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CONSEIL COMMUNAL DE BRUXELLES 

GEMEENTERAAD VAN BRUSSEL 

 

Séance publique du lundi 17 janvier 2022 

Openbare vergadering van maandag 17 januari 2022 

Séance publique 

Openbare zitting 

 

(par vidéoconférence) 

 

La séance publique est ouverte à 16h25 sous la présidence de Mme Liesbet 

Temmerman, Présidente.  

De openbare vergadering wordt geopend om 16u25 onder voorzitterschap van 

mevr. Liesbet Temmerman, Voorzitster. 

 

Excusés - Verontschuldigden : M. Temiz, Mme Mutyebele. 

 

Mme la Présidente.- En application de la décision du Bourgmestre du 

19/11/2021 prise sur base de l’article 85 de la nouvelle loi communale, en raison 

de l’état actuel de la pandémie de covid-19 et du taux de vaccination à 

Bruxelles, la séance du Conseil communal se déroule de manière hybride, donc 

en présentiel à l’hôtel de ville avec un nombre limité de  participants et sans 

public et en même temps par vidéoconférence via l’application Zoom de 

permettre à tous les  autres membres et au public de suivre la séance à distance. 

In toepassing van de beslissing van de Burgemeester van 19/11/2021 genomen 

op basis van het artikel 85 van de nieuwe gemeentewet gelet op de actuele 

situatie van de pandemie COVID 19 en de actuele vaccinatiegraad in Brussel, 

heeft de gemeenteraad plaats op hybride wijze, enerzijds met fysieke 

aanwezigheid in de Raadzaal van het  Stadhuis voor een beperkt aantal 



 

 

Page 2 sur 105 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 17/01/2022 

 

aanwezigen en zonder publiek en tegelijk d.m.v. videoconferentie aan de hand 

van de toepassing Zoom zodat alle andere leden en het publiek op afstand de 

zitting kunnen bijwonen.  

 

Seuls sont admis en présentiel, s’ils le souhaitent, les conseillers communaux 

chefs de groupe (ou le conseiller de leur groupe par eux désigné), les membres 

du Collège des bourgmestre et échevins, le bourgmestre, la présidente du 

Conseil communal et le président du CPAS.  

Worden enkel toegelaten met fysieke aanwezigheid, als zij dat wensen, de 

fractieleiders binnen de gemeenteraad (of het door hen aangewezen raadslid van 

hun fractie), de leden van het College van Burgemeester en Schepenen, de 

burgemeester, de voorzitster van de Gemeenteraad en de voorzitter van het 

OCMW. 

 

La présence physique dans la salle du Conseil n’est possible que sous les 

conditions suivantes : 

- être entièrement vacciné (et donc présenter le Covid Safe Ticket) ; 

- disposer d’un test PCR négatif réalisé dans les 48h précédant le Conseil ; 

- disposer d’un test antigénique négatif réalisé dans les 24h précédant le 

Conseil ; 

- disposer d’un certificat de rétablissement de moins de 6 mois pour les 

personnes ayant déjà été infectées par le coronavirus (et donc présenter le Covid 

Safe Ticket). 

De fysieke aanwezigheid in de Raadzaal is enkel mogelijk mits aan te tonen : 

- Volledige vaccinatie (door voorlegging van een Covid Safe Ticket) ; 

- Een negatieve PCR-test, afgenomen binnen de 48 uur voorafgaand aan de 

Gemeenteraad ; 

- Een negatieve antigeentest, afgenomen binnen de 24 uur voorafgaand aan de 

Gemeenteraad ; 
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- Een herstelcertificaat van minder dan 6 maanden voor personen die reeds 

besmet zijn geweest met het coronavirus (door voorlegging van het Covid Safe 

Ticket). 

 

La plateforme documentaire Sharepoint utilisée à la Ville pour le 

fonctionnement du Conseil communal permet à tous les membres du Conseil de 

disposer de tous les documents sous format électronique. 

Het documentenplatform sharepoint dat de Stad gebruikt voor de werking van 

de Gemeenteraad maakt het mogelijk dat alle leden van de Raad op digitale 

wijze over alle documenten beschikken. 

 

Mme la Présidente.- Les membres présents physiquement dans la salle du 

Conseil communal de l’hôtel de ville sur présentation du Covid Safe Ticket ou 

d’un test négatif, conformément aux conditions de la décision du bourgmestre 

du 19/11/2021, sont : la présidente, le secrétaire de la Ville, le bourgmestre et 

M. OURIAGHLI, conseiller. 

De enige leden die fysiek aanwezig zijn in de Raadzaal van het Stadhuis op 

vertoon van het Covid safe ticket of van een negatieve test (zoals bepaald in de 

beslissing van de burgemeester van 19/11/2021), zijn : de voorzitster, de 

stadssecretaris, de burgemeester, en dhr. OURIAGHLI, Gemeenteraadslid. 

 

Mme la Présidente.- La vidéoconférence de la séance publique, organisée via 

l’application ZOOM, sera enregistrée et diffusée en direct via le site internet de 

la Ville, comme une séance publique ordinaire. Les débats pourront donc être 

suivis par tous. 

De videoconferentie van de openbare zitting, georganiseerd via de toepassing 

ZOOM, zal opgenomen worden en live uitgezonden worden via de website van 

de Stad, zoals bij een gewone openbare zitting. De debatten zullen dus door 

iedereen kunnen gevolgd worden. 
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Procès-verbal de la séance du 20 décembre 2021 

Notulen van de zitting van 20 december 2021 

 

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 20/12/2021 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 

20/12/2021 ter inzage van de Gemeenteraadsleden gelegd, gedurende de zeven 

voorbije vrije dagen. 

 

Mme la Présidente.- Conformément aux dispositions des articles 234 et 236 de 

la nouvelle loi communale, le Collège a ajouté à l’ordre du  jour les points 45, 

46, 48 et 49, repris au supplément à cet ordre du jour, daté du 13/01/2022.  

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

Gemeentewet, heeft het College de agenda aangevuld met de punten 45, 46, 48 

en 49, vermeld in het bijvoegsel bij de agenda dd. 13/01/2022.  

 

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

jour les points 44, 47 et 50 à 54 repris au supplément à cet ordre du jour, daté du 

13/01/2022. 

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

de punten 44, 47 en 50 tot 54 vermeld in het bijvoegsel bij de agenda 

dd. 13/01/2022. 

 

L’urgence est admise à l’unanimité. 

De dringendheid wordt eenparig aangenomen.   
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Mme la Présidente.- Le point 55 (proposition de motion) a été ajouté au même 

supplément à la demande du groupe PTB*PVDA en application de l’article 97 

de la NLC et de l’article 9 du règlement d’ordre intérieur. 

Het punt 55 (voorstel van motie) werd aan hetzelfde bijvoegsel toegevoegd op 

verzoek van de fractie PTB*PVDA overeenkomstig artikel 97 van de NGW en 

artikel 9 van het huishoudelijk reglement. 

 

Le point 12 est retiré de l’ordre du jour et remplacé par le point 47 à la demande 

du Collège. 

Het punt 12 wordt teruggetrokken van de agenda en vervangen door het punt 47 

op aanvraag van het College. 

 

Communications - Mededelingen 

Communication de décisions prises par l’autorité de tutelle 

Mededeling van beslissingen van de toezichthoudende overheid 

 

Mme la Présidente.- J’informe les membres du Conseil communal de l’arrêté 

ministériel du 23/12/2021 approuvant les  Feuilletons n° 01 et n° 02 des 

modifications budgétaires de l’exercice 2021 moyennant une modification d’un 

article  impliquant la diminution de crédits de recettes, et dès lors une 

modification du résultat budgétaire. 

Ik breng de leden van de Gemeenteraad op de hoogte van het Ministerieel 

Besluit van 23/12/2021 houdende de goedkeuring van de Feuilletons nr. 01 en 

nr. 02 van de begrotingswijzigingen van de begroting 2021 onder voorbehoud 

van de wijziging van een ontvangstenartikel, en bijgevolg een wijziging van het 

begrotingsresultaat. 

 

Pris acte.  

Akte genomen. 
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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. 

De lijst van mondelinge vragen aangekondigd ten laatste op donderdag te 

middernacht werd ter beschikking gesteld via het Sharepoint platform. 

 

Dossiers de M. le Bourgmestre 

Dossiers van dhr. Burgemeester 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

 

Dossiers de M. l’échevin Hellings 

Dossiers van dhr. schepen Hellings 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

 

Point 4 - Punt 4 

 

M. Coomans de Brachène.- Concernant ce marché public lié au futur centre 

administratif de la Ville, je n’ai pas eu l’occasion d’être présent en section du 

bourgmestre, et j’aimerais savoir à quoi correspond le montant de 680.000 € 

pour des équipements de communication, signalétique digitale et statique. 

 

Tout ça est assez vague dans le rapport et, surtout, ce montant n’est pas anodin. 

 

M. Hellings, échevin.- Monsieur Coomans, il s’agit d’un marché lié à la 

communication en général dans le bâtiment de Brucity, quand il sera ouvert. Il 

recouvre plusieurs éléments : non seulement tous les supports de 
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communication digitale et statique, comme les écrans d’accueil pour les 

personnes qui vont arriver dans le bâtiment, par exemple, mais aussi tous les 

écrans ou fléchages intérieurs pour les salles de réunion, bureaux, etc. 

 

Cela inclut tout un système de réservation des salles de réunion. Vous savez que 

ce sera ouvert au public, mais c’est évidemment important pour nos agents de 

concevoir un système de réservation dynamique, avec des écrans qui y sont 

raccordés. Il y a la signalisation statique : les pictogrammes, les étages… Et 

ensuite l’inscription de toute une série d’informations sur les vitres. Plus tout ce 

qui est signalisation digitale, à la sortie des ascenseurs, pour indiquer où se 

trouve la réunion, où il faut se rendre pour tel ou tel service, etc. 

 

C’est donc pour un ensemble de dispositifs de communications statiques et 

digitales à intégrer dans le nouveau bâtiment, ce qui explique le montant 

présumé, qui est important. 

 

M. Coomans de Brachène.- En effet, le montant est très important et j’espère 

qu’on a adapté les choses en fonction des dernières évolutions, à savoir le 

télétravail, l’évolution vers moins de circulation et plus de digitalisation. Je 

pense à l’Irisbox, entre autres, et aussi à une diminution des déplacements 

externes à l’intérieur du bâtiment. C’était une demande claire de la part des 

services d’éviter que les visiteurs se perdent au sein du bâtiment et les risques 

d’entrer dans des zones grises ou blanches, où le public n’a pas lieu d’être. 

 

Il s’agit aussi de sécuriser ce qui doit l’être. On se souvient, historiquement, des 

vols que nous avions dans notre bâtiment. C’est très rare, mais ça arrive encore, 

malheureusement… On essaye d’éviter cela au maximum, donc, je comprends 

que ce soit fait. 
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Mais pour la signalétique, j’essaye de comprendre car le montant reste quand 

même très important. Le bâtiment est vaste, bien sûr, mais je regarderai plus en 

détail encore… Je ne sais pas si M. Hellings dispose d’autres éléments à cet 

égard, pour comprendre ce qui justifie une telle somme. 

 

M. Hellings, échevin.- Comme je viens de l’expliquer, c’est un ensemble de 

communications électroniques, connectées, avec des écrans et un 

fonctionnement totalement différent par rapport au système actuel. 

 

Par ailleurs, le plan de circulation intérieure a été étudié pour éviter justement 

que des personnes s’égarent dans les locaux. Si on les guide via un  

signalisation dynamique et électronique, comme celle envisagée dans ce 

marché, ça permettra d’autant plus de faire en sorte que les gens ne se 

retrouvent pas à des endroits où ils ne peuvent pas être. 

 

M. Coomans de Brachène.- J’ai bien compris. J’aimerais savoir ce qui justifie 

un tel montant, mais aujourd’hui, ça reste assez vague. On peut mettre beaucoup 

de choses et je comprends qu’il est difficile de savoir ce qui se trouve derrière 

une telle somme, sachant que l’informatique et tous les éléments de 

communication peuvent évidemment coûter extrêmement cher. On peut passer 

du simple au double pour avoir quelque chose d’équivalent. 

 

J’essayais juste de clarifier ces différentes sommes, mais j’imagine qu’on jugera 

finalement sur pièce… en espérant que ce soit à la hauteur. 

 

 

Points 6, 7, 10 et 11 - Punten  6, 7, 10 en 11 

 

M. Weytsman.- C’est une question générale sur 4 points visant diverses 



 

 

Page 9 sur 105 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 17/01/2022 

 

études : sur la revalorisation des déchets de la Ville de Bruxelles, la création de 

plans locaux pour la cellule propreté publique, la cartographie du patrimoine 

arboré de la Ville et les îlots de chaleur urbains. 

 

En fait, plus qu’une question, c’est d’abord une remarque. Pour résumer : ça 

suffit ! On vous a interpellés à plusieurs reprises sur la profusion d’études 

commanditées depuis le début de cette législature. 

Je comprends tout à fait qu’en débutant un mandat on doit pouvoir étudier, se 

stabiliser. Mais aujourd’hui, on est quand même plus de trois ans après. 

 

On attend toujours, monsieur le premier échevin, le plan climat qui a été 

postposé à de nombreuses reprises. Pourtant, comme le groupe MR-VLD l’a 

souvent affirmé, il y a urgence en matière de climat et d’économie. 

 

Donc, je prends acte de cet excès d’études. Pourquoi le qualifier d’« excès » ? 

Parce que je n’en vois pas de retombées concrètes. Nous déposerons donc une 

proposition, une interpellation pour examiner avec vous le suivi de chaque étude 

depuis le début de cette législature. Parce qu’aujourd’hui, qu’on nous 

comprenne bien, c’est encore un demi-million d’euros pour des études, sans 

parler de  surplus tels que ceux qui sont proposés aujourd’hui. C’est vraiment 

trop pour nous. On pense sincèrement qu’avec cet argent, on aurait pu plutôt 

s’inscrire dans de l’action et pas dans des études. 

 

Donc, de façon générale et à l’avenir, le MR s’abstiendra ou votera contre au 

cas par cas, en fonction de chaque étude que vous proposerez. 

 

M. Wauters.- J’irai encore plus loin que M. Weytsman, parce que ça fait trois 

ans que votre majorité est en place, mais en fait, je me souviens très bien – et je 

pense que Mme Jellab aussi – de toute une série d’études, notamment 
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concernant les cartographies, sous-sols, etc. prévues dans les années 1990, 

lorsque, avec un comité de quartier, nous avions demandé la plantation d’arbres 

dans le quartier du centre de Laeken.  C’est aujourd’hui effectif, mais on nous 

parlait déjà e cartographie à l’époque. Ça fait 25 ans qu’on cartographie et 

qu’on essaye de faire une grille de lecture pour ce type d’implantations.  

 

C’est important, évidemment, de savoir où on en est au niveau de l’implantation 

des arbres. C’est important de faire des études sur les îlots de chaleur, etc. 

Mais sur ces deux points 10 et 11, on totalise 266.000 €, voire jusqu’à un demi-

million en regroupant toutes les études pointées par M. Weytsman. 

Je ne sais pas combien de fois, en Conseil communal, j’ai attiré l’attention sur 

ces études qui sont pléthoriques et qui, avec les perspectives économiques 

immédiates pour les budgets que nous allons devoir échafauder à la Ville de 

Bruxelles, me semblent assez inquiétantes. 

 

Donc, effectivement, la question qu’on devrait se poser est où en sont toutes ces 

études qu’on est censé mener depuis des années… depuis 1997 ? 

Pourquoi est-ce qu’on est obligé d’en faire en permanence ? Cela veut-il dire 

qu’on n’a rien fait en 25 ans ? 

 

Je me pose vraiment la question parce qu’à un moment donné, ça commence à 

coûter très cher aux Bruxellois. 

Je vous remercie. 

 

M. Hellings, échevin.- Tout d’abord, concernant les points 6 et 7, ces deux 

études ont été lancées il y a plusieurs semaines par Mme Jellab, par le biais de 

la centrale d’achat. Elles ont déjà été approuvées et il y a simplement un 

dépassement budgétaire de quelques milliers d’euros, raison pour laquelle il faut 

repasser ici.  Contrairement à ce que vous dites, il ne s’agit donc pas d’études 
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supplémentaires.  Et il n’y a pas pléthore en la matière : deux études ont été 

votées par ce Conseil, il y a un petit dépassement et en toute transparence 

démocratique, nous passons par le Conseil pour expliquer ce fait. 

 

Au point 10, l’étude de cartographie sur le patrimoine arboré a été élaborée en 

collaboration entre l’unité organisationnelle climat de la direction plan et le 

service des espaces verts. L’objectif est d’utiliser une nouvelle technologie pour 

pouvoir justement envisager les arbres et espaces verts comme des espaces de 

séquestration du carbone et des îlots de fraîcheur et de biodiversité, et ce, en vue 

de faire en sorte que les plantations actuelles par le service de Mme Jellab 

puissent servir à séquestrer le carbone.  

 

Ceci est l’une des ambitions du plan climat qui va arriver après le budget, avant 

les vacances, comme je l’avais annoncé, monsieur Weytsman. Et par rapport à 

l’action, je vous engage à lire correctement l’ordre du jour. Sous le point 13, il y 

a énormément d’actions : 

- pose de panneaux photovoltaïques sur l’école maternelle Émile Bockstael ; 

- mise en place de sondes CO2 ; 

- installation de 30 mouchards sur les fontaines à boire de la Ville de Bruxelles, 

qui permettront de définir quand une fontaine est en panne ou ne fonctionne 

plus. 

- une étude de faisabilité, c’est vrai, pour l’installation d’une citerne à eau de 

pluie dans l’école Émile Bockstael ; 

- 8 appareils de « data logging », pour mesurer la qualité de l’air, etc. 

 

Ce sont autant d’actions déjà initiées par ce Collège, indépendamment du plan 

climat qui, c’est vrai, sera présenté après le vote du budget. 

 

Voilà, madame la Présidente, pour répondre aux questions légitimes et 
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intéressantes de nos conseillers. 

 

M. Weytsman.- Je vous entends, mais il conviendrait d’objectiver tout ça. Je 

m’engage donc à y revenir avec la liste de toutes vos études et je pense que ça 

démontrera que M. Wauters a raison : elles sont effectivement « pléthoriques », 

ou en tout cas assez nombreuses. 

 

L’idée n’est pas de critiquer le fait qu’on puisse faire des études. C’est de savoir 

si celles-ci ont un suivi et une application concrète, parce qu’il ne s’agit pas de 

n’importe quelles études, ni de coûts sans importance. 

 

Mon collègue Coomans aurait pu intervenir sur le point 10, qui démontre quand 

même presque un dérapage. Quand vous parlez d’une « petite » augmentation, 

passer de 100 à 160.000 €, ça demande quand même une explication.  

 

Comment est-ce qu’on en arrive à un tel montant ? Et pourquoi est-ce que ce 

n’était pas prévu initialement ? 

Je vous remercie, monsieur l’échevin. 

