagent de le faire sous peu, nous sommes d'avis que pour 

répondre pleinement aux critères à charge et à décharge, chaque intervention policière 

doit être enregistrée dès lors qu'un contact avec un particulier est envisageable.” 
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Hoe vertaalt de burgemeester dit concreet bij interventies? In een Gewest met zes 

politiezones is het in de eerste plaats de taak van het Gewest om voor regelgeving te 

zorgen, zodat er uniformiteit kan worden verzekerd. Het Gewest moet ter zake een 

opleiding voor de politiemensen organiseren. Voorts zou het kunnen instaan voor de 

aankoop, aangezien het over een aankoopcentrale beschikt. Ten slotte wijs ik op de 

juridische onduidelijkheid. Voor zover ik weet, is Brussel Hoofdstad de enige zone 

die wil overgaan tot het gebruik van bodycams. Als de interventies in andere 

politiezones niet met dezelfde middelen gebeuren, kunnen er tegenstrijdige juridische 

situaties ontstaan. Dat kan niet de bedoeling zijn. Ik herhaal dat dit project op het 

niveau van het Gewest moet worden uitgewerkt en ik dring er bij de burgemeester op 

aan om deze aangelegenheid te bespreken met minister-president Vervoort.  

 

M. Wauters.- Je me joins aux questions de mes collègues. Notre groupe soutient 

votre projet, car il permettra d'objectiver le déroulement des interventions et de 

produire des éléments à charge et à décharge. 

Les images peuvent être conservées pour une durée de trois à douze mois quand elles 

sont prises par un policier qui estime qu'un problème pourrait surgir. 

Le citoyen concerné pourra-t-il également accéder à ces images ? 

 

M. le Bourgmestre.- Je remercie M. Vandenhoute, ici présent, directeur de la 

division trafic qui a coordonné le projet. 

Le coût varie entre 600 et 1.600 € pour cette première expérience (30 bodycams et 

decks). Si tous les policiers devaient être équipés, cela représenterait plusieurs 

centaines de milliers d'euros. Nous verrons si tel sera le cas et selon quelles modalités 

(matériel personnel ou commun, etc.). Le deck est l'équipement où sont 

automatiquement déchargées les images enregistrées et stockées sur la bodycam. 

Des formations seront dispensées sur l'usage de la bodycam.   

Je rappelle que les citoyens peuvent filmer les interventions.  

A priori, pendant la phase test, ce sont principalement les bikers et les personnels liés 

à la division trafic et à la DPI (division proximité intervention) qui seront équipés de 



Page 6 sur 34 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 13/01/2020 

bodycams. Je vous propose de dresser un premier bilan dans quatre ou cinq mois avec 

le chef de corps. L'autorisation du Conseil communal est légalement obligatoire pour 

approuver cette mesure. 

 

Les caméras filmeront en permanence, mais les images seront « écrasées » au fur et à 

mesure. Le policier devra activer un bouton pour enregistrer et conserver les images 

prises jusqu'à 90 secondes avant ladite activation. Une fois enregistrées, ces images 

ne pourront plus être effacées. Une fois la bodycam posée sur son deck, elles seront 

envoyées vers le serveur.  

 

Nous avons une police intégrée structurée à deux niveaux. Comme pour le reste du 

matériel, ce dispositif devrait être uniformisé au niveau national dans les 196 zones 

de police, et pas seulement dans les six zones de la Région bruxelloise. Nous avons 

été précurseurs dans le placement de caméras dans les locaux d'interrogatoire des 

commissariats. Cette mesure a fait diminuer le nombre de plaintes et permis de 

calmer les relations.  

 

C'est le chef de corps qui définit les usages qui peuvent être faits de la bodycam. 

Quand une plainte est déposée au pénal, le citoyen concerné peut demander, par le 

biais de son avocat, d'accéder aux images. La bodycam n'est pas la panacée. C'est un 

projet soutenu par notre zone de police. Je vous donne rendez-vous dans quelques 

mois pour en évaluer les premiers effets. 

 

Point 5 - Punt 5         

De heer Vanden Borre.- Ik heb een opmerking bij punt 5 en verwijs naar het verslag 

ter zake. De manier waarop de naamsverandering tot stand is gekomen, is bijna 

grappig te noemen. Enkele passages zijn op zijn zachtst gezegd opmerkelijk. Zo staat 

er dat de benaming Berg van Barmhartigheid “voor mensen die ons niet kennen, niet 

echt de aard van onze activiteiten weergeeft en eerder een zielig imago uitdraagt”. 

Verder lees ik dat men de naam wil veranderen in Openbare Kas van Lening. Dat zou 
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mogelijk zijn op basis van een wet van 1923. Er staat ook dat er in het verleden al een 

naamsverandering heeft plaatsgevonden, die niet succesvol was, en dat de naam 

opnieuw werd veranderd in Berg van Barmhartigheid. Vervolgens wordt er een 

nieuwe naam voorgesteld, namelijk Stadsbank voor Lening. Met die naam wordt 

verwezen naar een Nederlandse benaming die stamt uit 1614. Dit alles getuigt van 

weinig voeling met de Nederlandse taal anno 2020.  

De conclusie luidt dat er geen overeenstemming werd bereikt, maar dat er toch wordt 

gekozen voor de naam “Berg van Barmhartigheid van de Stad Brussel – Openbare 

Kas van Lening”. De redenering achter die beslissing kan ik niet begrijpen. Ik betwist 

niet dat Openbare Kas van Lening een naam is die voorkomt in de wet van 1923, 

maar mij lijkt het geen goed Nederlands en bovendien wordt hiermee niet duidelijk 

gemaakt waarover het eigenlijk gaat.  

Artikel 2bis van de wet van 1923 luidt dat de naamsverandering met machtiging van 

de Koning moet plaatsvinden en na de bestendige deputatie gehoord te hebben. Die 

procedure werd niet gevolgd, want er is nergens sprake van een machtiging van de 

Koning. Ik kom tot de slotsom dat de beslissing niet voldoende gefundeerd en 

tegenstrijdig is. Het zou beter zijn om dit agendapunt te schrappen en de huidige 

naam te behouden.    

 

M. Coomans de Brachène.- Je suis surpris que le Mont-de-Piété souhaite changer de 

nom. Je comprends le déficit de notoriété de cette institution et sa volonté d'acquérir 

plus de visibilité. Toutefois, je me demande si le montant dépensé pour effectuer ce 

changement de nom (logo...) ne serait pas mieux investi s'il était utilisé pour faire la 

publicité du Mont-de-Piété. J'ai posé au Parlement bruxellois la question de savoir 

qui connaissait le Mont-de-Piété, et la réponse a été unanime : personne n'en avait 

jamais entendu parler. 

(Rumeurs) 

Certes, ils n'en ont peut-être pas besoin, mais c'est aussi une question de génération. Il 

existe des sites internet bien plus connus (Ebay, 2ememain...) qui exercent une forte 

concurrence. Toutefois, le Mont-de-Piété offre un service spécifique que nous devons 
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mettre en valeur et pour lequel nous devons mettre les moyens. Nous devons rajeunir 

l'image du Mont-de-Piété. Pour beaucoup, c'est une vieille institution qui a 400 ans. 

Essayons d'améliorer la notoriété du Mont-de-Piété en rappelant les bienfaits qu'il 

apporte au bénéfice des Bruxellois qui en ont le plus besoin. 