 

M. Wauters.- Je remercie M. Hellings pour sa réponse, mais pour ces 

266.000 €, on aurait quand même déjà pu planter pas mal d’arbres, ce qui 

résoudrait déjà toute une série de problématiques, notamment sur les îlots de 

chaleur. 

 

C’est bien de faire des études, mais par rapport à une gestion cohérente de la 

Ville, est-ce que vous pouvez aussi m’assurer que, au moment d’opter pour des 

projets urbanistiques, vous allez les imaginer directement végétalisés plutôt 

que de repasser après sur des projets qui ont été juste minéralisés pour essayer 

de rajouter de l’espace vert ou de la diversité au même endroit. 
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Je pense que la cohérence n’est pas que dans un projet général, conçu à long 

terme ; elle intervient déjà ici et maintenant.  

J’aimerais obtenir cette assurance, en tout cas au minimum. 

 

M. Hellings, échevin.- Monsieur Wauters, vous savez, si on ne faisait pas 

d’études…  

 

Dans le cas auquel se référait M. Weytsman, par exemple, ce sont les études qui 

ont été lancées par rapport au potentiel de récupération de l’eau de pluie dans le 

haut de Laeken pour éviter que le bas de la commune ne soit inondé. Les 

travaux de récupération de cette eau, on ne peut pas les entamer immédiatement, 

sans une étude préalable établissant comment on va la gérer. Or, cela ne se fait 

pas de la même façon à Brugmann que dans le stade et c’est ce qui nécessite une 

telle étude. 

 

Je ne veux pas me lancer bille en tête dans des solutions peut-être extrêmement 

ambitieuses ou nouvelles sans passer par la phase d’étude, qui va durer quelques 

mois, c’est vrai, mais permettra à terme, soit en 2022, de présenter des solutions 

extrêmement concrètes devant ce Conseil, et surtout aux habitants qui ont et qui 

auront de plus en plus les pieds dans l’eau.  

Donc, ces études sont indispensables. C’est un passage obligé pour pouvoir 

trouver la meilleure solution. 

 

Où investir les moyens publics et privés pour lutter contre le phénomène des 

inondations qui sont la conséquence du réchauffement climatique, par 

exemple ? C’est pour répondre à cette question que nous suivons cette voie. 

C’est donc extrêmement concret. Pour déterminer où arrivera le tuyau qui 

descend du toit du Trade Mart, dans l’étang du parc d’Osseghem,dans les égouts 

ou ailleurs, l’étude permet de comparer les différentes options et on prendra la 
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décision dans les mois qui viennent, en Collège et en Conseil, sur le point où 

aboutira ce tuyau. C’est extrêmement concret, mais ça a des conséquences 

extrêmement directes pour les riverains du bas de Laeken. 

 

M. Wauters.- Je reconnais que cet exemple répond tout à fait à la question que 

je me posais : est-ce que, dans les projets qu’on met en place, on choisit 

directement les solutions à long terme, notamment en termes d’environnement, 

plutôt que de devoir réintervenir par la suite pour parachever ce qui 

s’apparentait à du bricolage ?  

 

J’ai maintenant la réponse, en tout cas pour ces deux projets précis qu’on a déjà 

bien suivis ensemble. J’aimerais que cette vision générale s’applique à tous les 

projets d’aménagement de places, rues et autres, et je suppose donc que c’est 

bien le cas. 

 

On pourrait parler aussi des intérieurs d’îlots, un jour, parce que c’est très 

important aussi, notamment en termes d’îlots de chaleur.  

En attendant, je vous remercie. 

 

 

Dossiers de Mme l’échevine Hariche 

Dossiers van mevr. de schepen Hariche 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

 

Point 14 - Punt 14 

 

M. Weytsman.- Concernant des audits sur l’adaptation des infrastructures d’une 

série d’écoles aux personnes à mobilité réduite (PMR), ma question est double. 
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D’une part, j’étais surpris qu’on se lance dans une étude. Vous m’expliquerez 

sans doute qu’elle se justifie, mais j’étais surpris qu’on en soit toujours à se 

poser cette question. Je pensais, peut-être naïvement, que nos écoles étaient 

accessibles. Peut-être pourriez-vous expliquer en quoi ce n’est pas le cas ? 

 

Deuxièmement, est-ce qu’on ne devrait pas plutôt, alors que ce n’était pas le 

cas, travailler sur un marché cadre pour nous assurer qu’on puisse faire cet 

exercice pour l’ensemble des études de la Ville de Bruxelles. 

Je présume que nous partageons toutes et tous ce même objectif de rendre ces 

écoles accessibles à des jeunes et moins jeunes handicapés. 

 

Mme Hariche, échevine.- Monsieur Weytsman, la majeure partie de nos 

établissements sont effectivement accessibles aux PMR. Cela étant, cette étude 

se justifie par le fait que nous avons l’intention d’introduire plusieurs projets 

dans le cadre du plan européen de reprise et de résilience, porté par le ministre 

Daerden. Un audit concernant les PMR s’inscrit dans les conditions d’accès. 

 

Donc, vous remarquez que ce ne sont évidemment pas toutes les écoles qui 

feront l’objet de cet audit, mais seulement celles pour lesquelles nous comptons 

demander des subventions, à savoir l’Allée verte, Congrès-Dachsbeck, l’école 

maternelle Dachsbeck, l’école d’infirmières INEA, le lycée Henriette 

Dachsbeck et l’école fondamentale du canal. 

 

On a eu deux réponses à l’appel et, un des candidats s’étant désisté, nous élirons 

le second pour être totalement en conformité et pouvoir accéder aux 

subventions. 

 

M. Weytsman.- Donc, en résumant tel que je l’ai compris pour les collègues, 
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vous demandez des financements, c’est une excellente chose. Vous très bien.  

 

L’accessibilité est une des conditions, et je préfère d’ailleurs qu’on ne se réfère 

pas toujours aux « PMR » parce que le terme est assez large (il englobe entre 

30 et 40 % de la population). Parlant donc surtout de « personnes en situation de 

handicap », on se rend compte que ces écoles ne le sont pas. D’où ces études, et 

c’est tout à fait justifié. Je ne le critique certainement pas, mais je veux qu’on se 

fixe comme objectif que toutes les écoles leur soient accessibles. 

 

Peut-être que c’est trop difficile, peut-être que c’est cher… Mais dispose-t-on 

d’un cadastre ?  Quels établissements ne sont pas accessibles aujourd’hui aux 

personnes en situation de handicap ? C’est la question. 

Et pourquoi se pose-t-elle encore aujourd’hui, en 2021 ? 

 

Mme Hariche, échevine.- Je crois avoir répondu. En fait, cette étude était 

exigée dans le cadre de l’appel à projets. Elle coûtera 12.705 € pour la totalité 

des établissements et devrait nous permettre d’accéder à des centaines de 

milliers d’euros de subventions. 

 

Pour autant, cela ne signifie pas que nos écoles ne sont pas accessibles aux 

personnes à mobilité réduite ou porteuses d’un handicap. 

 

M. Weytsman.- D’accord. Mais les établissements repris sous ce point ne sont 

pas accessibles, c’est bien ça ? 

 

Mme Hariche, échevine.- Si, mais un audit est requis pour introduire la 

demande de subvention. Nous devons donc y procéder pour confirmer – ou 

infirmer – que nos écoles sont accessibles aux PMR. 
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Point 15 - Punt 15 

 

M. Coomans de Brachène.- En fait, j’ai simplement une remarque concernant 

l’orthographe du nom de la drève Anna Boch. Il est écrit « Bosch » dans l’ordre 

du jour et je m’étonne que le Collège continue à faire la même erreur. Anna 

Boch, c’est lié au « ch », il n’y a donc pas de « s ». C’est assez cocasse que le 

Collège, qui a fait le choix de ce nom, et, dès lors, de ne pas respecter le résultat 

du processus participatif, soit encore capable de faire une faute d’orthographe 

dans un nom pourtant si simple. Quatre lettres, ce n’est quand même pas si 

compliqué…  

 

Je trouve d’ailleurs que ça illustre un manque d’égards pour cette dame que l’on 

prétend vouloir honorer en baptisant cette drève d’après son nom. C’est un petit 

peu dommage et j’encourage le Collège à corriger cela dans l’entièreté des 

documents, puisqu’on y retrouve partout la même erreur. 

 

Je pense que vous pouvez faire mieux. Je vous remercie. 

 

Mme Hariche, échevine.- On prend acte de cette remarque, que je transmettrai 

à l’administration – en agitant le gros doigt ! D’accord, monsieur Coomans ? 

 

M. Coomans de Brachène.- Parfaitement, merci.  

 

Point 16 - Punt 16 

 

M. Bauwens.- Au sujet du rapport annuel 2020 du secteur de la cohésion 

sociale et le secteur de la jeunesse, je l’ai trouvé extrêmement intéressant et 

recommande à tous de le lire, si ce n’est pas encore fait.  
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C’est vraiment un « coup dans la figure ». Les acteurs de terrain parlent de la 

situation des jeunes, des parents, dans les écoles, les maisons de jeunes… Ils 

parlent de santé mentale publique éprouvée par des mesures sanitaires, de 

gestion traumatologique des enfants et des jeunes qui ont perdu un proche. 

Fermeture de locaux, fracture numérique, jeunes déphasés confrontés à des 

troubles divers : perte de confiance en soi, manque de sommeil, démotivation, 

addiction aux jeux et aux écrans, décrochage scolaire. 

 

Ce n’est pas un simple rapport annuel, c’est un vrai cri d’alerte. Je suppose que 

vous êtes certainement d’accord avec moi, madame Hariche. Vous et moi, et 

tous les autres, savons que les jeunes aussi souffrent beaucoup depuis le début 

de la pandémie. On ferme les écoles, on rouvre des écoles. On ferme des 

terrains de jeu, des maisons de jeunes, des clubs de sport, et on les rouvre. On 

ferme des cinémas… 

 

En fait, ce sont les jeunes qui souffrent, entre autres, parce qu’ils sont très peu 

écoutés par le gouvernement et leurs représentants. Ils ne sont même pas 

représentés dans le Codeco, etc. 

Au nom du PTB, on vous avait déjà interpellés là-dessus il y a un an : on 

demandait en quoi consistait votre plan d’urgence au niveau de la jeunesse, tout 

en proposant une aide psychologique et un soutien scolaire supplémentaires. 

Engager du personnel en plus dans le secteur de la jeunesse, ou même fournir 

gratuitement du Wi-Fi, c’est repris dans le rapport que je viens de lire. 

 

Ma question est assez simple : après avoir lu le rapport de vos services, quelle 

est votre réaction ? Qu’est-ce qui vous interpelle ? Et surtout, quels sont vos 

plans ? 

 

Qu’est-ce que vous avez mis en route et qu’est-ce que vous allez encore mettre 
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en route ? Parce que c’est quand même assez interpellant, je trouve. 

 

Mme Vivier.- Je voulais effectivement reprendre certains constats émis dans ce 

rapport très intéressant, et avec beaucoup de projets – mais ça, on le savait déjà. 

De nombreux projets sont offerts par la Ville de Bruxelles au niveau de la 

jeunesse et de la cohésion sociale, mais le rapport relève également beaucoup de 

besoins et de difficultés. La liste est assez longue et fort liée à la crise sanitaire 

– sans grande surprise, je dois l’avouer. 

 

On peut noter effectivement la fracture numérique et la difficulté, notamment 

accentuée par celle-ci, de devoir faire beaucoup de choses non plus en 

présentiel, mais souvent par l’écran, comme nous le faisons d’ailleurs nous-

mêmes actuellement. 

 

Il y a de la difficulté à maintenir du lien, ce qui a bien sûr des effets sur la 

« santé mentale », comme on l’appelle, mais je préférerais parler de « bien-

être » des jeunes. Ce problème de santé mentale des citoyens, et en particulier 

des jeunes, est rapportée à différents niveaux de pouvoir. Selon moi, il faudrait 

considérer comme une priorité le fait de revenir à cet aspect de bien-être dont on 

a tous besoin, et les jeunes encore plus. 

 

Je pense qu’il y a moyen de faire beaucoup de choses, compte tenu de tout ce 

qui est décrit dans ce rapport, ce qui est envisageable, ce que vous envisagez de 

faire au niveau de la Ville de Bruxelles ? J’entrevois plusieurs pistes, dont une 

que je voudrais vous soumettre. J’aimerais savoir ce que vous en pensez, parce 

qu’elle ne coûterait pas grand-chose : c’est au niveau de l’augmentation de la 

pair-aidance. Il s’agirait donc de s’appuyer sur les jeunes eux-mêmes pour aider 

ceux qui en ont besoin. Je pense que c’est quelque chose qu’on doit vraiment 

mettre en avant, et on ne parle pas de montants importants, au contraire. Ce sont 
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juste des formations dispensées aux jeunes sur l’entraide. 

Ce n’est qu’une piste parmi beaucoup d’autres. 

  

J’aurais voulu savoir comment vous allez réagir à tous ces besoins assez 

interpellants dont fait état le rapport, au-delà de tout ce qui a été fait pendant ces 

années difficiles. Je pense que ça doit être également mis en avant et félicite 

donc toutes les équipes actives à cet égard. 

 

Mme Hariche, échevine.- Je vous remercie de vous préoccuper de cette 

question.  Je rappellerai d’abord qu’il s’agit en l’occurrence d’une évaluation de 

la situation en 2020, c’est-à-dire au moment où on a dû faire face au covid-19 et 

sans doute dans la phase la plus difficile. C’est d’ailleurs sur la base de cette 

évaluation que la ministre Ben Hamou, qui subventionne les projets inscrits en 

cohésion sociale, a fortement augmenté les budgets qui permettront de soutenir 

encore mieux le monde associatif. 

 

Ensuite, il me faudrait au moins une heure pour répondre à M. Bauwens, tant on 

a fait de nombreuses choses en interne, en matière d’instruction publique 

comme au niveau de la jeunesse quand on était ouvert, puisque l’on a été 

contraint à des périodes successives de fermeture et de réouverture. Vous 

connaissez aussi mon point de vue par rapport à la fermeture des écoles : c’est 

la pire des choses que l’on peut faire parce que cela fait encore augmenter les 

inégalités entre ceux qui ont la capacité de s’organiser et ceux qui n’en ont pas. 

Heureusement, en 2021, les fermetures ont été relativement courtes par rapport 

à ce qui s’est passé en 2020. 

 

Je vous renvoie donc aux différentes questions que vous m’avez posées, tant en 

2020 qu’en 2021, sur tout ce qui a été développé au niveau de l’instruction 

publique. J’ajouterai simplement que nous avons distribué à tour de bras du 
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matériel informatique et des clés USB pour permettre aux jeunes de suivre les 

cours quand ceux-ci se sont donnés en distanciel. 

 

On a engagé du personnel enseignant supplémentaire pour pallier les 

quarantaines et les absences pour cause de maladie. On a engagé des éducateurs 

« TIC », soit tout ce qui relève des technologies de l’information et de la 

communication, pour aider de nouveau les jeunes.  

 

Des formations ont été fournies aux enseignants pour leur permettre d’organiser 

de manière optimale les cours et le travail en hybridation. On a fourni à tous les 

élèves du secondaire, du supérieur, à certains enseignants et même à des parents 

une adresse e-mail et un accès à l’application Office 365. 

 

Des formations ont été données sur l’utilisation de Teams, Smart School et de 

tout ce qui permettait d’améliorer la connexion et les contacts entre les 

établissements scolaires, parents, élèves et enseignants. On a également ouvert 

plusieurs salles d’étude équipées de matériel informatique pour offrir le même 

accès à ceux qui n’en ont pas la capacité à domicile. 

 

Des consultations psychologiques ont également été organisées dans le centre 

de santé mentale Se.sa.me. Outre les éducateurs TIC, que j’évoquais à l’instant, 

des éducateurs ordinaires ont été formés à l’utilisation des plateformes et autres 

outils qu’on a acquis afin de pouvoir prendre le relais et continuer pendant 

l’absence des professeurs. Les équipes PMS ont également été renforcées. 

 

En ce qui concerne les activités en centres de jeunes, elles se sont focalisées sur 

le soutien au niveau scolaire quand l’ouverture était possible. En 2020, 

souvenez-vous, ces infrastructures étaient obligatoirement fermées, nous 

n’avions pas le choix, à mon grand regret. Mais j’ai insisté auprès des uns et des 
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autres pour que cette structure soit ouverte et permette de répondre aux besoins 

des jeunes qui étaient en grande détresse. 

 

Vous verrez sans doute, quand le rapport 2021 sera prêt, qu’il y a eu pas mal de 

réponses, tant par la Ville de Bruxelles que par le monde associatif sur le terrain, 

puisque le volet « cohésion sociale » concerne essentiellement le soutien 

apporté au monde associatif qui est évidemment prompt à répondre à l’appel à 

projets pour obtenir des subventions. 

 

Je ne peux pas couvrir de façon exhaustive l’ensemble des projets qui ont été 

mis en place, mais je vous renvoie très sincèrement – parce que là, je l’ai été – 

aux différentes questions et surtout aux réponses que j’ai apportées dans le 

courant de l’année 2020-2021, pour répondre au mieux aux besoins de notre 

jeunesse. Et ça va même d’ailleurs au-delà. 

 

M. Bauwens.- Merci, madame Hariche. J’ai lu le rapport et ne remets pas en 

cause tout ce qui a été fait. Ce que je remets souvent en cause, c’est la façon de 

communiquer l’impression que tout va bien. 

 

Quand je lis le rapport, il y a une page et demie où on dit les besoins exprimés 

par les opérateurs communaux et ce sont les besoins que j’entends dans la rue, 

que j’observe chez les jeunes que je connais. Il y a un vrai cri d’alarme. On est 

ici dans une des plus grandes villes de la Belgique, qui est aussi frappée par 

beaucoup de pauvreté. Donc, prenez ce rapport, et prenez le cri d’alarme. 

 

Je vous vois réagir à mes propos… Vous venez d’énumérer tout ce que vous 

avez mis en œuvre, et c’est bien. Et d’ailleurs, ce genre de rapports, j’en 

produisais moi-même quand j’étais dans le secteur de la jeunesse et je veux 

vraiment en féliciter les auteurs, parce que c’est fantastique, et tous ceux qui 
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travaillent dans le secteur. 

 

Entendre tout ce qui a été accompli, c’est génial, mais ce que je veux vous 

entendre dire, c’est tout ce que vous allez entreprendre, à un niveau quand 

même un peu plus ambitieux par rapport à ce qu’on est en train de vivre.  

L’année passée, le nombre d’échecs scolaires était plus haut qu’auparavant. Le 

nombre de cris d’alarme dans les hôpitaux, les services psychiatriques, il est 

trois fois plus élevé. 

 

Ici, on a engagé quelques personnes, bon. Et je vois qu’on a dégagé parfois 

20.000 €. Mais avec 20.000 €… ça va à l’une ou l’autre association. Au total, 

j’ai bien lu qu’il s’agit de plus d’argent… 

 

Mais donc, je voudrais quand même vous entendre dire autre chose que : « Voilà 

ce qu’on a fait. » 

Qu’est-ce que vous « allez » faire ? 