 

M. le Bourgmestre.- Il est important de changer de nom, parce que M. Coomans de 

Brachène ne connaît pas le Mont-de-Piété. Le Mont-de-Piété n'a rien à voir avec 

Ebay et 2ememain. Il ne s'agit absolument pas d'échanges d'objets, mais de prêts. 

97 % des objets mis en gage sont récupérés par les déposants. Le Mont-de-Piété est 

bien une caisse publique de prêt. La traduction en néerlandais pose peut-être 

problème. Nous allons vérifier ce point. 

 

De heer Vanden Borre.- Toch wel. In de wet van 1923 is letterlijk sprake van de 

naam zoals hij nu wordt voorgesteld, maar er staat ook dat het ofwel Berg van 

Barmhartigheid is, ofwel Openbare Kas van Lening. 

De Burgemeester.- We behouden de twee namen.  

Nous n'effaçons pas l'historique du Mont-de-Piété, nous explicitons sa fonction en 

précisant qu'il s'agit d'une caisse publique de prêt. Cette institution joue un véritable 

rôle social. Il ne s'agit pas d'un prêteur sur gage à l'américaine. Le coût de 

financement du Mont-de-Piété est extrêmement bas par rapport à ce qu'il peut 

apporter aux personnes qui sont dans le besoin, parfois pour des périodes très 

limitées. Les taux pratiqués sont extrêmement avantageux. Le Mont-de-Piété prête 

pour 30 €. Il s'agit bien d'une caisse publique de prêt. Le terme Mont-de-Piété sera 

conservé. 

S'agissant de la traduction, nous nous sommes inspirés du texte de la loi de 1923. 

 

De heer Vanden Borre.- Akkoord, maar de naamsverandering zou plaatsvinden met 

het oog op de modernisering ervan. Dan is het niet logisch dat er wordt teruggegrepen 

naar een wet van 1923. Volgens mij begrijpen weinig Nederlandstaligen wat er wordt 

bedoeld met “Openbare Kas van Lening”.  
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De Burgemeester.- Daar ben ik het mee eens, maar het is enigszins moeilijk om een 

ander woord te gebruiken dan de correcte wettelijke benaming. Ik begrijp natuurlijk 

dat de taal evolueert. 

De heer Vanden Borre.- De naamsverandering biedt geen enkele meerwaarde. 

M. Coomans de Brachène.- Le terme « social » est important. Nous devons faire en 

sorte que le grand public connaisse cette institution et sa mission. 

 

De Voorzitster.- Mijnheer Vanden Borre, de vertaling, zoals de heer Symoens heeft 

bevestigd, is de naam zoals hij in de wet van 1923 staat. Die wet is inderdaad bijna 

honderd jaar oud. Er werd geopteerd voor die naam omdat het nu eenmaal de 

wettelijke benaming is van die instelling. Ik geef toe dat het een oubollige naam is. 

Uit het antwoord van de burgemeester leid ik af dat hij openstaat voor suggesties. U 

mag gerust voorstellen doen, want niemand heeft bezwaar tegen een modernere 

benaming.  

De heer Vanden Borre.- Dan roep ik iedereen op om voorstellen in te dienen voor 

een betere naam.  

  

Point 7 - Punt 7  

M. Bauwens.- Dans la convention, il est indiqué que « l'on veut tendre vers une 

police de proximité plus efficiente (…) ; on veut des DPI accessibles au public et 

opérationnels 7j/7 et 24/24 (…) ; on veut la mise en place de DPI proches de la 

population (…) ; on veut accroître la disponibilité des inspecteurs de quartier ». Le 

PTB approuve ces mesures, car il est totalement en faveur d'une police de quartier, la 

seule à même de garantir la sécurité. Lors de la réception du nouvel an de la police, 

des inspecteurs de quartier m'ont dit que « la direction de la police avait scalpé les 

commissariats de quartier ». Selon eux, il manque d'agents et d'inspecteurs pour 

remplir leurs missions. Cela va à l'encontre de ce qu'on lit dans la convention. 

 

Une pétition interne a circulé au sein de la police. Elle a été remise au Bourgmestre et 

au chef de corps. Les inspecteurs de quartier se plaignent du fait qu'ils ont été 



Page 10 sur 34 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 13/01/2020 

démunis en faveur d'une politique interventionniste bling-bling. Selon eux, les polices 

de quartier ont été démantelées.  

 

Je veux que la commune investisse dans une police de quartier et pas dans une 

burgerwacht. Centraliser les forces de police dans un service d'intervention unique et 

désinvestir dans la police de quartier, cela creuse le fossé entre police et citoyens. Je 

m'abstiendrai sur ce point. Je veux une politique claire de la Ville qui réponde aux 

demandes de la police. Le PTB demande que la Ville investisse à nouveau dans une 

police de quartier. Une personne qui habite près de la place Anneessens a appelé la 

police parce que des cambrioleurs s'étaient introduits chez elle. La police est arrivée 

trois heures plus tard. Ce monsieur n'a pas besoin d'une burgerwacht, mais d'une 

police de quartier qui gère les problèmes, en plus d'un service d'intervention. Faute de 

cela, la N-VA nous demandera la création de « burgerwachten ». 

 

M. le Bourgmestre.- Nous faisons l'inverse. Depuis toujours, Neder-over-Heembeek 

demande un commissariat ouvert 7j/7 et 24h/24. Auparavant, il y avait trois 

commissariats ouverts jusqu'à 20h et un peu le week-end. Ils recevaient une plainte 

par dimanche... Grâce à la réforme de la territorialité, 160 hommes patrouillent à 

Neder-over-Heembeek 7j/7 et 24h/24. Ce que je veux, ce sont des policiers dans la 

rue. Nous voulons des policiers mobiles, comme les bikers. En cas de cambriolage, ce 

n'est pas l'agent de quartier qui intervient, mais la brigade d'intervention. 

Parmi les 200 policiers que nous avons décidé de recruter, certains seront 

expressément destinés à la police de proximité. La place Anneessens est l'endroit où 

les interventions sont les plus nombreuses. Nous nous réunissons tous les mois avec 

les riverains et les commerçants pour dégager des solutions. Les bikers dépendent de 

la division trafic. Ils ne sont pas rattachés à un commissariat. Ils sont extrêmement 

efficaces. 

 

Nous avons également renforcé le service Bravvo, car nous croyons à une vraie 

chaîne de sécurité qui comprend la prévention, la répression et le suivi. La réforme 
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secoue les habitudes. Elle n'est pas toujours simple à assimiler par les personnes. 

Nous avons recruté du personnel pour nos commissariats de quartier. 

Nous sommes en contact permanent avec le terrain, nous rapprochons les citoyens du 

policier. 

 

Par contre, il est vrai que je suis opposé à l'ouverture 7j/7 et 24h/24 de tous les 

commissariats, car je trouve cela inefficace. Mettre des policiers dans des bureaux, 

c'est inefficace. Ils doivent être dans les rues, avec des commissariats mobiles. Le 

contrat de sécurité participe de la philosophie d'une police chargée du maintien de 

l'ordre à la fois dans la capitale de l'Europe qu'est notre Ville et dans tous ses 

quartiers. 

En matière d'effectifs, la police de quartier n'est certainement pas sous-estimée par le 

chef de corps et ses services. 

 

M. Bauwens.- Un inspecteur de quartier me disait qu'il était parfois seul dans son 

commissariat. Il ne pouvait donc pas sortir en cas d'appel. Les policiers se plaignent 

de ne pas être assez nombreux dans les DPI. Il y a énormément de dépressions et de 

burnouts parmi les membres de la police, vu le manque de personnel pour remplir 

leurs missions. La politique de la Ville de Bruxelles est trop orientée vers le centre-

ville et pas assez sur les DPI. 

 

De heer Vanden Borre.- De heer Bauwens zegt in dit verband veel zinnige dingen. 

Ik vang hier en daar ook signalen op in verband met de werking van de lokale 

antennes. We moeten vaststellen dat de wijkwerking niet verbetert.  
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Dossiers de M. l’échevin Hellings 

Dossiers van dhr. schepen Hellings 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

Point 117 – Punt 117 

M. Coomans de Brachène.- Je m'étonne de ce budget externe de 440.000 € par an 

visant la participation. S'il est reconduit sur quatre années, cela représentera plus de 

1,7 million d'euros. Pourquoi un tel budget externe alors qu'il existe déjà des services 

qui réalisent le travail en interne ? 

 

Mme Dhont.- Nous ne sommes pas contre le fait d'investir dans le processus de 

participation. Pourquoi ce point se retrouve-t-il dans les dossiers de M. Hellings et 

pas dans ceux de M. Pinxteren ? 

Pourquoi un investissement externe ? Nous préférerions qu'un tel investissement 

débouche sur des jobs au sein de la commune et que de tels processus s'appuient sur 

des associations et des personnalités de la commune même, qui connaissent les 

quartiers et leurs problématiques (maisons de jeunes, maisons de quartier...).  

Pourquoi ne pas associer des universités ou des étudiants au processus ? 

Un tel budget aurait permis de créer des jobs permanents dans le service public. J'y 

vois une privatisation du service public. 

 

M. Hellings, échevin.- L'échevin de la participation a demandé à la centrale d'achat 

d'établir un marché public. Le Collège reste partisan de la fonction publique. Il 

souhaite que ses fonctions essentielles soient remplies par des agents de la Ville de 

Bruxelles plutôt que par une société externe. En l'espèce, il s'agit d'un marché portant 

sur une mission d'accompagnement. Le Collège veut, de manière transversale, 

intégrer la participation dans tous les domaines. Lorsqu'il s'agit de repenser une aire 

de jeu à Neder-over-Heembeek, nous passons par un processus participatif. Idem pour 

un nouveau terrain de sport à Haren ou un nouveau tram à Neder-over-Heembeek. 

Pour cela, il faut une mission d'accompagnement sur la base d'un marché qui respecte 
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scrupuleusement la loi sur les marchés publics.  

 

M. Pinxteren, échevin.- Je souhaite qu'à terme, la participation (coconstruction, 

transparence, concertation) devienne un réflexe des services de la Ville. Je souhaite 

que Bruxelles Participation dispose de toute l'expertise nécessaire pour animer 

différents types de panels, proposer diverses méthodologies, inspirer les services de la 

Ville en termes de nouvelles méthodes participatives. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le 

cas. Notre service participation ne peut pas répondre seul aux objectifs ambitieux que 

cette majorité s'est assignés en termes de participation. C'est pourquoi nous avons 

mentionné dans l'accord de majorité la nécessité de bénéficier d'un appui, d'un pôle 

d'expertise en appui du service public pour développer de nouvelles méthodes et 

accompagner des projets ambitieux. Un premier marché a été passé au tout début de 

l'année 2019. Il portait sur un montant de 280.000 €. Une série de processus ont été 

rendus possibles grâce à l'expertise de professionnels de l'animation et de la 

participation. Cela ne se fait pas uniquement avec des professionnels, mais aussi avec 

des citoyens. 

 

Le nouveau marché et d'une plus grande ampleur, à savoir 440.000 € sur deux ans. Il 

est reconductible, mais pas automatiquement et pas nécessairement aux mêmes 

conditions. Le projet fera l'objet d'une évaluation dans deux ans. L'objectif est qu'au 

travers de ce marché, il y ait une formation et un transfert de compétences vers les 

agents de Bruxelles Participation et l'ensemble des services pour développer des 

techniques de participation. L'objectif n'est pas de pérenniser cette sous-traitance, 

mais de s'y appuyer pour intégrer une série de bonnes pratiques et d'outils en 

constante évolution. Cela s'est déjà fait dans le cadre de la cellule développement du 

Pentagone.   

 

M. Coomans de Brachène.- Je suis inquiet de cette fuite d'expertise. Il y a 19 ans,  le 

service qui ne s'appelait pas encore Bruxelles Participation disposait d'une grande 

expertise. Des budgets cumulés considérables sont consacrés à nous donner une 
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expertise que nous n'avons toujours pas. J'y vois une manière de dédouaner les 

services concernés et d'opérer une privatisation, alors que depuis longtemps, nous 

devrions être experts en matière de participation. 

 

Mme Dhont.- L'expertise existe parmi les associations et les personnes qui vivent au 

quotidien et travaillent jour et nuit dans nos quartiers. Nous pourrions nous appuyer 

sur elles. Nous ne respectons pas assez ce qui existe déjà dans notre Ville. Nous 

externalisons de manière excessive. 

M. Pinxteren, échevin.- Le but de cet accompagnement et de faire du stakeholder 

management, d'attribuer un rôle actif aux citoyens et associations. Tous les services 

de la Ville seront accompagnés pour organiser le processus de participation. 

Selon moi, vos craintes sont infondées. 

 

Dossiers de Mme l’échevine Hariche 

Dossiers van mevr. de schepen Hariche 

-  Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

 

Dossiers de M. l’échevin Dhondt 

Dossiers van dhr. schepen Dhont 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

Point 19 – Punt 19 

M. Weytsman.- J'aurais souhaité que l'échevin nous fasse une présentation de ce 

point, car nous ne disposons pas du marché public ni du texte de l'adjudication. 

Avez-vous tenu compte d'une demande récurrente des comités de quartier visant à 

mieux signaler les institutions européennes ? Le quartier européen et ses institutions 

constituent un pôle touristique important. Un parcours touristique pourrait être créé 

entre le parc Léopold, le quartier Schuman et le quartier des squares.  

 



Page 15 sur 34 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 13/01/2020 

M. Dhondt, échevin.- Le marché visait la réalisation d'études portant sur les 

adaptations et modifications relatives aux signalisations socioculturelles et 

touristiques (vertes et rouges). Le marché a été attribué à un bureau de graphisme à 

même de créer à la demande les nouveaux panneaux souhaités par les services 

communaux. Le budget étant plus élevé que prévu, ce point doit être soumis au 

Conseil pour information. 

 

M. Weytsman.- J'entends que ledit marché visait principalement des aspects 

techniques. J'en profite néanmoins pour demander que la Ville améliore, voire corrige 

la signalétique de certains lieux. À cet égard, rien n'est fait dans le quartier européen, 

alors que nous le demandons depuis des années. Il s'agit pourtant d'une véritable 

manne touristique. J'interrogerai peut-être Mme Houba à ce propos. 

 

Dossiers de M. l’échevin Maingain 

Dossiers van dhr. schepen Maingain 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

  

Dossiers de Mme l’échevine Jellab 

Dossiers van mevr. de schepen Jellab 

-  Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

Point 21 – Punt 21 

Mme Nyanga-Lumbala.- Le projet d'arrêté ne contient pas suffisamment 

d'informations sur le nombre de gobelets. Quelle en sera l'utilisation ?   