 

Mme Hariche, échevine.- Monsieur Bauwens, je voudrais préciser que tous ce 

que j’ai énuméré n’est pas recouvert par l’enveloppe « cohésion sociale », qui 

est réservée aux associations. Ce sont celles qui, bien sûr, ont listé toutes les 

difficultés de 2020, mais qui échafaudent aussi des projets pour y répondre. 

Donc, les subventions que nous donnons à ces associations visent évidemment à 

combattre ces difficultés. En principe, en 2021, elles sont venues compléter tout 

ce que la Ville a accompli, et absolument pas grâce à cette enveloppe – vous 

imaginez bien que ça aurait été impossible. 

Donc, c’est un travail qui se fait en complémentarité. 

 

Ce que je veux aussi vous dire, c’est que, malheureusement, il y a dans nos 

établissements scolaires beaucoup d’élèves qui n’habitent pas sur le territoire de 
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la Ville de Bruxelles et qui, en dehors de ce qui est fourni par les écoles, qui est 

déjà conséquent, ne fréquentent pas spécialement les associations qui se 

trouvent sur notre territoire. Alors forcément, ils n’ont sans doute pas reçu l’aide 

optimale. On aurait espéré voir les autres Communes en faire autant qu’à 

Bruxelles pour essayer de limiter les difficultés auxquelles sont confrontés les 

jeunes.  

 

Mme Vivier.- Merci, madame l’échevine, pour cette série d’actions qui ont eu 

lieu. Vous avez bien fait de rappeler que le rapport concernait 2020, la phase la 

plus critique, même si ça n’a pas été tout rose l’année qui a suivi. Mais il sera 

intéressant de faire la comparaison avec 2021 pour voir si on a pu un petit peu 

améliorer les choses, autant que faire se peut. Et à partir de là, en effet, tenter 

d’estimer ce qu’il y a encore moyen de faire. 

 

On est effectivement dans les idées que j’avais à l’esprit et qui peuvent ressortir 

de ce rapport dont j’ai parlé, celui du Parlement de la Fédération Wallonie-

Bruxelles qui sera publié d’ici quelques semaines. Ça sort un peu du cadre de la 

cohésion sociale, c’est plus axé sur la jeunesse et le bien-être en général. Mais je 

reviendrai peut-être sur le sujet, avec certaines recommandations pour voir si ça 

peut être mis en place ou si ça l’a été entre-temps. Merci beaucoup. 

 

Mme Hariche, échevine.- Globalement, c’est bien dans ce sens que j’ai 

répondu. On ne peut pas concentrer les actions de ce type que sur la cohésion 

sociale ; on n’en sortirait pas. 

Et j’en profite encore une fois pour remercier la ministre Ben Hamou, puisque 

l’enveloppe a été augmentée précisément du fait de l’évaluation qui a été 

réalisée et des besoins énormes qui apparaissent localement. Mais on doit 

travailler en complémentarité, bien sûr. Merci. 
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Points 17 et 18 - Punten 17 en 18 

 

Mme Vivier.- J’interviens de façon plus globale parce que ça reste le thème de 

l’accueil extrascolaire qui est, selon vous, très important à côté de 

l’enseignement, de l’éducation. C’est ce qu’on appelle généralement le 

« troisième temps de vie de l’enfant ». Une réforme est d’ailleurs en cours, 

parce que c’est quelque chose qu’il faut absolument revoir et améliorer – même 

si, je dois le dire, Bruxelles est assez connue pour la bonne qualité et l’étendue 

de l’offre de services d’Accueil Temps Libre (ATL). 

 

Il n’empêche qu’il ressort également du rapport certaines difficultés qui 

rejoignent celles présentées dans le rapport « jeunesse, cohésion sociale » 

précédent, à savoir tout ce qui tient aux conséquences de la crise sanitaire. 

J’aimerais quelques précisions, le rapport manquant de clarté à ce sujet. 

 

Cela a-t-il eu, comme je le suppose, des conséquences notables en termes 

d’offre et de fréquentation ? 

 

Dans le cadre de la réforme, il y a un fort accent sur l’idée de rapprocher encore 

plus l’enseignement et l’ATL – parce qu’il ne l’est pas assez. Êtes vous d’accord 

sur ce point ? Le rapport n’en dit rien, mais j’aurais voulu connaître votre vision 

en la matière. 

Enfin, la Ville ou les organisations qui en dépendent sont-elles contactées dans 

le cadre de cette vision de la réforme ? 

Je vous remercie. 

 

Mme Hariche, échevine.- Sans pouvoir faire un état des lieux complet dans le 

temps imparti pour vous répondre, il importe de souligner que toutes nos écoles 

fondamentales sont intégrées dans le processus ATL. Toutes font l’objet d’une 
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évaluation sur les différents critères que sont la formation du personnel, le projet 

pédagogique visé et mis en place par les auxiliaires d’éducation et les 

infrastructures. 

Dans chacun de nos établissements d’enseignement fondamental – surtout au 

niveau primaire, mais maternel également puisque ça commence dès l’âge de 

3 ans –, une attention particulière est portée à ces trois éléments. 

 

Cela signifie, en matière de formation, que les auxiliaires d’éducation ont 

évidemment un brevet ou un diplôme lié à l’éducation des enfants et que des 

formations continues leur sont proposées tout au long de l’année, et en ce qui 

concerne les infrastructures, qu’elles sont dédiées à l’ATL et équipées. 

Cela vaudrait peut-être la peine que je vous montre des photos de certains 

établissements extrêmement intéressants.  

 

Et surtout, sur la réflexion sur les objectifs qu’on s’assigne pendant ces heures 

extrascolaires, toutes nos écoles y participent. Malheureusement, il y a 

effectivement très peu d’écoles d’autres pouvoirs organisateurs y adhèrent. 

Nous essayons de fournir un maximum d’informations et de suivi pour qu’elles 

le puissent, mais cela nécessite bien sûr un investissement a priori du pouvoir 

organisateur. 

 

Les subventions que nous recevons sont relativement limitées. Elles permettent 

quand même d’équiper des espaces, par exemple, mais pas de faire face à des 

engagements. C’est pour ces raisons que les autres établissements scolaires 

hésitent à en faire partie.  

 

Par contre, il y a sur le territoire de la Ville toute une série d’associations qui 

adhèrent, qui travaillent dans le même sens et peuvent accéder aux subventions 

– qui aident à la marge, il faut le reconnaître, mais c’est surtout, pour moi, un 
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gage et un label de qualité, plus que pour les subventions que nous recevons. 

 

Mme Vivier.- Merci pour cette réponse et cet engagement positif dans le sens 

de l’ATL et du lien  entre école et ATL. Il y a effectivement dans la réforme un 

besoin de refinancement, je pense que tout le monde le sait, mais merci pour ce 

que vous arrivez à faire avec ce dont nous disposons en l’état. 

 

Dossiers de M. l’échevin Dhondt 

Dossiers van dhr. schepen Dhondt 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

 

 

Dossiers de M. l’échevin Maingain 

Dossiers van dhr. schepen Maingain 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

 

Point 51 - Punt 51 

 

M. Weytsman.- J’ai quelques questions techniques concernant cette convention 

pour un subside de 50.000 € à l’asbl MolenGeek. Mais d’abord, je félicite 

M. l’échevin. Quand il y a de bons projets, je crois qu’on doit pouvoir le 

reconnaître, et je trouve ce projet-ci particulier. Vous savez que le MR, comme 

d’autres partis, soutient MolenGeek et qu’on soutient aussi son créateur. C’est 

donc une bonne chose que MolenGeek, si j’ai bien compris, puisse aussi 

essaimer au sein de la Ville de Bruxelles. 

 

L’objectif, de mémoire, est de promouvoir l’utilisation des nouvelles 
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technologies, et l’entrepreneuriat également. Une politique qui promeut 

l’entrepreneuriat, c’est assez rare au sein de la Ville de Bruxelles et ça mérite 

donc d’être souligné. Je pense qu’on cherche aussi à valoriser auprès des jeunes 

les filières liées à l’intelligence artificielle. C’est une bonne chose, et on va 

pouvoir faire le suivi avec l’échevin. 

 

Voici mes questions : 

 

Concrètement, si j’ai bien compris, c’est une filiale ou un partenaire de 

MolenGeek qui viendrait donc s’installer à Laeken, près de la place Bockstael. 

Quand, comment, etc. ? Est-ce que vous pourriez en dire un peu plus, s’il vous 

plaît ? 

 

Deuxièmement, en ce qui concerne l’intelligence artificielle, c’est un dossier 

que je suis aussi au parlement bruxellois et vous n’êtes pas sans savoir qu’il y a 

déjà une instance bruxelloise qui se concentre sur ces questions. Donc, je 

voudrais savoir comment, pour éviter les doublons, va-t-on justement pouvoir y 

travailler, entre ce qui est en train de se développer en Région bruxelloise et 

cette initiative plus locale, laekenoise. 

 

Ensuite, au niveau de la promotion de l’entrepreneuriat, ça reste assez 

conceptuel puisque promouvoir l’entrepreneuriat, c’est très bien, mais faire le 

lien entre l’entrepreneuriat et les nouvelles technologies, l’intelligence 

artificielle, c’est autre chose. Je voudrais entendre un petit mot d’explication de 

l’échevin, parce que la convention que j’ai lue était générale. 

On la soutient, on votera pour, mais pourriez-vous décrire plus concrètement 

comment vont se passer les choses ? 

 

M. Maingain, échevin.- Merci, monsieur le conseiller. C’est un projet qui me 
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tient à cœur : offrir un espace de formation aux métiers des nouvelles 

technologies. Ce partenariat avec MolenGeek, dans un bâtiment de la place 

Bockstael, vise la création d’une antenne de MolenGeek à Laeken, ce qui 

permettra d’offrir aux jeunes des formations sur les métiers du codage, entre 

autres, ainsi qu’une spécialisation effectivement axée sur l’intelligence 

artificielle qui offre énormément de débouchés. 

 

Il s’agit aujourd’hui de franchir une première étape, grâce à mes collègues de 

la Régie foncière et du CPAS. Le bâtiment est encore en travaux et le chantier 

devrait se terminer cette année-ci, on espère dans le courant de l’été. 

 

Les deux conventions proposées aujourd’hui sont les premiers accords de 

financement qui vont permettre l’investissement dans le lieu, notamment en 

termes de matériel et d’équipement. 

 

Quand, comment et que va-t-on y faire ? Nous allons continuer les discussions 

avec MolenGeek pour définir le programme, l’ambition, le nombre de 

personnes qui pourront être accueillies, etc. Comment s’articuleront ces 

thématiques d’intelligence artificielle, mais également de formation au 

(inaudible) et à l’esprit d’entreprendre ? Ces aspects-là ne sont pas encore 

tranchés. 

 

Ces deux conventions de financement vont permettre l’aménagement intérieur 

du lieu, si je peux le résumer ainsi, dans l’idée de pouvoir ouvrir au second 

semestre 2022 cette antenne à Laeken, qui en a grand besoin. Comme vous 

l’avez dit, c’est un projet extrêmement important et à mes yeux essentiel dans 

notre vision politique. 

 

M. Weytsman.- On a voté ensemble et le MR s’est largement impliqué en 
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faveur d’un équilibre entre l’urgence économique et l’urgence climatique. Pour 

nous, ce sont des priorités. 

Dans le cadre de cette urgence économique, nous nous montrons parfois un peu 

critiques par rapport au manque d’initiative de la Ville, notamment quant à 

ramener les outils de formation dans les quartiers. Je plaide d’ailleurs également 

auprès de la Région bruxelloise pour que 1819.brussels, Actiris et autres 

organismes concernés soient beaucoup plus présents dans les quartiers. 

 

Cette initiative est doublement intéressante, d’une part pour sa dimension de 

proximité et, d’autre part, parce qu’elle donne des perspectives par rapport à des 

débouchés qui sont certainement importants. Comme je le disais il y a quelques 

années, ce n’est plus le futur. Aujourd’hui, c’est bien d’actualité. 

 

Par contre, le montant de 50.000 € qui est proposé paraît finalement assez faible 

par rapport aux ambitions que vous affichez. Vous comprendrez que j’aurais 

préféré voir affecter les 500.000 € dédiés à des études dans ce budget-ci pour le 

porter à un demi-million d’euros. Mais on suivra et je présume que c’est la 

première pierre vers quelque chose à construire. En tout cas, le MR se montrera 

un partenaire positif pour qu’on puisse réaliser cela. 

 

M. Maingain, échevin.- Pour toute clarté, si cela a pu vous échapper, il y a bien 

2 conventions, pour 2 financements : un à l’ordinaire et un à l’extraordinaire, de 

150.000 €, qui correspondent aux besoins de l’asbl. Lorsqu’on a voté le budget, 

je rappelle qu’on avait prévu beaucoup plus, à savoir 400.000 € pour les travaux 

d’aménagement du lieu. Mais je le redis, grâce à la bonne collaboration avec 

mes collègues du CPAS et de la Régie foncière, une grande partie des 

aménagements a pu être payée par le contrat de quartier, par des charges 

d’urbanisme. 
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Actuellement, en concertation avec les porteurs de projets, 150.000 € sont 

largement nécessaires et également suffisants pour permettre l’aménagement 

du lieu. Il y aura bien entendu un modèle économique sur le fonctionnement, 

mais qui doit encore être discuté. On a encore un peu de temps, puisque 

l’ouverture n’est pas attendue avant le second semestre de 2022. 

Ce sont des discussions que nous allons avoir avec MolenGeek pour définir le 

fonctionnement et les ambitions du lieu. 

 

On n’a pas mis plus de budget juste pour se targuer d’avoir le plus de budget 

possible. C’est le budget qui était nécessaire à l’aménagement et à l’équipement 

du lieu, en bonne concertation et intelligence avec l’asbl, et surtout grâce à des 

investissements survenus de manière complémentaire via le contrat de quartier, 

avec le concours du CPAS et de la Régie. 

 

M. Weytsman.- Vous n’avez manifestement pas l’habitude des analyses 

positives… Je ne disais pas que vous n’investissiez pas suffisamment. Par 

contre, j’ai concentré mon interpellation sur les 50.000 € qui étaient bien des 

subsides à MolenGeek. 

 

Je ne doute pas que le bâtiment, lui, peut avoir des frais de rénovation différents, 

mais dans un bâtiment, on mettra ce qu’on veut dans le futur. Ce qui 

m’intéressait, c’était évidemment ce partenariat avec MolenGeek. C’est une très 

bonne chose, ça se fait d’ailleurs dans d’autres communes et c’est très bien 

comme cela. Merci. 

 

Dossiers de Mme l’échevine Jellab 

Dossiers van mevr. de schepen Jellab 

- Accord de la section. 

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

Dossiers van mevr. de schepen Persoons 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

 

Point 24 - Punt 24 

 

Mme Buggenhout.- Madame l’échevine, on s’interroge quelque peu sur ce plan 

de modification d’alignement pour la rue du Craetveld, qui va avoir une portée 

terriblement importante dans le quartier, dans le sens où cet alignement avait été 

voté par arrêté royal depuis 1933. Nous avons vécu 89 années sans que ça ne 

dérange qui que ce soit, tout en préservant un magnifique espace vert. Mais il 

semble que la Ville de Bruxelles ait décidé, encore une fois, de sacrifier cet 

espace vert pour mettre du béton, afin de répondre à une demande de la Société 

du logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB) qui voudrait construire 

46 logements sociaux supplémentaires dans un quartier déjà asphyxié – par des 

logements sociaux et des logements privés – et à propos duquel nous nous 

plaignons à tout moment de la mobilité qui est très difficile. 

 

J’aimerais savoir si la Ville a aussi réfléchi au devenir de cette rue du Craetveld, 

d’ailleurs prolongée par la rue Aerdeberg qui est fermée à la circulation ? On est 

dans un cul-de-sac, et tous ces logements devront remonter dans ce petit îlot sur 

le rond-point qui fait le croisement entre la rue Bruyn, la rue du Craetveld et le 

Val Maria. 

 

C’est un problème de mobilité et, encore une fois, de construction, de 

bétonisation. Alors ça commence un petit peu à bien faire, à Neder-over-

Heembeek, et j’aurais bien aimé connaître la réaction de l’échevine, puisque ça 

fait 89 ans que nous pouvons profiter de ce magnifique espace vert et que, tout à 
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coup, l’alignement serait devenu indispensable. Il me semble pourtant que 

d’autres logements aient pu être construits malgré cette question d’alignement, 

et cela n’a posé aucun problème jusqu’à présent. 

 

Mme Persoons, échevine.- J’avoue que je ne comprends pas très bien le 

débat… J’avais déjà envoyé des informations supplémentaires à 

Mme Buggenhout après la section. 

 

Qu’est-ce qui s’est passé dans le cadre de l’instruction de la demande de permis 

d’urbanisme introduite par la SLRB pour la construction de logements sociaux 

supplémentaires sur le site de Val Maria ? D’abord, c’est un excellent projet. 

Comme je l’ai observé en commission de concertation, cela répond à un besoin. 

En plus, d’un point de vue urbanistique et architectural, c’est très bien fait.  

 

Au moment où on a étudié le dossier pour délivrer le permis, nous avons 

constaté qu’il existait à cet endroit un ancien alignement qui n’avait jamais été 

mis en œuvre depuis 1933. Nous avons dès lors décidé d’établir un nouvel 

alignement en tenant compte des limites parcellaires de la situation de fait in 

situ. On ne change donc rien à la situation actuelle avec ce changement 

d’alignement. La façon de l’adapter  correspond à la réalité depuis 1933, depuis 

des décennies. C’est juste que l’ancien projet de 1933 n’a pas été mis en œuvre 

et on établit la situation comme elle existe.  

 

Ce projet de nouvel alignement a déjà été approuvé en Conseil communal en 

septembre 2021. il est soumis au Conseil pour l’appropriation définitive. Il 

s’agit uniquement de faire en sorte que ce qui existe en réalité corresponde à ce 

qu’il y a sur papier. 

 

Mme Buggenhout.- Nous n’avons rien contre l’alignement en dehors du fait 
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que c’est uniquement la construction des logements sociaux appelés à se 

développer. Ce projet est très beau ? Je veux bien l’admettre, mais reconnaissez 

aussi qu’il y en a beaucoup trop. 

 

Par ailleurs, vous n’avez pas répondu à ma question sur l’ouverture de la rue 

Aerdeberg. Un conflit existe à son propos entre Vilvorde et la Ville de Bruxelles 

puisque aucun Bruxellois ne peut traverser cette rue et cela encombre 

Neder-over-Heembeek. Et 46 logements sociaux supplémentaires, cela 

aggravera encore les problèmes de mobilité. J’aurais voulu avoir un aperçu de la 

mobilité parce que, comme vous le savez, le MR s’oppose à toute forme de 

bétonisation dans les quartiers de Laeken et de Neder-over-Heembeek. Or la 

majorité change ici ce projet dans l’objectif, encore une fois, d’autoriser la 

construction de logements. Je voudrais bien savoir quelle est la vision pour cette 

rue et cette mobilité en même temps. Cette rue est un cul-de-sac pour les 

Bruxellois et en y construisant énormément de logements, on aggrave encore le 

problème. Quelle est votre réflexion à ce sujet ? 

 

Mme Persoons, échevine.- Au niveau de la mobilité, je ne suis pas en mesure 

de vous répondre. Il faudrait demander à mon collègue Dhondt s’il a des 

éléments supplémentaires à apporter. 

 

Mais concernant le projet de la SLRB, je le défends totalement. Comme vous le 

savez, on a vraiment besoin de logements sociaux à Bruxelles et il s’agit ici 

d’un projet de qualité qui s’intègre très bien  à l’environnement dans le contexte 

de ce quartier assez particulier, constitué d’anciennes cités-jardins. C’est un 

projet bien réfléchi et un apport de logements de qualité. 

 

M. Dhondt, échevin.- Je propose, madame Buggenhout, que vous posiez une 

question spécifique. On pourra alors préparer tous les éléments utiles pour 
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répondre avec les services concernés aux différents points qui vous occupent. 

 

On a déjà souvent évoqué la problématique de la mobilité à Neder-over-

Heembeek, mais je fournirai avec plaisir les éléments souhaités. 

 

Mme Buggenhout.- Merci, monsieur l’échevin, ce sera fait. Et je voulais 

simplement dire que le MR s’oppose évidemment à ce type de projet. 

 

Point 53 - Punt 53 

 

Mevrouw Debaets.- Het is een heel goede zaak dat de rotonde in het hart van 

de wijk tussen Houba en Heizel, zeg maar, een metamorfose ondergaat. Als ik 

het goed begrijp zal vanaf maart de weg tussen de Reper-Vrevenstraat en de 

Félix Sterckxstraat geknipt worden waardoor er een stukje groene zone 

gecreëerd wordt, waar speelruimte is, enzoverder. Dat is allemaal heel positief, 

want de situatie is daar vrij dramatisch, maar ik hoor ook ongeruste geluiden. In 

die zin dat mensen die iets verder wonen, met name aan het Lambertusplein dat, 

in tegenstelling tot wat de naam laat uitschijnen, helemaal geen rustig groen 

pleintje is, maar een gewone rijweg waar heel wat verkeersoverlast en ook 

verkeersagressie is. Die mensen maken zich natuurlijk zorgen dat door die 

ingreep het verkeer, sluipverkeer ook, zich nog meer gaat verplaatsen naar hun 

buurt, hun straat. En dus had ik graag geweten of u met de mensen contact heeft 

gehad en of u ook erkent dat er wel degelijk een probleem is.  

 

Heeft u plannen om daar ook iets aan te doen? Want het is niet alleen in de 

omgeving van Reper-Vreven en Felix Sterckx, maar even goed verder daar in de 

buurt ook. Misschien dus een logische vraag die de mensen ook hebben die daar 

in Sint-Lambertusplein wonen: is het dan niet mogelijk om ook in hun straat 

gelijkaardige maatregelen te nemen? Want dan zou je natuurlijk een veel grotere 
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winst creëren op vlak van verkeersveiligheid. 

 

M. Coomans de Brachène.- Vous l’aurez compris, je suis assez dubitatif sur le 

choix de dénomination de la « place Marsupilami ». À longueur de lignes, dans 

l’accord de majorité, on parle de participation, de transparence, mais clairement 

aussi de féminisation des noms de voiries. Et il y a clairement ici une belle 

opportunité de donner un nom et de mettre en valeur une personnalité féminine. 

 

J’adore la BD, et j’adore le Marsupilami. Je trouve génial en soi, vraiment, de 

l’intégrer dans notre espace public, mais n’est-ce pas une nouvelle occasion 

manquée ?  

 

Mettre en valeur la bande dessinée, c’est très bien, comme on l’a déjà dit ici. À 

Bruxelles, on a toujours plaidé pour la mettre en valeur lorsque c’était possible. 

Mais je ne comprends pas pourquoi, contrairement à l’accord de majorité que 

vous avez signé et que, jusqu’à preuve du contraire, vous suivez, ne pas saisir 

cette opportunité justement assez unique. On sait que c’est assez rare, durant 

une législature, de pouvoir donner des noms à des voiries, des places, rues, etc. 

Et ici survient une opportunité. C’est vrai que c’est un petit espace qui n’avait 

pas de nom. 

 

Cette nouvelle occasion manquée me fait revenir sur le processus participatif 

dont je parlais à l’heure,à propos de la drève Anna Boch. Il y avait un processus 

participatif et vous avez voulu le remettre en question pour féminiser les rues – 

en tout cas, c’est ce qui était avancé. Et ici, alors que se présente cette 

opportunité et qu’il n’y avait déjà pas de processus préalable, vous remettez tout 

en question et optez pour un nom qui, somme toute, n’a pas forcément grand-

chose à faire avec la ville de Bruxelles. Parce que, si vous me le permettez, 

quand on entend « place Marsupilami », on pense d’abord à Charleroi. 
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Mme Persoons, échevine.- Je répondrai d’abord aux éléments de M. Coomans, 

parce qu’il se trompe. Comme vous le savez, sous cette législature, nous 

essayons vraiment de féminiser les noms de rue et on l’a déjà fait à plusieurs 

reprises. C’est pour ça aussi qu’on est intervenu à Tour & Taxis, parce que ce 

n’était pas un nom de femme. 

Et là aussi, vous vous trompiez : le processus participatif, c’était uniquement 

pour des petites rues à Tours & Taxi, mais pas pour les grandes avenues. C’était 

quelque chose que vous aviez décidé, on avait donc changé un élément en 

choisissant le nom d’Anna Boch. 

 

Dans ce cas-ci, il y a eu un projet participatif. On a consulté les habitants à 

plusieurs reprises sur le réaménagement de la place. Comme vous le savez, il 

s’agit en fait d’un rond-point gris et sans identité, juste utilisé pour des dépôts 

clandestins. Il va devenir une petite place de quartier, avec des arbres fruitiers, 

des jeux d’enfants, et à niveau avec les trottoirs. 

Ça va complètement transformer le quartier. 

 

Les habitants sont très enthousiastes, et pour encourager cet enthousiasme, 

on a décider de les consulter pour renommer cette nouvelle placette. On a mis 

deux critères en avant : soit un nom en lien avec l’identité du quartier, soit un 

nom de femme, parce que c’est en effet un des éléments clés qu’on tient 

vraiment à promouvoir. Ensuite, on s’est fixé une procédure à suivre.  

 

Parmi toutes les propositions – on en a reçu 45 –, on a retenu les trois noms le 

plus souvent cités : Marguerite De Riemaecker-Legot, Élisa Caroline Destrée et 

Marsupilami. Le Marsupilami, c’était parce qu’une fresque le met en scène non 

loin de là et puis il y a l’histoire du cri de « houba houba », imaginé par 

Franquin en se baladant sur l’avenue Houba de Strooper. 

Ces trois noms, c’était tout simplement la procédure. Ils ont été soumis au vote. 
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On a fait de la publicité dans le quartier et il y a au total 424 participants au 

scrutin – on ne peut pas dire que les gens ne l’ont pas su. 

On avait préalablement consulté aussi la Commission royale de toponymie et 

dialectologie qui a rendu un avis positif pour les trois noms. Marguerite 

De Riemaecker-Legot a obtenu 133 voix, Élisa Caroline Destrée 127 et 

Marsupilami 164. On a tout simplement respecté le processus participatif, sans 

« chipoter » avec les résultats. On a suivi la volonté du quartier. 

 

Les trois options étaient défendues par un groupe de gens. Quand on fait un tel 

processus, il y a aussi toujours des gens qui sont déçus. Pour nous, on a des 

éléments dont on devra aussi tenir compte à l’avenir, je pense. Si on veut 

vraiment féminiser les noms de rues, on ne devrait peut-être pas forcément 

lancer de processus participatif parce qu’on n’est pas sûr qu’un nom de femme 

l’emportera. 

Mais ici, c’était vraiment une nouvelle place, bâtie en co-création avec les 

habitants et eux aussi ont eu leur mot à dire concernant son nom. 

 

De vragen die u gesteld hebt, mevrouw Debaets, gaan eigenlijk over de 

mobiliteit rond het plein en de heraanleg van het plein zelf. Op een gegeven 

moment knippen we een stuk en wordt er een stuk rijrichting van richting 

veranderd. Eigenlijk is het vooral mijn collega Bart Dhondt die dit ook mee 

heeft aangegrepen om een mobiliteitsplan op te stellen, vooral om het feit dat er 

veel scholen in de buurt zijn. Hij zal u daar iets meer informatie over kunnen 

geven. Want we hebben hier gedaan hoe het moet: heraanleg gekoppeld aan een 

nieuw mobiliteitsplan. 

 

Mevrouw Debaets.- Kan meneer Dhondt misschien aanvullen? 

 

De heer Dhondt, schepen.- Dank u wel mevrouw Debaets voor uw vraag. U 
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stelt een aantal vragen over die problematiek van verkeersveiligheid: auto’s die 

de rijrichting niet respecteren en overdreven snelheid in de wijk zijn zaken die 

ons ook ter ore waren gekomen via het wijkcomité, maar ook via verschillende 

vergaderingen die we in het kader van ons project voor schoolstraten ook 

verkregen hadden. Dat is een project waar we een aantal jaren geleden mee 

begonnen zijn.  

 

De buurt rond de Reper-Vrevenstraat is een wijk waar we vastgesteld hebben 

dat je niet alleen zit met één school, maar met verschillende scholen – een echte 

schoolwijk – waarbij meerdere verkeersingrepen aan de orde zijn. En die 

problemen hebben we wel degelijk goed opgevangen, al een tijdje terug met 

medewerking van buurtbewoners en het wijkcomité. We hebben dat besproken 

met de diensten van de stad – mobiliteit, wegenwerken, parkeren en ook met de 

politie. We werken samen met een studiebureau en momenteel wordt er op basis 

van al die informatie door de dienst mobiliteit een ontwerp voor een 

mobiliteitsschema opgesteld dat we op 26 januari gaan voorleggen aan de wijk.  

 

We hebben als college ook beslist over een schema dat we willen voorleggen 

aan de wijk en dat gaat, zoals u zelf al aangaf, verder dan alleen het plein. We 

gaan echt de veelvoorkomende problemen van transitverkeer in die wijk 

aanpakken met dat verkeersschema voor een autoluwe schoolwijk. 26 januari 

leggen we dat voor aan de wijk en de bedoeling is dat mensen ook vragen 

kunnen stellen. De problemen van het Lambertuspleintje worden daarbij ook 

aangepakt. 

 

Mevrouw Debaets.- Een allerlaatste vraag. Ik dank beide schepenen voor het 

antwoord. Maar als u zegt, meneer Dhondt, ‘het probleem in Sint-

Lambertusplein wordt aangepakt’, bedoelt u dan dat dat ook wordt 

heraangelegd? Wat verstaat u onder ‘wordt aangepakt’? 
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De heer Dhondt, schepen.- Wel, wij hebben een verkeersschema uitgewerkt 

voor de wijk, waarbij we mits een aantal circulatie-ingrepen het transitverkeer, 

de problematiek van snelheid, van transit in de wijk, proberen op te lossen. 

 

Mevrouw Persoons, schepen.- Momenteel is er geen project van heraanleg 

voorzien. 

 

Mevrouw Debaets.- Nee, daar vreesde ik al voor. Maar goed, ik geef het zo 

door aan de omwonenden. Dank u wel. 

 

De heer Dhondt, schepen.- En normaalgezien zal de uitnodiging voor die 

wijkvergadering een dezer dagen bij de mensen gebust worden. 

 

Mevrouw Debaets.- Oké, ik geef het door, dank u wel. 

 

Mevrouw Persoons, schepen.- Mevrouw de Voorzitster, ik wou nog graag 

toevoegen dat de werken van de heraanleg van het Marsupilamiplein gaan 

starten nu in maart en dat er nog communicatie komt naar de buurt over die 

heraanleg. 

 

M. Coomans de Brachène.- Très succinctement, madame la Présidente, je veux 

le redire ici, je me réjouis et trouve très bien d’avoir une place qui parle du 

Marsupilami. On pourrait dire éventuellement que le Marsupilami, c’est genré, 

quoique ce serait délicat puisque, apparemment, il a toute une famille. Ça a l’air 

compliqué…  

 

Je rappelle que c’est dans votre accord de majorité. C’est vous qui le dites, ce 

n’est pas moi. Je suis ravi que les habitants soient d’accord et je n’aime pas 



 

 

Page 41 sur 105 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 17/01/2022 

 

qu’on refasse l’histoire après coup.  

 

Madame l’échevine, quand vous parlez de 45 personnes qui font des 

propositions, puis 400 qui votent, je rappellerai que pour Tours & Taxis, il n’y 

avait pas de limitation pour le nombre de noms et il y a eu 1.400 participants – 

c’est quand même quelque chose. Et justement, c’est sur base de cela que le 

choix a été fait, pour l’entièreté des 26 voiries, contrairement à ce que vous 

suggérez en disant qu’il n’y aurait que quelques voiries. Eh bien non, c’est 

l’entièreté. Il y avait d’ailleurs parmi les participants deux représentants du 

Comité pour la féminisation des noms. 

 

Je ne veux pas qu’on refasse l’histoire ici, comme vous semblez vouloir le faire. 

Vous aviez une opportunité, libre à vous peut-être de rattraper le coup, peut-être 

aussi dans le quartier, pourquoi pas, parce qu’il y a là aussi des noms. Je suis 

ravi que les habitants soient contents, comprenez-le bien. 

Je dis juste que par rapport aux engagements que vous prenez sur votre majorité 

ici, je constate que vous ne les respectez pas. Doit-on considérer ça comme une 

situation pour la suite, jusqu’à la fin de la législature ? 

Je vous remercie. 

 

Mevrouw Persoons, schepen.- J’ai déjà dit ce qu’il y avait à dire et expliqué 

tout le processus ; je ne vois plus rien à ajouter. 

 

Point 54 - Punt 54 

 

Mme Buggenhout.- Madame l’échevine, sur l’occupation temporaire de la 

ZIR4, notre groupe se réjouit de l’occupation par une société qui va développer 

des projets écologiques. Vous savez que nous sommes pour la défense des 

espaces verts à Neder-over-Heembeek, c’est très bien, mais la seule question 
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que nous nous posons est pourquoi ne pas construire directement le parc qui est 

prévu au même endroit, ce qui éviterait de dépenser 130.000 € pendant 3 ans, 

puisque le même espace va devenir un parc. Donc, pourquoi ne pas l’installer 

immédiatement ? 

 

Et dans ce contexte, puisqu’une école se trouve en face, ne vous êtes-vous pas 

interrogés sur la possibilité, à ce moment-là, pour les parents qui sortent de 

l’école, de disposer d’un lieu où se rendre avec leurs enfants après l’école, une 

petite plaine de jeux adjointe au parc, avec des hôtels pour insectes où on va 

leur apprendre plein de vertus écologiques – que nous applaudissons. 

 

Bref, pourquoi ne pas commencer directement l’aménagement du parc public 

prévu au même endroit ? C’est ça que je ne comprends pas. On aurait pu 

prendre un peu d’avance sur le projet. 

 

Mme Persoons, échevine.- Ne vous inquiétez pas, madame Buggenhout, on va 

aussi entamer toute la procédure pour désigner un bureau d’études de paysagiste 

qui va justement désigner un plan pour cet espace de parc. 

 

Tout ce processus, élaborer un projet, initier un peu de participation, dresser 

l’avant-projet, le projet, demander un permis, désigner un entrepreneur, tout ça 

prend du temps. L’aménagement concret du parc ne commencera pas avant trois 

ans. 

C’est aussi la dernière phase de tout le master plan : c’est assez logique de 

terminer par l’espace public. On commence donc avec les logements, puis 

l’école et c’est juste après qu’on va pouvoir s’occuper de l’aménagement du 

parc. 

 

On voudrait déjà faire en sorte que le lieu vive, parce que c’est quand même un 
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terrain vague à l’entrée de Neder-over-Heembeek. Je ne pense pas qu’à 

l’instant, beaucoup d’Heembeekois se rendent sur ce terrain, l’utilisent et en 

voient toutes les potentialités. 

 

C’est pourquoi nous avons lancé un appel à projets à la fin de l’année dernière 

pour trouver une association. Ce n’est pas une société, c’est l’asbl Bûûmplanters 

qui va développer des projets écologiques sur ce terrain, en collaboration avec 

l’école qui est en face, les habitants et d’autres organisations actives dans les 

quartiers alentour. Et pour nous, c’est aussi la phase participative qui va pouvoir 

nourrir les paysagistes qui vont désigner les plans définitifs. C’est vraiment pour 

tester ce qui fonctionne ou pas, quels sont les besoins pour déjà faire vivre cet 

espace et faire en sorte que se développe une identité, que ça devienne un lieu 

de quartier et que les Heembeekois s’approprient ce lieu. 

 

Tout cela ne va pas ralentir le processus d’aménagement du parc, c’est juste une 

des étapes. J’espère m’être fait comprendre. Merci. 

 

Mme Buggenhout.- J’entends bien vos propos mais je trouve simplement un 

peu dommage de procéder à l’envers. Pour s’approprier le quartier, ça aurait 

justement été idéal d’accélérer les choses de manière à développer un véritable 

espace vert pour les habitants.  

 

Encore une fois, on fait passer le béton. Et on y sera encore pendant je ne sais 

combien de temps. S’il y avait un parc, on aurait pu facilement l’accepter parce 

que cela manque cruellement. Vous dites que c’est l’endroit où les citoyens vont 

venir ? D’accord, mais il ne vont pas se réunir avec des enfants autour de bacs, 

plantations et nouvelles fleurs s’il n’y a pas de parc, s’il n’y a pas de bancs. 

 

Cette petite asbl, au vu du nombre assez réduit de personnes qui y travaillent, ne 
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paraît pas si indiquée pour mener à bien un projet de cet ampleur. Ça va être un 

très beau projet, je le reconnais, mais c’est quelque chose qui est très limité. Je 

trouve dommage qu’on ne donne pas la priorité au développement et à 

l’aménagement des espaces verts sur le béton. 

 

Mme Persoons, échevine.- Je ne me suis manifestement pas fait comprendre… 

Pour l’instant, ce n’est pas un parc mais juste un terrain vague. Donc, il faut 

concevoir et développer un aménagement, que des paysagistes planchent sur un 

aménagement afin de créer un parc sur cette zone. 

 

Urbanistiquement parlant, c’est un grand projet qui nécessite du temps parce 

qu’il faut organiser un concours, sélectionner un bureau, demander un permis, 

désigner un entrepreneur. C’est pendant toute cette phase qu’on veut déjà que ce 

lieu prenne vie. Ça ne sera pas encore un parc, mais déjà un terrain qui a des 

aptitudes écologiques et vocation à réunir les quartiers. 

 

Mme Buggenhout.- Très bien. J’aurais planifié ça dans l’autre sens, mais c’est 

vous qui êtes échevine. Merci. 

 

Dossiers de M. l’échevin Pinxteren 

Dossiers van dhr. Schepen Pinxteren 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

 

Dossiers de Mme l’échevine Houba 

Dossiers van mevr. de schepen Houba 

- Accord de la section. 

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

Dossiers van mevr. de schepen Mutyebele 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

 

 

Vote(s) 

 

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.  