 

Mme Jellab, échevine.- Il s'agit de 1.000 gobelets. Le comité de quartier Autour de 

Marguerite est extrêmement actif. Il organise des actions de propreté et de 

revégétalisation, et promeut la cohésion dans le quartier. Beaucoup de personnes 

âgées y vivent seules et ce comité a réussi à y recréer une forme de cohésion. 
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L'utilisation de gobelets réutilisables s'inscrit dans la logique du zéro déchet. Ce 

comité avait demandé un prix pour 500 gobelets, mais il était nettement plus 

intéressant d'en acquérir 1.000.  

 

Dossiers de Mme l’échevine Persoons 

Dossiers van mevr. de schepen Persoons 

-  Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

Point 28 – Point 28 

M. Wauters.- Le Container est sur place depuis longtemps. La Ville le rachète à un 

prix élevé, alors qu'elle n'a pas toujours l'occasion d'entretenir d'autres choses. 

Donc, l'artiste qui a créé cette œuvre en 2013 a accepté de ne pas être payé jusqu'en 

2019 ou 2020 ?  

Un comité existe à la Ville pour le choix des œuvres d'art. J'ai l'impression qu'en 

l'espèce, la Ville passe outre son avis.  

 

M. Coomans de Brachène.- De qui se moque-t-on ? En 2013, une exposition 

temporaire fut organisée dans le centre-ville sur le terrain de la Jonction. L'œuvre 

dont question fut amplement contestée. Un article de presse la classait d'ailleurs 

parmi les dix œuvres d'art les plus laides de Bruxelles. 

Je découvre sur la page de Mme Persoons que la Ville de Bruxelles a acheté le 

Container de Luc Deleu. La moindre des choses eût été d'attendre que la décision soit 

approuvée par le Conseil communal, ne fût-ce que par respect pour les Conseillers de 

votre majorité. 

 

Je rappelle que le Container a été refusé par le Comité d'art urbain, raison pour 

laquelle le Collège avait décidé de ne pas introduire de permis d'urbanisme. 

(Rumeurs) 

La raison en était « une absence d'intégration dans son environnement urbain ». Le 

précédent Collège avait décidé de laisser l'œuvre en place tant qu'un projet 
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d'ensemble pour le boulevard Pacheco n'aurait pas été élaboré. Ce projet, nous 

l'attendons toujours. Pour l'instant, ce boulevard est plus laid que jamais. Et on y 

ajoute ce « brol » ! 

 

En 2014, on avait proposé à l'artiste 12.000 ou 15.000 € maximum pour le rachat de 

son œuvre. Aujourd'hui, nous sommes passés à 70.000 €. Vous avez très mal négocié. 

Cette œuvre a été placée là par hasard et par défaut. Le boulevard méritait autre 

chose, une véritable entrée de ville, un élément agréable. Pourquoi ne pas placer ce 

conteneur près du canal, où il aurait du sens ? 

 

Sous la législature précédente, le Collège a refusé que je régularise une autre œuvre 

d'art, connue et reconnue des Bruxellois, à savoir Het Zinneke, pour lequel il n'existe 

toujours pas de permis d'urbanisme. 

(Rumeurs) 

 

Mme Persoons, échevine.- Vous dites n'importe quoi. Vous avez le droit de ne pas 

aimer cette œuvre, mais il ne faut pas réécrire l'histoire. Le Container a été installé de 

manière provisoire, initialement pour une exposition coorganisée par Recyclart et le 

bouwmeester dans le cadre d'une réflexion sur l'avenir de la jonction Nord-Midi, 

entre 2011 et 2013. À l'époque, des accords verbaux entre la Ville de Bruxelles et 

l'ancienne galerie de l'artiste précisaient que l'œuvre était cédée à titre gratuit, mais 

rien n'était couché sur papier. Depuis lors, plusieurs demandes ont été introduites 

pour donner un statut à cette œuvre. Vous les avez toutes refusées. 

 

Le bouwmeester de l'époque, Olivier Bastin, avait demandé au Comité d'art urbain, 

en 2013, de donner un statut à cette œuvre dans l'espace public. Le Comité d'art 

urbain n'avait pas refusé. Il avait proposé de maintenir l'œuvre pendant deux ans et 

d'en discuter ensuite, sur la base de l'évolution du boulevard Pacheco. Vous aviez 

proposé de l'installer près du canal, ce qui était critiqué par tout le monde, car l'œuvre 

avait sa place à l'endroit où elle était installée. 
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En 2015, Recyclart a adressé un courriel à votre cabinet demandant d'acquérir 

l'œuvre. Cette demande est restée sans suite. En Comité d'art urbain du 18 janvier 

2017, le dossier a été à nouveau abordé, car l'ancienne échevine des travaux de voirie 

avait réaménagé le rond-point sur lequel se trouve l'œuvre en question. Ce faisant, 

elle avait rehaussé le rond-point et planté des herbes hautes qui dénaturaient l'œuvre.  

L'artiste s'en est plaint auprès de Mme Ampe.  

(Remarque de Mme Ampe) 

En 2017, tous les membres du Comité d'art urbain se sont déclarés en faveur de 

l'acquisition de l'œuvre. Aucune suite...  

En 2018, l'artiste nous a demandé ce que nous comptions faire de son œuvre, car la 

ville d'Anvers voulait l'acquérir. La Ville de Bruxelles a indiqué qu'elle voulait la 

conserver. Nous avons négocié avec l'artiste et obtenu le prix que vous avez indiqué. 

 

Luc Deleu est un artiste urbaniste et architecte reconnu. L'acquisition d'une de ses 

œuvres par la Ville est une plus-value totale. C'est une œuvre importante pour la 

Ville. Elle s'inscrit dans l'histoire de l'art public de la Ville de Bruxelles et se situe 

dans un endroit de jonction entre le haut et le bas de la ville. C'est un point d'attention 

de notre vision du développement urbanistique, à savoir relier le haut et le bas de la 

ville. C'est aussi un exemple de bonne collaboration entre les associations culturelles 

bruxelloises comme Recyclart et les organisations publiques. Nous collaborons 

étroitement avec le Comité d'art urbain, dont les membres ont toujours été unanimes 

quant à la valeur de cette œuvre. Son emplacement est idéal. Il a été choisi dans le 

cadre de notre réflexion sur la jonction.  

 

Pour les années à venir, nous préparons une nouvelle vision du boulevard Pacheco. 

Dans le cadre de ce réaménagement, l'œuvre sera réinstallée sur ledit boulevard. Les 

plantes présentes sur le socle seront enlevées afin que l'on puisse à nouveau voir la 

pointe sur laquelle repose le conteneur.  

Je comprends que vous n'aimiez pas cette œuvre, mais nous écoutons les experts du 

Comité d'art urbain qui est unanime quant à sa valeur, comme l'est le Collège.   
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M. Wauters.- J'entends que le Comité d'art urbain a rendu un avis unanime. Cette 

œuvre défie les lois de la pesanteur, ce qui est intéressant en soi. Il y a quelques 

années, elle me choquait. Aujourd'hui, elle fait partie du paysage et elle interpelle. 

Selon moi, le montant de 70.000 € est considérable. Par ailleurs, d'autres œuvres d'art 

nécessitent d'être entretenues, comme le Gaston Lagaffe. Il serait bon que l'on dégage 

aussi des moyens pour entretenir des œuvres présentes sur notre territoire. 

 

M. Coomans de Brachène.- Je rappelle que je n'étais pas membre du Comité d'art 

urbain. J'ai laissé un membre de mon cabinet et d'autres institutions culturelles y 

participer. À l'époque, le comité avait clairement dit que cette œuvre manquait 

d'intégration dans son environnement urbain. Le 4 juillet 2013, la presse relayait les 

propos d'Henri Simons selon lequel « une telle pièce pourrait avoir sa place au port de 

Bruxelles, par exemple ». 