 

(M. Ouriaghli prend la présidence de la séance.) 

 

Motions – moties 

 

Proposition de motion introduite par Mmes EL BAKRI et DHONT et 

M. BAUWENS demandant au Collège la mise en place d’un projet pilote 

pour des tests préventifs dans l’enseignement fondamental et secondaire 

afin de limiter la propagation du covid-19 

 

Mme El Bakri.- Mon groupe a déposé une proposition de motion la semaine 

passée pour demander au Collège la mise en place d’un projet pilote pour des 

tests préventifs dans les écoles. Pour préciser le contexte et expliquer pourquoi 

nous déposer la motion maintenant, à peine une semaine après la rentrée des 

classes, on constate que les écoles et les médecins de première ligne sont déjà 
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surchargés de demandes et que des cas positifs continuent à se déclarer un peu 

partout. 

 

À titre d’exemple, dans la maison médicale où je travaille, des dizaines et des 

dizaines de patients téléphonent chaque jour, que les médecins doivent rappeler 

pour des questions relatives au covid-19 : demandes de test, certificats de 

quarantaine, questions liées à des contacts à haut risque, etc. On voit 

effectivement que les chiffres ne diminuent pas. 

 

 

« Forcément, puisqu’on n’a mis aucune mesure structurelle en place », me 

direz-vous. C’est aussi un problème qu’au niveau fédéral, celui du Codeco, il 

n’y a pas de vraies décisions qui sont mises en place. Il y a des pistes, on 

préconise les autotests dans les écoles, mais on n’a pas d’autotests. On n’en 

fournit ni aux écoles, ni aux parents d’élèves. 

 

Parallèlement, on constate aussi que le suivi des contacts est à la traîne par 

rapport au rythme des contagions. Dû à un manque de personnel, les personnes 

qui ont eu un contact à haut risque sont souvent contactées deux à trois jours 

après que leurs contacts aient été testés positifs. On sait aussi que la capacité de 

testing est saturée, à savoir les tests PCR qui se font dans les centres de testing. 

 

On cherche donc des pistes. Mais parallèlement, je pense que vous avez tous 

déjà dû acheter un autotest, que ce soit en pharmacie ou même en grande 

surface. Leur coût est relativement important : entre 7 et 8 € en pharmacie, voire 

3 à 4 € en grande surface. Et forcément, à partir du moment où aucune mesure 

structurelle n’est mise en place, ce coût va peser directement sur le portefeuille 

des ménages. Quand on fait le compte pour les familles nombreuses, on atteint 

vite un budget des plus importants. Une étude récente conclut que le budget 
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COVID des familles est en constante augmentation. 

 

Notre proposition de motion vise à trouver des pistes de solution. Il est évident 

qu’en lançant un appel d’offres au niveau du Collège, on pourrait réduire le prix 

des autotests en les achetant en grande quantité. Et étant donné l’importance de 

l’enseignement de la Ville de Bruxelles – avec plus de 20.000 élèves, etc. –, 

l’idée est d’initier un projet pilote pour motiver, servir d’exemple. 

 

Beaucoup d’efforts ont déjà été faits. À l’époque, on a dû distribuer des 

masques. Même si le fédéral avait mis en place l’obtention d’un masque gratuit 

par personne, la Ville a aussi pris ses responsabilités. Ici encore, on estime que 

la Ville peut faire un pas en avant et prendre exemple sur des villes comme 

Gand ou Courtrai où des projets pilotes ont été lancés en vue de favoriser 

l’accessibilité des autotests. 

 

Pourquoi est-ce important ? Parce que c’est une recommandation des experts 

qui, à l’heure actuelle, sont vraiment unanimes sur l’utilisation des autotests, en 

insistant notamment sur l’intérêt de les rendre gratuits et facilement accessibles. 

Donc aujourd’hui, la question est effectivement de savoir comment éviter 

encore une fois de se cogner contre le même mur, et plus spécifiquement dans 

les écoles qui, comme on l’a vu pendant la quatrième vague, deviennent un lieu 

d’exposition particulière où le virus se propage très rapidement par 

l’intermédiaire des enfants, dans un contexte de contagiosité extrêmement élevé 

du variant Omicron, qui représente aujourd’hui plus de 60 % des nouvelles 

contaminations. 

 

Gand et Courtrai ont pris des initiatives à l’échelle locale, mais le PTB s’est 

aussi penché sur les pays voisins pour faire la somme des bonnes expériences 

dont on pourrait s’inspirer. En Suisse, en Autriche ou en Allemagne, par 
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exemple, plusieurs régions ont généralisé les tests dans les écoles. Chaque 

semaine, les élèves et les enseignants crachent dans un petit godet ou sucent un 

bâtonnet pour prélever un échantillon. Ce sont des tests groupés, à savoir que 

l’échantillon de toute une classe est envoyé au laboratoire et, si celui-ci est testé 

positif, on procède dans un deuxième temps à un test PCR. Et cela contribue 

effectivement à éviter de nouveaux clusters. 

 

Ceci est une des pistes envisageables et qui pourrait effectivement être mise en 

place au niveau de la Ville de Bruxelles. La motion proposée ici est assez 

simple. Il y a en fait deux points dans les demandes que nous adressons au 

Collège :  

 

1. Lancer un projet pilote de tests préventifs dans les écoles de la Ville, avec des 

tests salivaires effectués une fois par semaine dans l’enseignement fondamental 

– parce qu’on sait que ce type de test est moins pénible pour les enfants qu’un 

prélèvement nasal, qui est assez inconfortable et moins facile à faire 

correctement. 

 

2. Mettre des autotests à la disposition des élèves dans l’enseignement 

secondaire. 

 

Voilà, en substance, la proposition que nous mettons sur la table en déposant 

cette motion. 

(Discussion conjointe) 

 

Mevrouw Stoops.- Ik wilde even tussenkomen voor onze groep. Om te zeggen 

dat we niet in een ideale situatie zitten doordat alle Belgen die aanbeveling 

kregen. Dus niet de verplichting, maar de aanbeveling kregen om kinderen 

wekelijks te zelftesten. Dat is een understatement, en dat we samen naar 
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oplossingen zoeken lijkt logisch en is ook een sociale reflex die zeker te 

waarderen valt. Maar in steden zoals Brussel is het al pijnlijk duidelijk geweest 

hoe communicatie naar verschillende groepen geen sinecure is. En helaas is dit 

een bijkomend element dat vaak mensen in precaire situaties nog extra treft en 

na twee jaar corona is het ook heel duidelijk dat wanneer er niet eenstemmig 

gesproken wordt het nog veel moeilijker is om bepaalde richtlijnen echt 

krachtdadig uit te laten voeren.  

 

Daarom denken wij dat het ook nefast is om overal met andere divergerende 

lokale oplossingen te komen die – en dat weten we eigenlijk al op voorhand – 

als dusdanig geen wondermiddelen zullen zijn op dit moment. Want de situatie 

is nu meer dan complex. Er is een kenniskloof, er is een motivatiekloof, er is 

een sociale kloof, en er is ook een energiedeficit. Want zo wordt er op de 

scholen zelf al ontzettend veel energie van leerkrachten, directie, maar zeker 

ook van de kinderen gevraagd.  

 

Die kenniskloof is groot: we horen zelfs kinderen uit het zesde leerjaar die niet 

weten dat zelfstests bestaan en dan moeten mensen er nog het belang van inzien 

en het effectief willen. In andere grootsteden horen we dezelfde uitdaging dat er 

voor de mensen die het recht hebben om voor 1 euro een test te kunnen kopen er 

nog nood is om die toewijzingen naar de apotheker nog serieus aan te 

moedigen. Want zelfs al doet de gemeente een groepsaankoop, zoals u 

voorlegde, mevrouw El Bakri, dan komt die nog niet onder die euro. Dus we 

denken dat het motiveren via organisaties die werken met mensen in armoede 

en het OCMW daar een belangrijke rol in heeft. Om dus ook effectief de nadruk 

te leggen op informeren, motiveren en de bestaande initiatieven voor te leggen. 

Iets waar Elke de Cruynere, schepen van welzijn in Gent, de nadruk op legt.  

 

Dus laat ons alstublieft ons best doen om die gaten te dichten, maar laten we 
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vooral ook aandringen op een structurele en bovenlokale aanpak, want we 

kunnen niet ontkennen dat testen, testen, testen belangrijk is op dit moment. 

Maar omdat we dus echt wel willen aansturen op een structurele en bovenlokale 

aanpak zullen we de motie niet steunen. Dank u wel. 

 

M. Wauters.- Deux questions se posent à la lecture de cette motion. La 

première chose qu’on se dit est que les intentions sont louables et acceptables, 

compréhensibles et même soutenables, éventuellement. La deuxième question, 

qui en découle immédiatement, consiste à se emander si ces attendus ou ces 

demandes doivent être faites au Collège de la Ville de Bruxelles ou plutôt à la 

Fédération Wallonie-Bruxelles, à la ministre de l’Éducation ? 

 

Je pense – et je rejoins peut-être en cela ce qui vient d’être dit par Mme Stoops 

– qu’une initiative locale, malgré toute l’importance de la Ville de Bruxelles, ne 

prendrait de toute façon déjà pas en compte tous les réseaux, pour commencer, 

mais uniquement celui de la Ville. Cela revient donc toujours pour moi à faire 

deux poids deux mesures, ce qui ne paraît pas intéressant. Et d’autant moins 

intéressant si on se limite à la Ville de Bruxelles, par exemple, au lieu 

d’impliquer toute la Région et toute la communauté française – et pourquoi pas 

aussi toute la Belgique, tant qu’à faire. 

Donc, il y a déjà un problème de ce côté-là. 

 

Alors évidemment, tests salivaires ou autotests, nous sommes pour. Au CDH, on 

est assez constant et cohérent depuis le début de cette pandémie lorsque nos 

députés s’expriment à ce sujet. Oui aux tests salivaires, le plus possible, et oui 

aux capteurs de CO2, évidemment, pour diminuer les risques au maximum. 

Mais encore une fois, est-ce bien le rôle de la Ville de Bruxelles ou plutôt celui 

de la communauté française – et notamment de la ministre Linard qui considère 

que les autotests sont juste prescrits à titre de recommandation, par exemple ? 
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Il faudrait quand même se mettre au diapason. Aujourd’hui, dans les différents 

réseaux d’enseignement, les pouvoirs organisateurs (PO) sont livrés à eux-

mêmes. Il conviendrait d’adopter une même stratégie dans tous les réseaux – 

j’insiste encore une fois sur ce point –, sinon ça n’a pas d’intérêt en termes 

d’efficacité. C’est tomber à côté de la cible. 

 

Pour tester, il faut financer. Est-ce le rôle de la Ville de Bruxelles qui en a déjà 

fait énormément depuis de nombreux mois, depuis le début de cette pandémie ? 

Est-ce vraiment à la Ville de Bruxelles de financer ça ou plutôt à la Fédération 

Wallonie-Bruxelles ? 

 

Avec toutes ces questions, je me demande si cette motion a totalement sa place 

dans notre assemblée. En tout cas, notre groupe va plutôt s’abstenir, à moins 

qu’on ne se repositionne sur une motion qui s’adresserait au gouvernement de la 

Fédération de Wallonie-Bruxelles, avec une attitude cohérente et systématique 

pour tout l’enseignement, dans tous les réseaux de la communauté française. 

Et j’irai même plus loin : que tous les ministres de la santé se mettent d’accord 

sur une vision politique globale nationale. Verser dans le « sous-localisme », 

c’est ridicule. 

 

Je ne taxe pas la proposition de motion du PTB de ridicule, j’affirme 

simplement que son application à un niveau aussi local serait inefficace. Dès 

lors, je ne vois pas comment notre groupe pourrait soutenir la motion telle 

qu’elle est présentée aujourd’hui, de cette manière-ci.  

Telle est notre position ; je vous remercie. 

 

Mme Vivier.- Mon intervention sera brève et porte sur trois points.  
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D’abord, en guise de préambule, je rappelle que le MR ne votera jamais un texte 

des extrêmes, que ce soit de gauche ou de droite, étant donné que nous 

considérons les deux pôles comme tout aussi dangereux pour la démocratie. 

 

Ceci étant dit, il n’y a pas vraiment de regret en l’occurrence au vu des deux 

remarques suivantes sur le fond. Premièrement, rappelons qu’il n’y a pas 

d’obligation de testing à l’école qui émanerait du Codeco, ni de la Cocof ou 

Fédération Wallonie-Bruxelles – comme l’ont relevé les orateurs précédents. 

Il ne revient selon nous ni à la Commune ni au PO de mettre quelque chose en 

place, parce qu’alors chacune des entités serait susceptible de prévoir tout autre 

chose – cela a été dit. 

 

On manque complètement de vision globale, en partant du principe qu’il n’y a 

pas de consensus ni sur les tests et autotests, ni sur cette obligation, sur l’idée 

même d’obligation. Nous ne constituons donc pas le bon niveau de pouvoir 

pour exercer cette compétence, pour cette obligation ou cette éventualité. 

 

Et deuxièmement, nous n’aurons jamais la même vision de la gratuité que le 

PTB. Mais je voudrais quand même rappeler, en reconnaissant qu’il y a 

effectivement un coût à ces autotests, en particulier pour les familles, que les 

coûts sont déjà réduits pour les familles nombreuses, qui bénéficient 

d’allocations familiales majorées. Pour elles, les tests en pharmacie sont moins 

chers. Je pense que ce n’est pas assez mis en avant et que ça pourrait répondre à 

certaines des demandes du PTB. 

 

En ce qui nous concerne, il ne sera donc pas envisageable de suivre la 

proposition et d’aller plus loin. 

Je vous remercie. 
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Mme Hariche, échevine.- Je souscris à peu près à toutes les précédentes 

interventions des membres de l’assemblée, hormis celle de Mme El Bakri. Mon 

point de vue – et celui du Collège – se fonde essentiellement sur l’avis sollicité 

auprès de la médecine scolaire. Ces médecins connaissent le métier et ils nous 

ont clairement signifié qu’il s’agirait d’une fausse bonne idée, et ce pour 

diverses raisons. 

 

Premièrement, les autotests sont surtout fiables en cas de symptômes. Leur 

généralisation au niveau d’une école entière n’aurait donc que peu de sens. 

 

Ensuite, le variant Omicron ayant tendance à échapper aux tests, il y aura plus 

de faux négatifs qu’avec les variants précédents et cela risque de créer une 

fausse impression de sécurité dans les classes et au sein des équipes éducatives. 

 

Troisièmement, il y a également un risque que la mise à disposition de ce type 

de dispositif interfère avec la procédure de tracing qui demande une validation 

par test PCR. Certains parents pourraient penser que l’autotest suffit, alors que 

seuls les résultats des tests PCR sont enregistrés et font l’objet d’un suivi par le 

dispositif de tracing régional géré par la Cocom. 

 

Par ailleurs, je voudrais insister sur le fait que, contrairement à ce qu’a indiqué 

Mme El Bakri, nos équipes au sein de l’instruction publique, y compris la 

médecine scolaire, continuent à effectuer le tracing dans nos établissements, et 

ce, de manière beaucoup plus rapide et plus efficace qu’au niveau des services 

de la Cocom. 

 

Quatrièmement, nous avons mené un projet pilote avec des tests salivaires en 

2021, auprès du personnel d’une école secondaire, dont le résultat était fort 

mitigé, puisque les tests étaient perçus comme inutiles et peu fiables et n’ont 
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donc pas été systématiquement réalisés – et nous parlons ici d’adultes. 

 

Cinquièmement, nous organisons le testing des équipes avec des tests 

antigéniques dans l’ensemble de nos établissements, mais uniquement quand 

nous constatons qu’il y a plusieurs cas, c’est-à-dire un cluster. Cela peut justifier 

des fermetures de classes et d’écoles, et cela a d’ailleurs déjà le cas l’année 

passée. Ces tests sont achetés via un marché public de la centrale d’achats, avec 

l’appui de la médecine du travail. Pour les élèves de l’enseignement primaire et 

secondaire, les parents reçoivent un code pour aller faire un test PCR dès qu’il y 

a suspicion de cluster. 

 

Vu l’étendue de notre PO, le nombre d’élèves par école et d’agents au Service 

de promotion de la santé à l’école (PSE), ce testing généralisé serait totalement 

chronophage et se ferait au détriment de missions plus importantes comme le 

tracing et le suivi des cas positifs, mais aussi tout le travail de prévention qui a 

été mis à mal ces derniers mois, voire ces dernières années. 

 

En plus, comme l’ont souligné plusieurs collègues, le gouvernement conseille 

de faire des autotests, mais ce n’est pas obligatoire. Je rejoins M. Wauters par 

rapport au coût qui, s’il devait être couvert, devrait l’être par le gouvernement 

fédéral ou celui de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Il faut dire aussi que la population n’est pas unanime sur ces tests systématiques 

et il y a fort à parier que tous les parents ne seront pas d’accord de participer à 

un éventuel projet pilote. Celui-ci n’aurait donc aucun sens et donnerait des 

résultats totalement insignifiants ou non significatifs. 

 

Chacun est libre de faire un autotest et pour les familles à faible revenu, c’est-à-

dire les bénéficiaires de l’intervention majorée, il est disponible au prix de 

0,57 € en pharmacie. Il est possible d’en avoir deux par semaine. Pour les 
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autres, comme vous l’avez souligné, c’est 3,50 € en grande surface. Nous avons 

l’intention de diffuser un courrier à ce sujet avec toutes les informations – qui 

peut avoir les tests et à quel prix – auprès de tous les parents des élèves de nos 

écoles, mais aussi aux bénéficiaires du CPAS qui a bien l’intention d’informer 

amplement le public. 

 

Pour toutes ces raisons, nous allons donc rejeter votre proposition de motion, 

car nous souhaitons nous concentrer d’abord sur l’essentiel, c’est-à-dire le 

tracing et le travail de prévention. Et, budgétairement parlant, l’essentiel des 

moyens est dédié, en tout cas actuellement, à l’équipement de testeur de CO2 

dans les écoles, de manière à ce qu’il y en ait un maximum. Toutes les écoles en 

sont pourvues, mais on voudrait qu’il y en ait quasi un par classe et ça aura 

aussi un coût non négligeable. 

 

Autrement dit, madame El Bakri, je suis sûre que vous êtes mue par de bonnes 

intentions, mais c’est une très mauvaise idée de l’avis même du médecin 

scolaire qui le signale, auquel je souscris pleinement. 

 

Mme El Bakri.- J’entends vos avis divergents et je les comprends. Ça fait deux 

ans qu’on est en proie à une pandémie. C’est un virus qui nous échappe, 

nouveau pour tout le monde : experts, médecins, infectiologues, 

microbiologistes, etc. Je n’ai pas la prétention d’avoir la science exacte, ou la 

solution exacte. Effectivement, on ne peut pas s’appuyer sur une certitude 

scientifique. La médecine reste une science humaine, et ce qui complique cette 

crise, c’est qu’on aimerait obtenir des réponses toutes noires ou toutes blanches, 

ce serait beaucoup plus simple pour tout le monde. 

 

Par contre, si je peux entendre les doutes, divergences, questionnements… ce 

qui me frappe dans ces arguments est la manière dont vous justifiez l’inaction. 
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J’ai entendu plusieurs partis qui sont aussi en majorité au niveau fédéral, 

comme le PS, Ecolo-Groen et le MR qui, à ce niveau-là, refusent 

catégoriquement la mise en place de la gratuité des autotests. Ça me dépasse. 

 

Intellectuellement, comment pouvez-vous concevoir des réflexions de ce type : 

« On ne fait rien au niveau fédéral, donc nous, au niveau local, on ne va rien 

faire non plus. » Très bien, mais en fait, vous faites partie du gouvernement 

fédéral. Je ne sais pas si les gens qui nous suivent perçoivent à quel point c’est 

vraiment « le serpent qui se mord la queue » – même Mme Hariche en rit ! Je 

trouve ça assez intéressant, en tout cas philosophiquement parlant. 

 

Alors non, bien sûr, les autotests ne sont pas la solution miracle. Si c’était le cas, 

on sortirait plus facilement de cette crise. Mais la question ici est celle de 

l’urgence et, apparemment, je ne suis pas sûre que tout le monde en soit bien 

conscient. Aujourd’hui, il faut vraiment avoir assez d’humilité pour tirer parti 

des bonnes expériences dans les autres pays, dans les autres Régions.  

 

Et oui, on fait des tests et parfois, les résultats ne sont pas aussi positifs que ce 

qu’on voudrait. Effectivement, madame Hariche, les autotests peuvent procurer 

à tort un sentiment de sécurité et c’est un vrai risque. Mais c’est une raison de 

plus pour qu’il soit instauré d’une manière structurelle dans les écoles, dans une 

optique de sensibilisation, en expliquant que même si le résultat de l autotest est 

négatif, ça ne veut pas dire qu’on peut abandonner le port du masque et 

renoncer à aérer la classe. 

 

C’est aussi une revendication qu’on a portée et qu’on continue à porter avec le 

PTB : que chaque classe puisse disposer d’un appareil de mesure du niveau de 

CO2. Parce que c’est quand même hallucinant, 20 mois après le début de la 

crise, qu’on n’ait toujours pas sécurisé un minimum les conditions de travail 
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pour les élèves et le corps enseignant. Contrairement à ce qui a été dit, c’est 

bien une recommandation des experts – on peut être contre, avoir tous les avis 

qu’on veut, mais c’est une recommandation. Cela figure dans la motion et ce 

n’est pas moi qui le dis, c’est le rapport du GEMS qui souligne l’importance de 

généraliser et élargir au maximum l’accessibilité des tests. 

 

Ça ne veut pas dire que ça doit être la solution pendant des semaines et des 

semaines : c’est une mesure limitée dans le temps qui permettrait justement, à 

un moment où le testing et le tracing sont surchargés, d’ouvrir un tout petit peu 

une nouvelle soupape. Les demandes de tests PCR explosent et on n’a pas de 

moyens supplémentaires, ni pour le testing ni pour le tracing. On cherche donc 

des solutions alternatives le temps d’augmenter les forces et les capacités de 

testing et de tracing. 

 

Un test PCR sera toujours plus fiable, mais les autotests ont quand même un 

avantage, toujours selon les experts : sans être à même dépister tous les cas 

positifs, ils repéreront au moins les personnes les plus contagieuses, et donc les 

plus à risque de transmettre le virus. 

 

Pour ce qui est du MR, que votre parti est un grand défenseur de la démocratie, 

vous le répétez comme une ritournelle – j’imagine que vous êtes « briefés » par 

M. Bouchez ! Je m’étonne toujours de vous voir « draguer » des personnages 

aussi extrémistes que Théo Francken. Alors les leçons de démocratie, professez-

les en interne, à la rigueur, mais je pense qu’on n’a aucune leçon à recevoir du 

MR  en la matière ! 

 

Et surtout, si le MR s’oppose à la gratuité, j’imagine que c’est aussi parce que, 

comme on le sait, dans une économie aussi libérale que la nôtre, les autotests 

constituent une part de marché importante pour de grands groupes de 
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distribution, comme Colruyt et autres… – le patron de Colruyt l’a lui-même 

affirmé. Et dans d’autres pays d’Europe – qui ne sont pas communistes – 

figurez-vous que les autotests sont distribués gratuitement. C’est le cas en 

Allemagne, par exemple, où les familles peuvent se procurer gratuitement des 

kits pour autotest auprès des pharmacies. 

 

Je suis contente d’avoir lancé ce débat. Je regrette juste qu’une question 

d’opposition versus majorité justifie le refus systématique d’ouvrir cette porte, 

parce que notre texte peut aussi bien être amendé. Je suis toute prête à y rajouter 

ou modifier des points pour que des demandes soient formulées envers la 

Région ou le gouvernement fédéral. Cela ne me poserai aucun problème. 

 

M. Wauters.- Très rapidement, ce n’est clairement pas un souci d’opposition et 

de majorité dans ce cas-ci, que les choses soient claires. 

 

D’ailleurs, je retire mon commentaire sur vos intentions louables. Parce que 

malheureusement, au PTB, chassez le naturel et il revient au galop ! Il n’y a rien 

à faire : on part d’une intention apparemment louable, on noie un peu le poisson 

avec quelques propositions et on se pose en chevalier blanc, en disant : « Vous, 

vous n’êtes pas bien, et vous êtes ceci, et vous ne prenez pas de décisions. » 

 

À tous les niveaux de pouvoir, nous nous trouvons dans l’opposition, et je peux 

vous assurer que les propositions formulées par le CDH, y compris dans le 

contexte de cette pandémie, sont tout à fait cohérentes, claires et précises. 

Or celles du PTB, à un moment donné, ce sont des emplâtres sur des jambes de 

bois, juste pour avoir une tribune et nous critiquer les uns ou les autres. Je 

trouve ça vraiment très dommage ! Un jour, si on est vraiment tenté d’adopter 

une motion présentée par le PTB, il faudra quand même songer à cette idée de 

simplement faire sa tribune.  Je suis assez désolé par la réaction de ma collègue 
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El Bakri à ce sujet. 

 

Alors non seulement on va s’abstenir, mais en plus, si on devait voter cette 

motion, ce sera contre. Comme ça, c’est clair ! 

 

(Remarque de Mme El Bakri) 

 

Mme Vivier.- Je voudrais juste rappeler deux éléments parce que je pense que 

Mme El Bakri n’a pas bien entendu ni moi ni mes collègues. 

 

D’abord, il n’y a aucune incohérence. Au niveau fédéral, ce qu’il faudrait, c’est 

une stratégie pour le testing qui ne doit pas s’appuyer uniquement sur une série 

d’initiatives locales qui seraient tout à fait différentes et pourraient n’avoir 

finalement aucun sens ni aucun résultat intéressant. 

 

Ensuite, concernant la gratuité, je répète que rien n’est gratuit. Même si cela 

vous semble très compliqué à comprendre, cela veut juste dire qu’il y a toujours 

quelqu’un qui paye. Dans ce cas-ci, je rejoins Mme Hariche : avec les moyens 

dont on dispose face aux énormes besoins liés à la crise sanitaire, est-ce 

vraiment la priorité d’assurer la gratuité des tests, et en particulier dans les 

écoles ? Pour le MR, la réponse est non. 

 

Pour le reste, les procès d’intentions, madame El Bakri, je vous les laisse ! 

 

Mme Hariche, échevine.- Je regrette sincèrement que Mme El Bakri n’ait pas 

écouté les éléments avancés par ceux qui devraient s’occuper de ce testing. 

Selon eux et d’après l’expérience engrangée pendant ces presque deux années, 

en définitive, il n’aboutirait à rien. 
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Et deuxièmement, comme je l’ai dit tout à l’heure, ça prendrait énormément de 

temps et priverait les élèves de toutes les actions de prévention qui peuvent être 

menées pour leur assurer une meilleure scolarité. 

 

Voilà les raisons pour lesquelles nous avons décidé de rejeter la motion du PTB. 

Et nous aurions apprécié que ce dernier soit aussi quelque peu sensible à l’avis 

des agents qui travaillent dans le secteur et savent de quoi il retourne, et puisse 

se dire : « Voilà, nous avons formulé une proposition, mais qui s’avère être une 

très mauvaise idée. » 

 

Mme El Bakri.- Je suis d’accord, madame Hariche : ça prend du temps – je l’ai 

dit dans mon intervention. Je ne dis pas ici que c’est la solution parfaite, 

idéale... mais tout prend du temps quand on est confronté à cette crise.  

Le  testing prend du temps et de l’énergie, le PCR prend du temps, la première 

ligne est surchargée... 

 

Mme Hariche, échevine.- Le problème n’est pas le temps, c’est le manque 

d’efficacité. 

 

Mme El Bakri.- Ça prend du temps de rappeler les patients, de faire des 

certificats de quarantaine. Je ne dis pas que c’est la solution parfaite qui va nous 

économiser du temps. Oui, le temps, malheureusement, aujourd’hui, en pleine 

crise COVID, alors que le système de soins de santé n’est pas axé sur une 

première ligne assez forte, préventive, on va en perdre énormément. 

 

Mme Hariche, échevine.- Oui, mais surtout pour peu, voire absolument pas 

d’efficacité ! Et en renvoyant le problème vers des parents d’élèves. 

Nous sommes fondamentalement en désaccord, c’est dommage…  

 

Mme El Bakri.- Mais justement, si les parents doivent eux-mêmes puiser dans 
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le budget du ménage pour acheter des tests, c’est plutôt comme ça qu’on 

renvoie la responsabilité aux parents. Chacun ne peut pas assumer seul. 

 

Mme Hariche, échevine.- Est-ce vraiment mieux de leur renvoyer les enfants 

qui seraient dans une classe à cluster ? 

 

Vous ne m’écoutez pas, madame El Bakri, c’est dommage ! 

 

Mme El Bakri.- Je suis toute prête à en débattre, mais dire que la solution 

qu’on propose renvoie la responsabilité aux parents, je ne suis justement pas 

d’accord là-dessus. 

 

Vote(s) 

 

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

motion. 

(Il est procédé au vote nominatif.) 

 

M. le Président.- La proposition de motion du groupe PTB obtient 3 voix 

contre 38. Par conséquent, elle est rejetée. 

 

(Mme Temmerman reprend la présidence de la séance.) 

 

Questions orales, questions d’actualité et interpellations 

Mondelinge vragen, actualiteitsvragen en interpellaties 

 

Vraag van dhr. VANDEN BORRE betreffende de gevallen van vandalisme 

bij de Brusselse begraafplaatsen en de genomen maatregelen om het 

toezicht en de veiligheid te versterken 
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De heer Vanden Borre.- Mevrouw de Voorzitster. Ik weet niet wie de vraag zal 

beantwoorden, maar ik zal ze richten aan de Burgemeester.  

 

Geachte Burgemeester, twee weken geleden hebben vandalen op de 

begraafplaats van Laken enkele grafstenen vernield. Op foto’s op sociale media 

is te zien hoe enkele oude grafstenen in stukken kapot werden geslagen en her 

en der liggen dus brokstukken verspreid over de begraafplaats. De daders 

zouden volgens de media nog onbekend zijn. En het is helaas een fenomeen dat 

zich vaak voordoet en helaas ook natuurlijk niet enkel in Brussel Stad. Zo werd 

een begraafplaats in Molenbeek een aantal jaar geleden toegetakeld door 

vandalen.  

 

Beschadiging van eigendommen en omgeving zijn fenomenen die worden 

geregistreerd door de Brusselse politiediensten. Op tien jaar tijd is het aantal 

vaststellingen van vandalisme gestegen met 34 procent tot 8291 vaststellingen 

in 2019. En nochtans staan op de begraafplaatsen van Brussel en Laken een 

aantal bewakingscamera’s die werden geplaatst om vandalen te ontmoedigen. 

Desondanks zijn die feiten toch kunnen gebeuren.  

 

Daarom mijn vragen: hoeveel gevallen van vandalisme werden bij de vier 

Brusselse begraafplaatsen vastgesteld de afgelopen jaren? Welke maatregelen 

neemt het bestuur om toezicht en veiligheid op begraafplaatsen te verhogen? En 

welke coördinerende maatregelen neemt de politie tot slot? Naast Laken en 

Brussel zijn er nog begraafplaatsen in Haren en Neder-over-Heembeek.  

 

M. El Ktibi, échevin.- Monsieur Vanden Borre, avant de répondre, je voudrais 

d’abord exprimer un regret, à savoir que les « informations » diffusées dans la 

presse et sur les réseaux sociaux, et auxquelles vous faites référence, ne 
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reposent que sur des rumeurs et des conclusions hâtives.  

 

En réalité, il n’y a pas eu récemment de vandalisme au cimetière de Laeken. Les 

dégâts attribués à de pseudo-vandales, et présentés comme tels par la presse 

avant même que la police ou nos services n’aient pu vérifier les faits, trouvent 

leur origine dans la chute d’un arbre survenue il y a un certain temps. Or, 

comme vous le savez, le cimetière de Laeken est classé et les travaux – qui vont 

d’ailleurs débuter sous peu – devraient donc faire l’objet d’un permis 

d’urbanisme régional qui prend du temps, comme vous le savez. 

 

Pour répondre plus précisément à votre première question, une seule 

intervention de la police concernant des dégradations dans les quatre cimetières 

de la Ville de Bruxelles a été enregistrée sur les deux années 2020 et 2021.  

Une seule en deux ans et sur l’ensemble des cimetières, il n’est donc pas vrai 

que le phénomène soit fréquent et on ne peut pas non plus parler d’une 

évolution inquiétante. 

 

Mais des mesures de sécurité sont néanmoins et seront encore adoptées afin de 

prévenir les actes de vols et de vandalisme, notamment à travers la mise en 

place d’un plan caméra sur les quatre cimetières de la Ville, en cours depuis 

plusieurs années.  

 

Du côté de la police, des patrouilles ponctuelles sont effectuées et jugées 

suffisantes. Au niveau des caméras de surveillance, les alentours immédiats des 

cimetières de Laeken, Neder-over-Heembeek et Haren disposent de caméras 

directement gérées par la police. Au sein même des cimetières de Bruxelles et 

de Laeken, les caméras ont été placées à l’entrée afin de sécuriser les accès. 

 

Par ailleurs, l’accès des véhicules est réglementé en journée. Les citoyens 
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doivent être munis d’une autorisation pour circuler en voiture et les entreprises 

de pompes funèbres doivent se présenter à l’accueil. Mais je souhaite rappeler 

que le cimetière de Bruxelles, à Evere, s’étend à lui seul sur 38 hectares et il 

faut compter au total quelque 8.000 concessions. Il n’est donc pas toujours 

facile d’assurer une veille permanente sur une telle étendue. 

 

Il est également prévu d’installer un système de vidéosurveillance dans le 

cimetière de Neder-over-Heembeek et Haren : le câblage est d’ores et déjà en 

place. Il reste à déterminer le nombre de caméras nécessaires et leur 

implantation exacte. 

Merci pour votre attention. 

 

De heer Vanden Borre.- Dank u voor het antwoord. U zegt dat het u spijt dat er 

foutieve informatie circuleert en natuurlijk kan ik daar zelf ook niet aan doen. Ik 

baseer mij op de informatie die beschikbaar was op dat moment. Ik heb het 

bericht, want ik heb het zelf van een nieuwssite gehaald, opnieuw opgezocht en 

ondertussen is het wel degelijk aangepast. In de titel was er sprake van 

vandalisme en het vernielen van grafzerken, maar zoals u komt te zeggen is het 

nu aangepast naar ’vernield door een omgevallen boom’. Maar dan is natuurlijk 

de vraag: hoe lang liggen die grafzerken op die manier er al bij?  

 

U zegt: we wachten op een vergunning. Ja, in Brussel – helaas – kun je soms 

lang wachten op een vergunning. En ondertussen gaat de staat van het 

patrimonium alleen maar achteruit en dat is toch doodzonde, denk ik. Het blijft 

natuurlijk, ondanks het feit dat de oorzaak niet vandalisme is, ook belangrijk dat 

Stad Brussel het patrimonium onderhoudt. De begraafplaats van Laken is echt 

wel een uniek stukje erfgoed dat zeker beschermd moet worden. Misschien nog 

een laatste element: u zegt dat er ook nog wordt geïnvesteerd in ander 

begraafplaatsen om die nog te verbeteren, maar u heeft daar niet echt een timing 
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bij gegeven. Als u dat misschien kunt verduidelijken; wanneer alle 

begraafplaatsen van Stad Brussel dus videobewaking zullen hebben? 

 

M. El Ktibi, échevin.- Mon cher collègue, vous dites avoir trouvé l’information 

sur un site. C’est vrai qu’il y a eu deux articles, je pense, dans La Capitale et 

Bruzz, où on parle effectivement de vandalisme. Rapidement, nous-mêmes 

avons été contactés par les journalistes et pu rectifier le tir, puisqu’ils ont corrigé 

l’information – en tout cas dans La Capitale. De même au niveau des 

télévisions francophones, ça a été modifié, mais quant à Bruzz, je ne sais pas. 

 

De heer Vanden Borre.- Ja, ik kan u bevestigen, ze hebben het wel degelijk 

aangepast – ik heb dat nu ook net gezien. 

 

M. El Ktibi, échevin.- Très bien. Je vous apporte donc la réponse. Et vous 

pouvez vérifier, la police le confirmera parce qu’en général, quand il y a un 

problème, elle est appelée sur place. Et la police a bien expliqué qu’il n’y a eu 

aucun problème de vandalisme. 

 

Voilà pour les faits. Maintenant, sur les échéances, il faut savoir que l’arbre est 

tombé il y a déjà, je pense, trois ans. Le problème est que le cimetière de 

Laeken est entièrement classé et que près de 99 sépultures ont un intérêt 

historique. Pratiquement, c’est une centaine de tombes qu’il fallait faire 

minutieusement analyser, expertiser, pour déterminer comment agir pour 

rénover, réparer, etc.  

 

Il s’agit donc d’œuvres classées, et toute une démarche a été enclenchée auprès 

de la Région, auprès de la Commission royale des monuments et des sites 

(CRMS), et tout un groupe de personnes et d’experts ont accompli le nécessaire 

pour aboutir à ce qu’un permis soit introduit déjà en 2020. Et nous avons eu la 
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réponse en août 2021. Depuis lors, on fait en sorte de pouvoir entamer les 

travaux assez rapidement, dans les quelques semaines à venir, mais il faudra 

évidemment procéder par phases : on parle de 45 tombes monumentales. 

Ça va donc prendre du temps… On ne va pas tout restaurer d’un seul coup. On 

a déjà engagé un budget relativement consistant pour commencer et le reste se 

déroulera sur plusieurs années jusqu’au moment où tout sera fait – je pense que 

ça va être pluriannuel. 

 

Pour les caméras, j’ai expliqué ou nous en sommes : il y a déjà des caméras 

existantes et d’autres sont en train d’être branchées. 

Et moi, je reste optimiste par rapport à tout ça. 