J'avais même plaidé pour que l'œuvre de Constantin Meunier, le Monument au 

travail, réintègre le centre-ville. Elle se trouve dans un endroit extrêmement triste, 

entourée de barrières, où elle est fort peu visible et certainement pas mise en valeur. 

J'espère que ce débat aidera à valider la statue du chien Het Zinneke. Ce serait un bon 

signal envoyé aux Bruxellois. 

 

Mme Persoons, échevine.- Je rappelle que les réunions du Comité d'art urbain 

donnent lieu à des rapports qu'il suffit de consulter. 

 

Dossiers de M. l’échevin Pinxteren 

Dossiers van dhr. schepen Pinxteren 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 
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Dossiers de Mme l’échevine Houba 

Dossiers van mevr. de schepen Houba 

-  Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

 

Dossiers de M. l’échevin Zian 

Dossiers van dhr. schepen Zian 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

 

Vote 

Mme la Présidente.- Nous devons à présent nous prononcer sur l’ensemble des 

dossiers. 

(Il est procédé au vote nominatif.) 

Mme la Présidente.- Adoptés, sous réserve des observations formulées par 

l’opposition. 

 

Questions orales - Mondelinge vragen 

Question de M. Weytsman relative aux politiques mises en place concernant la 

participation citoyenne dans divers domaines 

M. Weytsman.- J'ai recherché dans votre déclaration de politique générale les 

engagements pris en matière de participation citoyenne. Un an après, je souhaiterais 

faire le bilan de ce qui a été réalisé et de ce que vous pourriez vous engager à faire 

dans les prochains mois. Je reprendrai une série de domaines pour lesquels vous vous 

étiez engagés. 

 

Écoles 

La Ville entendait renforcer la relation de confiance entre parents et école par plus 

d'informations, de dialogue et de participation. 

Construction/habitat 
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La participation citoyenne est au cœur des difficultés dans le cas de projets de 

densification de la ville et d'urbanisation de parties de la ville qui étaient plus vertes. 

Je mets en balance vos ambitions et les difficultés des habitants face a de grands 

projets de réaménagement contre lesquels ils se mobilisent (Horticulteurs, Laeken). 

Quartiers 

La Ville entendait renforcer la participation citoyenne au sein des quartiers. 

Mobilité 

Nous avons connu dans le passé des exemples de manque de participation citoyenne 

dans le cadre de plans de réaménagement ou de plans de mobilité. 

Développement durable 

Beaucoup de choses sont déjà faites à la Ville et à la Région depuis des années. Je 

constate que vous voulez en faire davantage. Qu'en est-il ? 

Environnement 

Votre ambition était d'aller encore plus loin que le Collège précédent, notamment en 

matière de protection du végétal. Beaucoup de choses avaient déjà été réalisées, 

notamment en partenariat avec les comités de quartier et les associations. Vous 

vouliez aller plus loin pour mobiliser tous les habitants. J'y suis très favorable, car cet 

élément est important pour améliorer la qualité de vie des habitants. 

Propreté publique 

Depuis de nombreuses années, la participation citoyenne est bien présente par le biais 

des relais dans les quartiers, les comités de quartier.  J'entends que les cellules 

propreté seraient peut-être abandonnées. Qu'en est-il ? 

Seniors 

Je ne reviendrai pas sur les difficultés rencontrées avec le comité consultatif des 

seniors. Vous dites souhaiter que les seniors s'engagent dans la vie politique. Quel 

levier comptez-vous actionner à cette fin ? 

Jeunesse 

Un premier volet concerne le renforcement de la participation active des jeunes. Un 

deuxième volet vise la création d'un conseil consultatif de l'enfance. Il en existe 

depuis plusieurs années dans la plupart des communes gérées par des libéraux. Cette 
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mesure figurait dans votre accord de majorité. Qu'en est-il ? 

Culture 

Votre ambition était de renforcer la participation de tous à la culture. Comment 

mettez-vous cette volonté en œuvre ? 

Les conseils de quartier créés par François-Xavier de Donnea forçaient le Collège à 

se déplacer dans ces quartiers, voire à se justifier. 

(Remarques du Collège)   

Vous avez annoncé la modernisation de ce dispositif. Qu'en est-il ? 

 

M. Pinxteren, échevin.- Je ne pourrai pas répondre à toutes vos questions vu le 

temps de parole imparti. Pour une réponse exhaustive, je vous invite à adresser une 

question écrite aux échevins concernés. 

Les engagements pris dans l'accord de majorité et que vous citez courent sur six 

années. Nous n'avons donc pas encore réalisé tout ce qui avait été annoncé. Toutefois, 

une série d'actions ont permis de renforcer la participation citoyenne de manière 

davantage transversale, de créer ce que nous appelons un écosystème de la 

participation. Notre ambition est également de diversifier le public qui participe au 

débat public organisé par la Ville.  

Le pôle d'expertise nous permet d'appuyer nos politiques, de développer de nouvelles 

méthodes et de créer de nouveaux outils pour faire participer davantage de citoyens 

aux débats publics au travers des conseils de quartier et d'une série de projets. Il nous 

permet également de mieux former et informer les différents services qui souhaitent 

agir pour renforcer l'inclusion et la participation. L'échelle de la participation va de 

l'information à la cocréation. 

Dans les écoles, le conseil de participation des associations de parents est renforcé 

pour une meilleure communication et une plus grande inclusion des parents dans la 

réflexion et la vie des écoles. 

En matière d'habitat, je salue le travail proactif du Logement bruxellois dans les « 5 

blocs », où il associe les locataires à la réflexion sur l'avenir de ces immeubles. 

L'association des riverains est également associée au projet.  
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Citons également le plan communal de développement durable financé par Mme 

Persoons, lequel a fait l'objet d'un sondage. Notre réflexion est nourrie par et avec les 

citoyens. 

S'agissant de la mobilité, citons le projet de tram accompagné par un panel de 

citoyens, avec des réunions publiques et une troisième réunion d'information prévue 

au début du mois de février. Cette démarche est innovante en termes d'inclusion des 

citoyens dans le processus de décision et d'information pédagogique, transparente et 

fouillée. 

Pour le développement durable, je citerai l'appel à projets Changer d'AIR pour lequel 

les moyens ont été considérablement augmentés et l'installation de capteurs d'air en 

concertation avec le collectif citoyen Les chercheurs d'air. Dans toutes nos 

compétences, dans toutes les matières, nous essayons de créer du dialogue et de 

l'écoute, des collaborations.  

S'agissant des demandes de végétalisation de l'espace public, nous voulons faciliter 

les procédures. Une procédure en ligne est en cours d'élaboration. 

Dans le domaine de la propreté, mentionnons le World Cleanup Day. D'autres 

initiatives seront prises, dans lesquelles le citoyen sera partie prenante. 

Quant aux seniors, en bonne entente avec le Bourgmestre et son cabinet, un nouvel 

appel à candidature a été lancé pour le conseil consultatif des seniors. Le nombre de 

candidatures a déjà doublé. Cela démontre qu'une communication accrue et un 

dialogue constructif donnent des résultats positifs. 

Les conseils des jeunes, qui doivent être créés dans toute organisation de jeunesse, 

seront renforcés et accompagnés. 