 

De heer Vanden Borre.- Misschien nog heel kort. Na zo’n rijke carrière is het 

toch wel een prestatie op zich van meneer de schepen dat hij nog optimistisch is 

in Brussel.  

 

Sorry, dat was een kwinkslag, maar drie jaar... Drie jaar om enkele zerken te 

repareren, dat toont dat de bureaucratie hier in Brussel eigenlijk onbegonnen 

werk is soms. Dat het veel te lang duurt om problemen te herstellen. 

 

M. El Ktibi, échevin.- Je ne peux pas laisser dire ça : soit vous ignorez 

comment ça fonctionne, soit vous le faites exprès ! Je dis bien que ce n’est pas 

seulement une deux, ou trois tombes. C’est vrai que quelques-unes ont été 

abîmées parce qu’elles ont plus d’un siècle – qu’on les touche à peine et elles 

tombent en ruine. Et puis il y a des œuvres d’art auxquelles on doit faire 

attention : n’importe qui ne peut pas réparer ça. 

 

Donc il fallait absolument faire le nécessaire. Il y a des démarches, toute une 

série de consignes à respecter pour avoir l’autorisation d’y toucher. Et ce n’est 
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pas le travail d’un ouvrier : il faut des artisans, des architectes, des gens 

spécialisés qui s’y connaissent en matière de monuments, œuvres art, etc. 

 

Et on y arrive tout doucement. Ça prend toujours du temps, vous le savez, mais 

on y vient, ça va se faire. Ce n’est pas quelque chose qui a été négligé et on n’a 

pas attendu qu’un journal en parle pour agir, puisque ça fait déjà deux ans que le 

permis a été introduit, qu’un groupe y travaille et en arrive maintenant à la 

phase de concrétisation.  

 

Je suis sérieux, vous me connaissez et savez que je ne dis pas n’importe quoi. 

D’accord, monsieur Vanden Borre ? 

 

De heer Vanden Borre.- Merci, meneer El Ktibi. De doden hebben geen haast, 

dat blijkt uit uw antwoord. Er rest mij enkel om u aan te moedigen om daar echt 

werk van te maken en het patrimonium te beschermen. Dat is uiteindelijk de 

boodschap die ik vandaag wil brengen, dank u wel. 

 

Question de Mme DHONT concernant l’état des logements sociaux de la 

rue Haute 

 

Mme Dhont.- Malgré l’absence de Mme Mutyebele, je préfère m’exprimer en 

français parce que je pense que pas mal d’habitants nous écoutent. 

Effectivement, des habitants des logements sociaux de la rue Haute, toutes ces 

tours situées en face de l’hôpital Saint-Pierre, un peu cachées, oubliées dans une 

cour. Ces habitants nous ont contactés pour dénoncer l’insalubrité de leurs 

logements. 

 

Effectivement, comme je l’ai souvent vu de mes propres yeux ces dernières 

semaines, ces locataires vivent dans de tout petits appartements extrêmement 
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mal isolés, avec de fréquentes pannes de chauffage comme d’eau chaude. 

C’était encore le cas pendant plus d’une semaine au mois de décembre et vous 

pouvez imaginer, je pense, ce que ça veut dire d’être privé de chauffage et d’eau 

chaude en plein hiver quand on a des enfants. 

 

Je veux vous faire écouter un témoignage qu’on m’a adressé vendredi dernier : 

 

(Un lecteur est enclenché.) 

« Bonjour Riet, comment ça va ? Vous savez, depuis hier, on n’a pas de 

chauffage, ça ne chauffe pas. Et même l’eau chaude, c’est seulement tiède, et en 

plus il n’y a même pas la pression de l’eau, il n’y en a pas non plus. 

Et là, on est en train d’appeler le service technique, ils ont coupé carrément le 

téléphone… ça ne passe même pas. »  

 

Voilà. Et il faut dire qu’entre-temps, le problème continue. 

 

Malgré les coups de peinture, le nettoyage à l’eau de Javel et tout ce que les 

locataires font comme efforts contre l’humidité, la moisissure réapparaît 

régulièrement sur les murs, justement à cause de toute ce manque d’isolation, 

simples vitrages, etc. 

Sur ces images, on voit à quoi ressemble l’intérieur de ces maisons. Mais ce 

serait peut-être bien de visiter les lieux ensemble – je vous y invite, en tout cas. 

 

Les locataires qui nous ont interpellés disent craindre surtout pour la santé de 

leurs enfants. J’ai vu des mamans qui ont plein de médicaments autour d’elles 

pour les soigner et qui ont même des dossiers médicaux où le médecin affirme 

qu’il faut quitter ce logement parce qu’il y a plein de problèmes de respiration, 

principalement à cause de l’insalubrité de ces appartements. 
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Nous avons pu récolter les témoignages de la quasi-totalité des locataires et une 

réunion a eu lieu mercredi dernier. Avec plus de 20 habitants, nous avons 

rencontré le directeur du Foyer bruxellois et je tiens à le remercier ainsi que les 

membres du personnel qui nous ont donné des réponses. Ils sont au courant de 

ces problèmes et essayent d’y répondre comme ils peuvent…  Mais bon, comme 

on l’entend systématiquement, il n’y a pas de budget. 

 

Et je propose que vous lisiez aussi l’article de la RTBF du 12 janvier 2022. Vous 

devez savoir aussi que dès 2018, le Logement bruxellois a promis par écrit à 

tous les habitants qu’on allait renouveler les habitations et reloger les occupants 

avant 2023. On est en 2022 et absolument rien ne s’est passé. 

 

J’ai donc plusieurs questions à ce sujet : 

 

1. Comment est-ce possible que des bâtiments comme ceux de la rue Haute, qui 

datent de 1958, n’aient jamais été rénovés ? 

 

2. Quand des rénovations sont-elles prévues ? Est-ce que vous pouvez 

communiquer un calendrier, avec des travaux et des déménagements planifiés ? 

 

3. Peut-on accélérer la communication à ce sujet ? 

 

4. Est-ce qu’on va tenir compte des dossiers médicaux des habitants ? 

 

5. Quelles compensations prévoit-on pour les habitants des Marolles en attente 

de rénovation, relogement, etc. ? 

 

6. La grande question vis-à-vis de la Ville de Bruxelles : s’il vous plaît, mettez à 

disposition de ces habitants des logements dans les nouveaux sites de la Régie 
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foncière, moyennant un tarif social généralisé. Ils peuvent faire un très bon 

voisinage pour les habitants des « 5 Blocs » et c’est la seule solution qui existe 

actuellement. 

 

M. Zian, président du CPAS.-  Merci pour votre question, Madame Dhont. En 

l’absence de Mme Mutyebele, le Collège m’a chargé de vous répondre. 

 

Le Logement bruxellois mène depuis 2010 une politique volontariste en matière 

d’investissement dans le patrimoine. En témoignent les 300 millions d’euros qui 

sont en cours d’investissement sur les différents sites. 

Avant cette période, il est vrai que de manière générale, le patrimoine avait fait 

l’objet d’un sous-investissement. Depuis 2010, pas moins de 1.039 logements 

font l’objet d’une rénovation lourde. À court terme, 800 logements 

supplémentaires seront rénovés. 

 

Le plan climat, porté par la Ville de Bruxelles et le Logement bruxellois, prévoit 

la rénovation de 1.100 logements supplémentaires. Ainsi, 75 % du parc 

immobilier du Logement bruxellois, qui compte près de 4.000 logements, seront 

rénovés pour devenir des habitations à basse ou très basse énergie. Pour les 

25 % restant, plusieurs projets sont en phase d’étude de projets par les équipes 

de bureaux d’architectes. 

 

En ce qui concerne l’entretien des logements situés rue Haute, les chaufferies 

ont fait l’objet d’investissements. De nouvelles chaudières ont été installées il y 

a quelques semaines et des travaux d’installation de portes résistantes au feu 

sont planifiés cette année. Les installations électriques font l’objet de remise aux 

normes, tout comme les installations au gaz et les équipements anti-incendie.  

Il est donc faux qu’il n’y a aucun investissement quant à l’entretien de ce site. 
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En ce qui concerne la rénovation de ces immeubles, une étude de faisabilité a 

été décidée en 2021 par le conseil d’administration du Logement bruxellois. La 

phase d’appel à candidatures a été clôturée en novembre dernier et la 

désignation de l’auteur de projet sera finalisée d’ici la fin du mois. La durée de 

cette étude est estimée à une année. 

 

Trois scénarios distincts seront analysés : rénovation, démolition-reconstruction 

et un mélange des deux premiers scénarios. Sur cette base, le Logement 

bruxellois lancera un marché pour la réalisation du projet retenu. Sous toute 

réserve d’imprévus, il disposera d’un avant-projet dans le courant de 2025, sur 

la base duquel il déposera un permis d’urbanisme et les travaux débuteraient en 

2027. Je souligne que ce calendrier est estimatif. 

 

Rappelons que le coût du projet est estimé à entre 45 et 60 millions. À ce stade, 

il est difficile de communiquer un calendrier sur la fermeture de ce complexe. 

Toutefois, avec toutes les précautions d’usage,le Logement bruxellois prévoit 

qu’à partir de 2023, il pourra donner une priorité de déménagement aux 

locataires de la rue Haute, en proposant des logements dans les nouveaux 

bâtiments qu’il va acquérir au travers du plan logement de la Région. 

 

De nouveaux logements seront donc proposés aux locataires, mais il faut être 

clair : la majorité des nouvelles acquisitions se font sur Neder-over-Heembeek 

ou sur Haren. Comme pour chaque plan de relogement, le Logement bruxellois 

analysera chaque dossier individuellement et accordera une priorité aux 

situations en fonction de plusieurs critères : la situation médicale, mais 

également la situation sociale et les difficultés techniques du logement occupé. 

Une aide financière au déménagement est également systématiquement 

apportée. 
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En ce qui concerne les compensations, depuis 2019, le Logement bruxellois a 

décidé, de ne pas indexer les loyers de la rue Haute. Cela étant, comme vous le 

savez, le loyer social est calculé en fonction de plusieurs paramètres et 

coefficients déterminés par la Région. Il prend en considération les revenus des 

ménages. Si ces derniers ont augmenté au cours de l’année précédant le calcul, 

le loyer sera directement impacté. 

 

En janvier de cette année, le Logement bruxellois est intervenu à hauteur de 

125 € par ménage pour donner suite aux trois pannes de chauffage que vous les 

avez mentionnées, survenues entre septembre et décembre 2021. Le directeur 

général a rencontré les locataires ce 12 janvier dernier et annoncé une réduction 

de 5 % sur le loyer réel à partir de février 2022, hors provisions et charges. 

Cette réduction restera valable jusqu’au déménagement des locataires. 

 

Cette situation est certes regrettable, mais la Régie foncière a pour mission de 

gérer du logement moyen. Et comme vous le savez, tant la Régie que le CPAS 

sont actuellement en discussion avec la Région pour élaborer une convention 

afin d’être éventuellement en capacité de socialiser certains de ces logements 

moyens. Ni le nombre de logements en cours d’attribution ni les règles qui 

régissent l’attribution de logements de la Régie et du CPAS ne permettent 

d’envisager une solution du type que vous proposez. 

 

Par ailleurs, la piste que vous envisagez ne serait pas respectueuse des 

engagements pris envers les ménages inscrits sur la liste d’attente de la Régie ou 

sur celle du CPAS, dont beaucoup connaissent également des situations de mal-

logement.  

Je vous remercie. 

 

Mme Dhont.- Je m’attendais à cette réponse. Une étude de faisabilité ne fait 
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donc que commencer. On dit qu’on va pouvoir faire des travaux à partir de 

2027, mais entre-temps, les gens doivent se loger et on confirme précisément ici 

qu’il n’y aura pas moyen de les reloger rapidement. Ce n’est pas possible et ça 

prendra encore des années vu qu’il n’y a pas assez de logements sociaux et 

qu’on ne veut pas socialiser des logements de la Régie. 

 

Question de M. WEYTSMAN relative au processus participatif en cours 

concernant la fresque du parc Annie Cordy 

 

M. Weytsman.- Monsieur le Bourgmestre, sur la participation citoyenne autour 

de la fresque du parc Annie Cordy, la priorité du MR dépasse bien ce simple 

enjeu. Même si celui-ci est important, il s’agit de valoriser et surtout de rénover 

ce quartier. 

 

Vous aurez constaté que ces derniers mois, j’ai interpellé le Collège sur la 

rénovation du parvis de l’église, l’entrée du cimetière de Laeken et le passage 

Chambon. Je reviendrai d’ailleurs lors du prochain Conseil communal sur la 

mise en lumière qui a été réalisée dans notre Notre-Dame de Laeken et sur le 

réaménagement du parc même. Mais il y a aujourd’hui un manque de confiance 

et un conflit direct entre une partie des citoyens concernés et le Collège. 

 

Sur la participation citoyenne concernant la fresque dite « Annie Cordy », je ne 

vais pas reprendre l’historique, mais il y a quand même des citoyens qui vous 

demandent d’annuler le processus participatif. Personnellement, je ne demande 

pas d’aller si loin, mais certains aménagements seraient peut-être envisageables, 

parce que c’est vrai que les citoyens ont apporté toute une série de demandes 

qui, à mon sens, ont justement beaucoup d’intérêt. 

 

1. Une option supplémentaire pourrait être prise en compte puisqu’on peut faire 
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de la participation citoyenne un vrai choix aux alternatives proposées, à savoir 

le maintien sur le mur de la fresque Annie Cordy. Peu importe qu’on soit pour 

ou contre, vous avez bien compris qu’une partie des citoyens le souhaitaient et 

c’est tout à fait possible, comme on a largement pu le démontrer. 

 

2. Tenir compte du lieu du vote en accordant quand même un poids un peu plus 

important aux habitants de la Ville de Bruxelles par rapport à ceux qui 

habiteraient à Honolulu ou dans une autre partie plus proche de l’Europe ou 

éventuellement dans toute la Belgique. Puisque – et ça, j’en suis certain – tous 

les Belges et tous les Bruxellois peuvent voter, vous comprendrez que les 

riverains du parc et les habitants de la Ville de Bruxelles doivent être encore 

davantage sondés sur ces questions. 

 

3. Offrir la possibilité de voter de façon physique. Comme vous le savez, le MR 

insiste beaucoup sur l’accessibilité de tous les lieux parce qu’on pense aux 

personnes à mobilité réduite (PMR) et aux seniors. Or on sait que toute une 

partie de la population n’a pas accès à l’internet. Je pense que ce serait une 

bonne chose d’ouvrir une antenne pour pouvoir aller véritablement voter. 

 

Si vous pouvez déjà nous le dévoiler, quel est le nombre de personnes déjà 

impliquées dans ce processus participatif ? Et si vous m’accordez certains 

changements, je pense que ça aurait du sens de prolonger ce processus 

participatif de quelques semaines, voire un mois ou deux. 

Je vous remercie. 

 

Mme Houba, échevine.- Merci pour votre question, monsieur Weytsman. Le 

parc Annie Cordy va faire l’objet d’un réaménagement important dans le cadre 

du contrat de quartier durable Bockstael piloté par mon collègue Pinxteren. 
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Le bâtiment sur lequel se trouve la fresque actuelle, réalisée à l’occasion du 

90ème anniversaire de la chanteuse, est dans un état de délabrement important et 

contient de l’amiante. Pour ces raisons, les plans de réaménagement du parc ne 

prévoient pas le maintien de ce mur. 

 

En ce qui concerne le lieu de résidence du vote, bien que Laekenoise de 

naissance, Annie Cordy est une icône nationale, voire internationale. Il a donc 

semblé évident au Collège que le vote participatif pour choisir l’œuvre destinée 

à lui rendre hommage soit ouvert à ses fans, donc au-delà d’un périmètre 

délimité sur le plan local. 

 

Je partage évidemment vos préoccupations concernant la fracture numérique. 

Dans le cadre de nos échanges avec la cellule participation de la Ville – qui 

relève également de l’échevin Pinxteren –, l’option d’un vote physique n’a pas 

été retenue pour des raisons de logistique dans le contexte de la crise COVID 

que nous connaissons.  

 

Le résultat des votes ainsi que les données chiffrées seront rendus publics après 

la clôture du processus participatif qui est toujours en cours. Je vous invite aussi 

à aller voter au cas où ce ne serait pas encore fait. 

 

M. Weytsman.- Vous parlez de participation citoyenne, mais vous n’offrez pas 

la possibilité, ne fût-ce qu’aux riverains et à celles et ceux qui ont un 

attachement particulier à cette fresque de pouvoir au moins se prononcer. 

 

Oui, effectivement, il y a de l’amiante, mais ça a été largement démontré aussi 

qu’on pourrait tout à fait maintenir le mur en question. Qu’on le souhaite ou 

non, le débat est tout autre. En tout cas, vous connaissez mon point de vue et je 

connais le vôtre, mais il y a aussi d’autres opinions qui peuvent entrer en jeu. 
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On pourrait tout à fait maintenir ce mur à cet endroit. Désamianter ne poserait 

pas de problème. C’est un choix politique de ne renoncer à cette possibilité et 

absolument pas dû à une contrainte technique. 

 

Pour le reste, vous dites être préoccupée autant que nous aux PMR et à la 

fracture numérique, mais vous ne mettez rien en place. Si c’est une bonne chose 

d’y être sensible, c’est encore mieux de faire effectivement le nécessaire pour 

que les riverains ou les personnes qui ont des difficultés avec l’internet puissent 

concrètement participer au vote. 

Je regrette que l’échevin de la participation citoyenne n’ait pas cette même 

préoccupation à l’esprit. 

 

Pour le reste, je ne suis pas du tout d’accord avec vous. Parce s’il est certain que 

l’aura d’Annie Cordy s’étend bien au-delà la ville de Bruxelles, il faut bien 

reconnaître que derrière cette question se pose aussi celle de l’aménagement du 

parc. J’aurais trouvé normal que, d’une façon ou d’une autre, l’on donne soit 

une voix prépondérante aux riverains, soit qu’on limite la participation 

citoyenne à une partie des quartiers. Si, à chaque participation citoyenne sur un 

square, vous faites participer le monde entier, on ne va jamais y arriver !  

 

Vous biaisez complètement l’idée de participation citoyenne. Ma question est 

neutre, mais votre réponse ne l’est pas et je vais finir par croire que, finalement, 

vous ne voulez pas vraiment mobiliser la participation citoyenne autour de cette 

question. 

 

Question de M. WAUTERS concernant l’arrêt prématuré des « Plaisirs 

d’hiver » et le bilan de l’édition 2021 

 

M. Wauters.- Madame l’échevine, monsieur l’échevin, étant donné les règles 
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fixées par le Codeco du 22 décembre dernier concernant les marchés de Noël – 

comme je l’avais moi-même twitté à ce moment-là –, la Ville a donc été 

contrainte à partir du 26 décembre, soit une semaine plus tôt que prévu, de 

fermer les sites du marché de Noël, notamment sur la place Sainte-Catherine, 

Tournoi, mais également Bourse et Monnaie. Seuls sont restés ouverts le site de 

la patinoire, de la place de Brouckere, la grande-roue, les activités au bois de la 

Cambre et toutes les illuminations et installations artistiques. 