En culture, je souligne l'investissement de Mme Houba dans le dialogue permanent 

avec les citoyens et les commerçants dans le cadre des grands événements, qu'il 

s'agisse des Plaisirs divers ou de Hello Summer. Dans ce domaine, je salue également 

l'action de M. Maingain et de M. Dhondt. 

 

Je souligne l'attention permanente que nous accordons au fait que la participation 

s'adresse à tous les Bruxellois. En matière de communication et de méthode, nous 
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développons des outils qui doivent nous permettre de faire en sorte que chaque 

Bruxellois contribue à la construction de sa ville. Citons le projet Babbeleir. 

 

Mme la Présidente.- Vu l'étendue de sa question, j'invite M. Weytsman à adresser 

une question écrite à chacun des échevins concernés  

M. Weytsman.- Nous continuerons à vous encourager et à vérifier vos réalisations 

dans ce domaine. Outre l'engagement d'organiser une participation transversale se 

pose la question des outils. Vous en créez de nouveaux, mais il en existait déjà, tels 

que les forums de quartier et les réunions mensuelles de propreté. J'espère que ces 

deux derniers seront maintenus. 

M. Pinxteren, échevin.- Les conseils de quartier remplacent les forums et rencontres 

de quartier évalués négativement par les citoyens et par le Collège. Nous verrons si 

ces conseils de quartier garantissent mieux le nécessaire dialogue entre les citoyens et 

le Collège. Bien entendu, cela n'empêche en rien mes collègues d'organiser des 

réunions thématiques sous des formes diverses. Je me tiens à leur disposition pour les 

imaginer avec eux. 

M. Weytsman.- J'y vois une grave erreur. Le forum de quartier est le seul endroit où 

les habitants peuvent rencontrer l'ensemble des membres du Collège. Le mécanisme 

que vous mettez en place ne remplace pas ce dispositif. On peut coconstruire la ville, 

mais les décisions restent prises par les décideurs politiques, à savoir la majorité, 

laquelle doit se justifier devant le Conseil communal, mais aussi devant les habitants 

dans le quartier. Supprimer les forums de quartier est un très mauvais signal envoyé à 

la population. 

 

Vraag van mevrouw Ampe betreffende het verouderde mandatenkadaster van 

de Stad Brussel 

Mevrouw Ampe.- Dat ik een vraag stel over het mandatenkadaster, zal u niet 

verbazen, mijnheer de burgemeester. Tijdens de voorbije zittingsperiode werden de 

mandaten enigermate opgeschoond en verminderd. Er werd ook een logica ingebracht 

en het mandatenkadaster zou worden geüpdatet. Dat heeft het nieuwe college al 
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enkele keren beloofd, maar tot op heden is er nog steeds geen geactualiseerd 

mandatenkadaster online verschenen. Hoe komt dat? Wanneer zal dat 

mandatenkadaster online kunnen worden geraadpleegd? Na bijna een jaar is er nog 

steeds geen transparantie over de mandaten in de Stad Brussel.  

 

De Burgemeester.- Het moment om het volledige kadaster te herwerken is nu pas 

aangebroken. Voor vele structuren is de publicatie in het Belgisch Staatsblad nog niet 

beschikbaar. We hebben ook de notulen van de installatievergaderingen nog niet 

ontvangen. Wij beschikken nog niet over de gegevens inzake de afgeleide mandaten.  

In afwachting van meer details heeft het secretariaat lijsten opgemaakt met de 

vertegenwoordiging van de Stad in de verschillende structuren, zoals werd 

goedgekeurd door de gemeenteraad. Op die manier kunnen die gegevens al 

gepubliceerd worden en is er al transparantie over alle aanstellingen waarover onze 

raad heeft gestemd.  

Samen met het websiteteam wordt er nagedacht over de vorm en de presentatie van 

een nieuw soort kadaster, rekening houdend met alle ontwikkelingen in de wetgeving 

sinds 2017. Sinds de aanvang van de nieuwe zittingsperiode voor de Brusselse 

gemeenten, de Brusselse OCMW’s en het Brussels Parlement zijn de verplichtingen 

van de ordonnantie betreffende de transparantie van kracht geworden voor 

verschillende structuren die daar vroeger niet aan onderworpen waren. Concreet 

betekent dit dat het OCMW en vele andere structuren nu zelf gedetailleerde 

informatie over de samenstelling van hun organen en de toegepaste bezoldigingen 

moeten publiceren op hun eigen website in een jaarverslag betreffende de 

transparantie. Op de website van het Brussels Parlement publiceer ik gedetailleerde 

info over alle mandaten van parlementsleden. Het is de bedoeling dat de Stad via haar 

website doorverwijst naar de websites van de structuren die nu zelf informatie 

publiceren in het kader van de transparantiewetgeving. In 2017 heeft het kadaster 

klaarheid gebracht in de bezoldigingen. Die zijn inmiddels gereglementeerd door het 

gewestelijk besluit en alle structuren met bezoldigde structuren passen deze bedragen 

toe. In tegenstelling tot vroeger zal de burger nu ook informatie over de bezoldiging 
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van openbare mandaten krijgen bij de publicatie van de mandaten door het Rekenhof. 

Ook die wetgeving is inmiddels gewijzigd. Daar waar de jaarlijkse publicatie in het 

Staatsblad vroeger enkel vermeldde of een mandaat al dan niet bezoldigd was, zullen 

er in de eerstvolgende publicatie ook concrete bedragen gepubliceerd worden. 

Kortom, er is sinds 2017 veel veranderd op het vlak van de verplichtingen inzake 

transparantie. We gaan bekijken op welke manier wij die transparantie zo goed 

mogelijk kunnen verzekeren zonder overlappingen met alles wat al door de structuren 

zelf gepubliceerd werd of moet worden.  

 

Mevrouw Ampe.- Mijnheer de Burgemeester, het is een beetje grappig, want u hebt 

hier nu de nieuwe wetgeving uitgelegd die wij samen hebben geschreven. Ik ben daar 

dus uiteraard van op de hoogte en ik ken de nieuwe regels inzake transparantie. Mijn 

vraag was evenwel op welke manier het stadsbestuur zelf al proactief informatie 

online zet. Tot op heden is er niet veel te zien. Ik hoop dat daar deze week 

verandering in komt. Ik weet natuurlijk dat alle structuren hun eigen mandaten en 

vergoedingen publiek op hun website moeten plaatsen, maar het zou goed zijn mocht 

de Stad Brussel, zoals we dat in 2017 ook hebben gedaan, een volledig overzicht 

geven. Dat er overlappingen zijn, is niet zo erg. Dat er op elke website informatie 

staat, is nog beter voor de burger dan dat hij alle verschillende websites moet 

raadplegen.  

  

Question de M. Coomans de Brachène relative à la position de la Ville faisant 

suite à la décision du Conseil d'État de ne pas annuler le permis octroyé à la 

Haute École Odisee, autorisant ainsi la démolition des immeubles situés au coin 

des rues des Sables et du Marais  

M. Coomans de Brachène.- La démolition des immeubles remarquables situés à 

l'angle de la rue du Marais et de la rue des Sables est plus que jamais d'actualité. Le 

permis a été délivré. Les pétitions lancées en 2014, relancées en 2017 et encore 

récemment méritent pourtant que l'on s'y attarde, tant les arguments avancés sont 

pertinents. Ces immeubles rénovés en 1992 sont en partie dus à l'architecte Paul 
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Saintenoy, à qui l'on doit le bâtiment Old England. Ils sont situés dans le périmètre de 

protection des anciens magasins Waucquez de Victor Horta, classés, qui abritent le 

Centre belge de la bande dessinée. Ils méritent d'être sauvegardés. 

 

À l'heure où les pouvoirs publics prônent les économies d'énergie à toutes les échelles 

et où les Bruxellois font de plus en plus entendre leur voix pour demander aux 

décideurs le respect du patrimoine de leur Ville, il est inadmissible que ces mêmes 

Bruxellois se voient privés d'un bâtiment aussi intéressant et que le gouvernement 

bruxellois, qui a pris la décision, soutienne un tel gaspillage d'énergie grise et un tel 

saccage patrimonial.  

Démolir ces bâtiments est un non-sens urbanistique, un non-sens patrimonial, un non-

sens environnemental et un non-sens économique. Nous avions discuté en Collège de 

l'intérêt de ce bâtiment de style Art déco.      

 

En outre, le quartier du Marais n'est plus le no man's land que nous avons connu. De 

nouveaux projets de logements s'y sont développés et des centaines de ménages y 

habitent désormais. Ils ont déjà subi beaucoup de travaux. Ils ne veulent plus de 

travaux inutiles. Cet endroit est aussi symbolique, puisqu'il est le dernier bâtiment à 

avoir un quelconque intérêt patrimonial en face même de l'endroit où nous plantons 

chaque année, depuis plus de 700 ans, le Meyboom. Il faut garder son caractère à ce 

quartier. 

 

Quelle est la position de la Ville face au rejet de son recours par le Conseil d'État ? 

Entre-temps, des contacts ont-ils été pris entre la Ville de Bruxelles et les 

représentants d'Odisee ? À l'époque, nous avions proposé à ces derniers des solutions 

alternatives qu'ils avaient toutes rejetées. 

 

Mme Persoons, échevine.- La Ville a introduit un recours contre le permis, lequel a 

été rejeté. La Région ne nous a pas suivis. Nous n'avons plu aucune possibilité 

juridique. Votre question doit être posée à l'échelon de la Région bruxelloise, 
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s'agissant d'un permis régional. La Ville n'a plus la main dans ce dossier. 

Nous en discutons avec le ministre Smet. Ce n'est plus Odisee qui est propriétaire du 

bâtiment, mais la KUL. Nous ignorons si ce projet est encore d'actualité. 

 

M. Coomans de Brachène.- Le gouvernement bruxellois a une très grande 

responsabilité dans ce dossier. Je rappelle toutefois que trois des partis qui composent 

l'actuelle majorité ont valider ce permis, à l'époque. 

La Ville aurait pu se pourvoir en cassation ou négocier avec le propriétaire. Je suis 

étonné du nombre de personnes qui m'interpellent sur ce dossier. Les participants au 

Meyboom refusent que l'on démolisse l'ultime décor d'intérêt autour de leur arbre. 

J'espère que vous pourrez conserver ce patrimoine. Comptez sur nous pour 

poursuivre la discussion du dossier au niveau régional. 

M. le Bourgmestre.- Il faudrait aussi interroger le propriétaire du bâtiment, à savoir 

la KUL. 

M. Coomans de Brachène.- La Région bruxelloise où votre parti et celui de Mme 

Persoons siègent depuis de nombreuses années a octroyé le permis, à l'époque. 

Mme Persoons, échevine.- Je le répète, nous poursuivons nos contacts.       

 

Question de M. Weytsman relative aux mesures de restauration du pan de 

l'ancien mur d'enceinte de Bruxelles du XIIe siècle effondré en novembre 2018 

M. Weytsman.- Il y a un an que ce pan de mur s'est effondré. Les Bruxellois en ont 

été émus. Vous nous avez annoncé qu'il faudrait plusieurs mois pour étudier la 

situation et sécuriser le lieu. Les riverains se posent la question de l'avenir du site. 

Quelle est votre stratégie dans ce dossier ? Je ne vois aucune participation citoyenne 

relative à cette question. Pourtant, la situation émeut les habitants du centre-ville et 

tous les Bruxellois amoureux du patrimoine bruxellois. 

 

Pouvons-nous disposer de l'étude ad hoc ? 

Quelle est votre stratégie ? Quelles sont les pistes de financement ? Se dirige-t-on 

vers une restauration, une restauration partielle, un remplacement (ce qui serait 
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absurde, à mon avis) ? 

 

Mme Persoons, échevine.- Faisant suite à l'effondrement du rempart, la Ville de 

Bruxelles est immédiatement intervenue du point de vue de la sécurité publique afin 

de stabiliser les fondations et sécuriser le périmètre. Elle a aussi veillé auprès des 

autres propriétaires impliqués dans ce sinistre à ce que les travaux soient réalisés en 

vue de stabiliser les fondations du mur effondré. La Ville est exclusivement 

intervenue dans le cadre de sa compétence en matière de sécurité publique. C'est en 

effet au département patrimoine culturel de la Région qu'il incombe de prendre une 

décision sur la reconstruction éventuelle du rempart de la rue de Villers, et de réunir 

les parties prenantes. L'évolution de ce dossier montre la difficulté de réunir lesdites 

parties prenantes, parmi lesquelles la Ville de Bruxelles et des propriétaires privés, et 

les assurances. Selon le plan cadastral, la Ville n'est pas propriétaire de la partie du 

rempart qui s'est effondrée. Elle est propriétaire de la tour. À ce titre, elle a fait 

vérifier sa stabilité qui a été confirmée par nos ingénieurs. En outre, un monitoring de 

la tour est régulièrement réalisé par un géomètre mandaté. Nous avons pris toutes nos 

responsabilités dans ce dossier du point de vue de la sécurité publique.  

 

Les questions relatives au patrimoine sont importantes, mais elles ne concernent pas 

la Ville en première ligne. En effet, la reconstruction éventuelle de ce rempart, son 

financement et le calendrier des travaux dépendent entièrement de la direction du 

patrimoine culturel et des assurances de la Région. 

 

Dans un souci de bonne collaboration, nous avons pris contact avec le cabinet du 

ministre Smet, compétent pour le patrimoine. Aucune décision n'a encore été prise sur 

le fait de reconstruire le rempart à l'identique, car nous ignorons si les techniques 

actuelles permettront de le restituer à l'identique. Plusieurs pistes sont explorées. Je 

vous invite à reposer cette question à la Région. Le rôle de la Ville pourrait consister 

à mettre tout le monde autour de la table car actuellement tout le monde se renvoie la 

balle, surtout les assureurs. 



Page 30 sur 34 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 13/01/2020 

 

M. Weytsman.- M. Coomans de Brachène m'a rappelé les mesures qu'il avait dû 

rapidement prendre en matière de sécurité. 

Je n'aime guère vos réponses, car elles consistent systématiquement à pointer les 

autres niveaux de pouvoir. C'est une aberration dans notre système politique belge. Je 

vous laisse face à vos responsabilités et votre manière de gérer cette question. 

 

En l'occurrence, quelle est l'ambition réelle de la Ville de Bruxelles pour ce rempart ? 

Elle pourrait peut-être orienter M. Smet dans sa décision relative à ce rempart. Tout 

est une question de financement et de volonté. 

Vous parlez beaucoup de participation citoyenne. Or le comité de quartier est actif et 

demande une solution, et il ne se passe rien. Aucune réunion n'a été organisée et on 

ignore vers quelle solution on se dirige. La participation de la Ville et sa capacité de 

dégager des solutions sont assez maigres dans ce dossier. 

Mme Persoons, échevine.- Nous attendons l'étude de la direction du patrimoine 

culturel pour savoir ce qu'il est possible de faire. Sur cette base, les politiques 

pourront prendre une décision. Il faut d'abord entendre les spécialistes. 

M. Weytsman.- Je poserai la question à la Région.  

 

Question de M. Coomans de Brachène relative aux actions entreprises pour la 

préservation des ascenseurs historiques, quelques mois après le vote de la 

motion au Conseil communal 

M. Coomans de Brachène.- Il y a six mois et douze jours, notre Conseil a voté à 

l'unanimité une motion visant à mieux mettre en valeur et à préserver les ascenseurs 

anciens de Bruxelles, qui sont en grand danger. Cette motion rappelait ce qui était 

nécessaire, mais également urgent. Les motions, j'y suis favorable, mais c'est encore 

mieux lorsqu'elles sont suivies d'actes. Nous avons validé ce texte dans l'urgence, 

mais rien ne s'est passé. 

Dans d'autres communes qui disposent de bien moins de moyens que nous, des 

réunions citoyennes ont été organisées, des articles ont été publiés dans les journaux 
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communaux pour sensibiliser le grand public et les syndics à cette problématique.  

Ladite motion allait dans le bon sens. J'espère qu'elle sera enfin suivie d'effets. 

Il avait été répondu à Mme Nagy que la Ville attendait le cadastre de la Région. Nous 

avons perdu six mois, pendant lesquels une série d'ascenseurs anciens de la Ville de 

Bruxelles ont disparu ou ont été banalisés. J'y vois le massacre d'un petit patrimoine 

extrêmement intéressant de la Région bruxelloise. Nous devons faire le nécessaire sur 

le territoire de la Ville. 

 

Mme Persoons, échevine.- Mon cabinet et l'administration en charge du patrimoine 

ont rencontré les représentants de l'asbl Save Our Elevators le 13 novembre dernier. 

Nous les avons écoutés et nous sommes bien conscients de l'urgence, vu le délai de 

mise aux normes. Nous avons pris contact avec le ministre chargé du patrimoine, 

M. Pascal Smet. Son cabinet nous a indiqué qu'il allait donner instruction à son 

administration de lancer une procédure d'inventaire et qu'un cahier des charges serait 

lancé en janvier. Un groupe de travail sera mis en place avec les communes très 

prochainement. Nous allons nous joindre à la campagne de communication et à la 

méthodologie que la Région mettra en place. Nous ne devons pas agir seuls. Il faut 

établir une stratégie, collecter les données, partager nos outils de communication sur 

les réseaux. Nous sommes convaincus de la valeur patrimoniale de ces ascenseurs. 

Pour éviter tout doublon dans la communication, nous avons décidé de nous joindre à 

cette campagne de communication et à l'établissement de l'inventaire régional. 

S'agissant des objectifs, nous sommes dans la droite ligne des éléments contenus dans 

la motion à laquelle vous faites référence. 

 

M. Coomans de Brachène.- Je ne vous reproche pas de ne pas vouloir agir, mais 

nous avons perdu six mois et douze jours. La motion date du 1er juillet. Il y a 

urgence ! Des textes existent. Ils sont fournis gratuitement par l'asbl Save Our 

Elevators. Des communes qui disposent de bien moins de moyens, comme Woluwe 

Saint-Lambert, Forest ou Etterbeek, ont pris des mesures proactives. Elles n'attendent 

pas une hypothétique liste émanant de la Région. La sensibilisation doit commencer 



Page 32 sur 34 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 13/01/2020 

maintenant ! Je veux que nous agissions pour sauver ce petit patrimoine qui présente 

beaucoup d'intérêt et qui disparaît très rapidement. 

Mme Persoons, échevine.- Je précise que pour chaque permis d'urbanisme portant 

sur un bâtiment équipé d'un ascenseur susceptible de présenter une certaine valeur 

patrimoniale, nos services se rendent sur place et émettent un avis quant à sa 

conservation éventuelle. Le cas échéant, l'ascenseur est intégré dans le permis 

d'urbanisme.    

   

Question d'actualité de M. Maimouni relative aux actions à prendre pour lutter 

contre une drogue nouvelle qui prend de l’ampleur et qui touche les jeunes : le 

protoxyde d'azote 

M. Maimouni.- Depuis deux ans et demi, on retrouve de plus en plus de petites 

capsules en aluminium vides jetées à même le sol. Ces petites bonbonnes sont 

habituellement utilisées comme gaz propulseur dans les siphons à chantilly, mais 

certains jeunes les détournent de leur usage premier. Ils vident le gaz (protoxyde 

d'azote) qu'elles contiennent dans un ballon de baudruche, et l'inhalent. L'effet 

euphorisant est immédiat et dure quelques secondes, provoquant parfois une 

modification de conscience. Une inhalation directe de ce gaz peut abîmer les lèvres, 

les cordes vocales et les voies respiratoires, et provoquer des tachycardies. 

Consommé régulièrement, il peut avoir des effets plus néfastes, comme des troubles 

cardiaques, une atteinte à la moelle épinière et des séquelles cérébrales. À très forte 

dose, il peut provoquer une insuffisance respiratoire qui peut entraîner la mort. On 

l'appelle la drogue du fou rire parce qu'elle provoque hilarité et hallucinations. 

 

Son effet récréatif fait que l'on en minimise le danger, d'autant plus que ces capsules 

de protoxyde d'azote sont en vente libre dans les supermarchés, à moins d'un 

euro/pièce. On peut également en acheter une centaine pour une quarantaine d'euros 

sur internet. 

 

J'avoue que ce phénomène m'inquiète, car non seulement il prend de l'ampleur dans 
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notre commune, mais il touche également les mineurs et se répand dans les 

communes voisines. Il est urgent d'agir. Les autorités tentent de prendre la 

problématique à bras-le-corps depuis mars 2017. Mais il faut se rendre à l'évidence, il 

y a urgence, car les bonnes volontés ne suffisent manifestement plus. 

 

Avez-vous conscience de cette problématique et avez-vous des réponses à nous 

apporter ? 

 

M. le Bourgmestre.- Ce phénomène a émergé il y a quelque temps déjà. Nous avons 

pris un règlement général de police commun aux dix-neuf communes, qui interdit 

d'utiliser ou de posséder à des fins lucratives certaines substances dangereuses 

comme ce gaz hilarant. Le texte a été approuvé par le Collège du 9 janvier 2020. Il 

sera soumis pour avis au Conseil de police le 18 février 2020 et au Conseil communal 

à la fin février ou au début mars, avec une entrée en vigueur prévue pour le 1er avril 

2020. Avec Mme Hariche, nous intégrerons cette problématique dans nos actions de 

prévention aux assuétudes, aux jeux dangereux et autres, notamment par le biais des 

centres de jeunes. Nous sommes donc hautement vigilants face à cette problématique, 

comme à tous les autres phénomènes de drogue. 

 

M. Maimouni.- Je remercie le Bourgmestre pour sa proactivité. 

 

  

Prochaines séances 

Vendredi 24 janvier 2020 

à partir de 14 heures : sections ordinaires 

Lundi 27 janvier 2020 

à 15 heures : sections réunies 

à 16 heures : conseil de discipline 

à 17 heures : séance publique, suivie d'un comité secret. 
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Mme la Présidente.- La séance publique est levée. 

- La séance publique est levée à 18h40. 

- De openbare zitting wordt opgeheven te 18u40. 

 

 

 