 

Il serait bon de préciser que les chalets situés à l’entrée de la patinoire sont 

restés ouverts, et je me demande pourquoi. Pour quelle raison particulière ces 

chalets-là auraient-ils dû rester ouverts ?  

 

Dans la presse, on a pu lire que malgré tout, le bilan était globalement 

satisfaisant pour la Ville et que les exploitants des chalets seront ou ont été 

indemnisés au prorata du nombre de jours d’annulation qui ont dû être décidés. 

 

Maintenant que les fêtes sont passées, voici quelques questions que je 

désirais vous poser : 

 

Quel bilan tirez-vous de cette édition, tant au niveau de la fréquentation que 

par rapport au contrôle du respect des mesures sanitaires ? Cela a déjà été 

évoqué au mois de décembre, mais pourrions-nous dresser le bilan de tout ça ? 

 

Quel aura été l’impact financier de cette fermeture prématurée pour les 

exposants ? Et surtout, quelle a été leur réaction ? Je n’ai pas entendu grand-

chose dans les médias, ce qui pourrait me tenter de croire que ça s’est passé 

relativement bien, mais vous allez pouvoir le confirmer ou l’infirmer. 

 

Quel aurait été l’impact financier pour la Ville ? J’ai envie de dire 
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« coûts/recettes », parce que l’installation des Plaisirs d’hiver, c’est quand 

même énormément d’infrastructures, notamment gérées par Brussels Major 

Events (BME). Qu’est-ce que ça rapporte strictement à la Ville, en dehors des 

retombées économiques qui, je l’espère, doivent être plus importantes, mais par 

rapport au ratio entre les coûts et les recettes de la Ville. 

 

Pouvez-vous déjà estimer si les activités sur le piétonnier et à Sainte-Catherine 

ont eu un impact positif percolant au-delà de la zone stricte des Plaisirs 

d’hiver ? Je parle des quartiers du Sablon, des Marolles, de Stalingrad…   

A-t-on déjà mesuré l’impact positif ou pas sur ces quartiers ? 

 

L’organisation des Plaisirs d’hiver a-t-elle eu un effet d’entraînement sur la 

fréquentation hôtelière ? À ce sujet, je crains avoir déjà une partie de la réponse, 

puisque j’ai lu dans quelques articles que ça n’avait pas été très efficace. 

 

Quoi qu’il en soit, je vous remercie d’avance pour vos réponses parce que ces 

questions et les réponses que vous y apporterez seront substantiellement 

intéressantes pour l’avenir, en espérant le retour de conditions plus favorables 

l’année prochaine. C’est en voyant ce qui se passe qu’on peut prévoir au mieux 

les choses à l’avenir. 

 

Mme Houba, échevine.- Merci, monsieur Wauters, pour vos questions. Au sujet 

du bilan provisoire des Plaisirs d’hiver – qui est toujours en cours –, comme 

vous vous en doutez, nous tirons, avec le bourgmestre, un bilan positif de cette 

édition. 

 

Le contexte était incertain et nous avons tenu malgré tout à organiser cet 

événement majeur en cette fin d’année 2021, et ce, de manière responsable sur 

le plan sanitaire. Le public a répondu présent, avec près de 2,4 millions de 



 

 

Page 79 sur 105 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 17/01/2022 

 

personnes qui ont donc fréquenté les Plaisirs d’hiver sur les cinq semaines 

de l’événement, entre le 26 novembre et le 9 janvier. Pour vous donner une 

perspective, ça représente environ deux tiers de la fréquentation de 2019, année 

qui avait remporté un grand succès. 

 

Par rapport à la réaction que vous venez de partager, comme cela avait été 

évoqué précédemment, une décision du Comité de concertation a contraint la 

Ville a fermer les sites de la Bourse, du Vismet et de la Monnaie le 

26 décembre, puisque les obligations de circulation à sens unique, de contrôle 

des entrées et sorties y étaient impossibles à respecter, ce qui a permis, a 

contrario, le maintien du site De Brouckere. 

 

M. Wauters.- Parce que vous avez pu le fermer et le clôturer et que ce n’était 

pas possible à d’autres endroits ? 

 

Mme Houba, échevine.- Oui, c’est bien ça. Le site de Sainte-Catherine est 

énorme, avec une station de métro en plein milieu des Plaisirs d’hiver. Ce 

n’était techniquement pas possible, pour des raisons de sécurité évidentes – en 

cas d’évacuation, par exemple, ce qu’on ne souhaite évidemment pas. 

Mais nous avons maintenu ce qui pouvait l’être. Comme vous l’avez compris, 

c’est pour cette raison que les chalets ont pu ouvrir à De Brouckere. 

 

Les commerçants ont bien entendu été remboursés au prorata des jours perdus, à 

savoir une semaine en moins sur cinq en ce qui concerne le marché.  

Je ne suis malheureusement pas en mesure de répondre sur la perte que cela 

représente pour chaque exposant, mais d’après les retours que j’en ai eus, 

ils étaient pour la plupart satisfaits d’avoir pu participer à cette édition des 

Plaisirs d’hiver. Et je pense que mon collègue Maingain a eu des retours 

similaires. Je rappelle que l’événement n’a pas eu lieu en 2020 et, dès lors, ils 
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n’ont certainement eu aucun bénéfice en 2020. 

 

Sur ces cinq semaines, le coût du dispositif sanitaire est extrêmement élevé et 

on est encore en train de comptabiliser tout ça. À ce stade, je ne peux donc 

malheureusement pas vous répondre de manière plus précise sur ce point. 

 

Je rappellerai aussi que cette édition était particulièrement étendue, d’une part 

pour éviter des rassemblements trop importants, mais également pour proposer 

notre événementiel le plus largement possible sur le territoire de la Ville. Cette 

année, les Plaisirs d’hiver s’étendaient du Mont des Arts au Marché aux 

Poissons, de De Brouckere à la place Fontainas, en incluant bien sûr la 

Monnaie, la gare Centrale et la Grand-Place, sans oublier les Winter Pops dans 

les Marolles, place Peter Benoit, à Neder-over-Heembeek, Tivoli et Laeken. À 

cela s’ajoutent aussi les mises en lumière des rues commerçantes, en 

collaboration avec les services de M. Maingain. 

La lecture que nous en faisons est que l’ensemble de ces activités a un effet 

positif en termes de fréquentation et d’animation de ces différentes zones. 

 

Et par rapport au dernier point, la situation reste extrêmement compliquée pour 

le secteur hôtelier. Le nouveau variant Omicron a provoqué une vague 

d’annulations de réservations de nuitées assez importantes. Selon la Brussels 

Hotels Association, la situation aurait toutefois été bien pire sans les Plaisirs 

d’hiver. 

 

Ces éléments nous permettraient rapidement d’étayer le bilan positif que nous 

avons pu tirer au niveau du Collège. Même si, je le rappelle, tout n’est pas rose 

pour les secteurs pour lesquels la situation reste très difficile. 

 

M. Wauters.- D’abord, merci pour ces réponses efficaces, claires et qui m’ont 
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effectivement permis de comprendre un peu mieux la situation autour de la 

patinoire. 

 

Avant que je n’oublie, vous avez parlé des quartiers Peter Benoit, Laeken, etc. 

mais il me semble que vous ne m’avez entièrement répondu : je parlais plutôt du 

pentagone, de quartiers comme Stalingrad, le Sablon, les Marolles, etc.  

 

Vous savez que je suis commerçant dans les Marolles et, à titre personnel, je 

n’ai pas vraiment constaté de percolation extrêmement positive et je voulais 

donc vérifier si on étudiait la question. C’est un premier élément pour lequel 

j’attends votre réponse, maintenant ou même plus tard, si vous êtes encore en 

cours d’analyse. 

 

Par ailleurs, vous avez parlé dans la presse du nombre de personnes qui ont 

participé aux Plaisirs d’hiver en précisant qu’elles ont été catégorisées par 

origine : les Bruxellois, les Belges et les visiteurs issus d’autres pays. Je pense 

qu’on évoquait l’Espagne, la France, les Pays-Bas…  

Je me demandais juste, techniquement parlant, comment on parvenait à cette 

estimation ? Est-ce que c’est un peu à la louche ? Est-ce qu’une série 

d’indicateurs permettent de l’établir ? C’est assez technique, mais c’est 

vraiment intéressant à savoir. 

 

Quand vous aurez les résultats par rapport à l’investissement, à ce que la Ville a 

dû assumer, et pas seulement pour les mesures sanitaires mais notamment pour 

l’organisation intrinsèque des Plaisirs d’hiver, ça m’intéresserait de les 

connaître. Vous pouvez me les envoyer par courriel, bien sûr. 

 

Pour le reste, j’entends bien vos réponses et effectivement, je pense que c’était 

bien d’organiser cet événement malgré tout – pour le « moral des troupes », 
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dirais-je. 

 

Pourrais-je avoir ces précisions, si possible ? 

 

Mme Houba, échevine.- Rapidement, sur les Marolles, le Sablon et Stalingrad, 

il y a eu un Winter Pop dans les Marolles et énormément d’illuminations ont été 

mises en place par l’échevinat du commerce. 

 

C’est vrai que c’est une année très compliquée. On note l’envie de ces quartiers 

de continuer à être inclus dans cette programmation pour en avoir aussi des 

retombées. 

 

Par rapport à l’origine des visites, ces statistiques s’obtiennent en croisant 

différentes données. Nous pourrons y revenir une autre fois, si vous voulez. On 

travaille là aussi, en contribuent à déterminer d’où viennent les personnes. Ce 

sont des données anonymisées, mais qui permettent de distinguer si des 

personnes viennent de l’étranger ou pas, avec tout un travail de lissage pour 

défalquer les personnes qui habitent dans le quartier parce que ça ne sert à rien 

de les comptabiliser. 

 

C’est très technique, mais on pourra peut-être revenir sur ce sujet qui est 

effectivement très intéressant. Le Soir y a récemment consacré un article, dans 

lequel j’ai pu fournir quelques explications. Je peux demander qu’on vous en 

fasse parvenir une copie et nous pourrions y revenir ultérieurement pour éviter 

de rallonger les débat. 

 

M. Wauters.- Très rapidement, je viens de faire le lien parce qu’un point dédié 

aux big data était déjà passé en Conseil communal et on se demandait un peu à 

quoi ça pouvait servir. Voilà donc une application concrète. 
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C’est intéressant parce que ça paraissait un peu abstrait a priori : ce qu’on va en 

faire, ce que ça implique en matière de protection des données… Dans ce cas-ci, 

il s’agit donc d’estimer ce qui se passe de manière anonymisée, c’est entendu et 

je trouve que la question méritait d’être posée. 

 

Question de M. WEYTSMAN concernant la rénovation du parc Royal 

(parc de Bruxelles) 

 

M. Weytsman.- Monsieur le Bourgmestre, madame l’échevine, après vous 

avoir interrogés l’année dernière sur l’état assez indigne du parc de Bruxelles, 

j’aimerais faire le point sur cette question et surtout, évidemment, sur les 

mesures à prendre en urgence. 

 

À l’époque, vous vous souvenez que nous avions déposé un plan d’action, avec 

une quinzaine de priorités qui se rapportaient principalement au patrimoine 

culturel, aux fontaines, mais aussi à des questions de malpropreté, d’espaces 

verts, de pelouses, etc. Aujourd’hui, je me focaliserai plutôt sur le petit et grand 

patrimoine. 

 

En février 2021, le Collège affirmait son intention d’accroître, je cite : « la 

vigilance sur la propreté des bas-fonds ». Je suis allé m’en rendre compte il y a 

quelques jours et serais curieux de savoir ce qui a été fait, parce que c’était 

encore dans un état pitoyable. 

 

Ensuite, le parc devait faire l’objet d’une rénovation en trois ans. Trois phases, 

avec chaque fois un demi-million d’euros. Or sauf erreur de ma part, il me 

semble que rien n’a été fait en 2021. 
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Troisièmement, à chaque intervention, on me dit qu’il faut recenser le 

patrimoine. Je pose les mêmes questions au parlement bruxellois puisque la 

Région a aussi son rôle à jouer. Je suis d’accord pour recenser le patrimoine, 

mais on sait quelles statues sont présentes et lesquelles sont absentes. Il suffit 

d’ailleurs de consulter les réponses de M. Smet qui énumère tout le patrimoine. 

Je voudrais savoir très concrètement où on en est avec ce recensement. Il serait 

particulièrement intéressant de savoir, patrimoine par patrimoine, quelles 

interventions devront être opérées pour mieux les préserver. 

 

Tout aussi concrètement, parce que ça avait été abordé, où en est la rénovation 

de la grande fontaine en face du palais des Nations ? 

 

J’ai rappelé l’importance de protéger ce patrimoine, en particulier en hiver, 

quand il gèle. Ce n’est pas possible : ça fait des années qu’on nous dit que ce 

patrimoine se détériore sous l’effet de la pluie et du gel. Mais en hiver, il gèle. 

Que voit-on dans d’autres villes européennes ? On abrite les monuments à à 

l’aide de bâches, de protections en bois. Et ici ? Rien. 

 

Il faut bien comprendre que le parc de Bruxelles n’est pas qu’un parc, c’est un 

musée à ciel ouvert, et on ne fait rien. Je demande si vous prévoyez 

concrètement un entretien particulier et, surtout, un mécanisme de protection 

particulier pour ces statues en hiver. 

 

Deuxièmement, de façon plus générale, qu’est-il prévu pour la rénovation du 

petit patrimoine et des fontaines ? Qu’est-il prévu pour restaurer et mettre en 

évidence, entre autres, les statues entreposées par la Ville et qui devraient 

réintégrer le parc de Bruxelles, dont en particulier le vase sur piédestal, le buste 

d’Alexandre et les cinq Hermès. 
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Enfin, une fois qu’on aura fait tout cela, nous devrions, comme le gouvernement 

fédéral au parc du Cinquantenaire, ou comme on l’a fait ensemble à l’initiative 

du Collège précédent pour l’église Notre-Dame de Laeken, valoriser et mettre 

en lumière ce patrimoine. Qu’est-il actuellement envisagé à cet effet ? 

Je vous remercie. 

 

Mme Persoons, échevine.- Comme il y avait plusieurs questions sur le 

patrimoine, je vais aussi reprendre l’élément « espaces verts » sur la base 

d’informations fournie par ma collègue Jellab, qu’elle peut toujours compléter. 

 

Sur la propreté des bas-fonds, je confirme que l’équipe des jardiniers du parc 

procède au ramassage régulier des déchets dans tout le parc de Bruxelles, y 

compris dans la zone plus spécifique des bas-fonds. 

 

Quant au budget de rénovation en trois ans, trois fois 500.000 €, c’était plutôt 

pour tout ce qui est lié au département des espaces verts. La rénovation du parc 

de Bruxelles a bien commencé en 2021. Le chantier ne comprend aucune 

modification majeure du parc. Les seules interventions marquantes par rapport à 

la situation de départ sont, d’une part, le remplacement des marronniers 

dépérissant par des tilleuls et, d’autre part, le remplacement des bordures de 

béton encadrant les pelouses par des bordures en acier Corten. 

D’autres interventions concernent la remise en état des chemins, avaloirs et 

filets d’eau. Ces travaux sont répartis sur les trois années par zones 

géographiques. 

 

Concernant ce répertoire du patrimoine, en effet, la première phase est achevée. 

On a terminé tout ce qui est monuments, statues et œuvres d’art. Et à l’heure 

actuelle, on est encore en train de répertorier les fontaines.  

Suite à ce recensement du patrimoine, surtout des monuments et des statues, il 
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s’est avéré que sur le territoire de la Ville, ce sont les statues du parc de 

Bruxelles sont dans le plus mauvais état. Elles seront donc restaurées en premier 

lieu.  

 

Mais le répertoire est beaucoup plus détaillé. Il recense précisément tout ce qu’il 

faut rénover, quels matériaux sont nécessaires… On dispose maintenant de ces 

informations, sur base desquelles nous sommes en train de préparer tout un 

dossier qui sera introduit auprès de la Région. Comme il s’agit d’un parc classé, 

une grande partie des subventions est à sa charge et des permis sont exigés. Le 

répertoire sert de base à ces travaux. 

 

En ce qui concerne la grande fontaine, elle a été entièrement rénovée il y a 

quelques années et les pièces défectueuses sont remplacées quand cela s’avère 

nécessaire. Un travail a récemment été réalisé sur le raccordement à l’égout. À 

l’heure actuelle, la fontaine est en parfait état de fonctionnement. 

 

Et par ailleurs, le bassin octogonal et la Fillette à la coquille sont aussi en bon 

état. Entre les sculptures qui sont dans le parc et celles qui sont dans le dépôt de 

la Ville, on va d’abord se concentrer sur celles exposées en plein air, qui 

nécessitent des interventions urgentes. Le reste est bien entreposé et protégé. Ce 

sera restauré aussi, mais dans un second temps. 

 

Enfin, il n’y a pas eu de plaintes concernant un mauvais éclairage dans le parc. 

L’inventaire reprend les équipements d’éclairage existants à travers des fiches 

techniques. La mise en valeur du patrimoine se fera principalement au travers 

de la restauration même des monuments, qui sont fortement dégradés, plutôt 

que par le renouvellement de l’éclairage, et ceci dans une perspective 

écologique et d’économie d’énergie. 
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Je pense avoir répondu à tous les éléments. Peut-être Mme Jellab a-t-elle encore 

des précisions à ajouter ? 

 

Mme Jellab, échevine.- Un mot sur la propreté dans le parc. Les bas-fonds sont 

nettoyés trois fois par semaine. Les jardiniers se concentrent principalement sur 

le reste, mais en cas de nécessité, un nettoyage peut aussi s’effectuer pendant le 

week-end. 

 

Vous aurez peut-être remarqué, monsieur Weytsman, que nous avons rajouté des 

poubelles : 25 poubelles de 240 litres en plus de celles déjà en place. 

 

Je suis aussi assez étonnée par votre intervention. Vous dites que le parc est sale, 

mais en même temps, vous n’avez pas vu qu’un tiers du parc a été refait. Le 

mois dernier, il y a eu des travaux avec des engins : la portion du côté du palais 

a été remise à neuf et les allées en dolomie sont magnifiques. 

Je m’étonne donc que vous disiez que les travaux n’ont pas commencé et, en 

même temps, que le parc est sale. 

Merci. 

 

M. Weytsman.- Je comprends votre remarque, mais j’ai annoncé d’emblée, au 

début de mon intervention, que je me focalisais sur la partie « patrimoine ». Je 

reconnais tout à fait que la dolomie a été refaite en partie. 

 

Et peut-être qu’il y a aussi erreur de ma part – en toute transparence –, parce je 

pensais que les trois fois 500.000 € incluaient un budget dédié à la protection du 

patrimoine. Si c’est entièrement réservé aux espaces verts, alors c’est vraiment 

une bonne chose. Je vous l’ai déjà dit et je peux le redire publiquement. 

 

J’ai bien vu que certains parterres ont été réhabilités et que la dolomie a été 
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renouvelée. Depuis le début, quand j’insiste sur le « musée à ciel ouvert », c’est 

vraiment pour la protection de ce patrimoine. 

 

Je reprends point par point : 

 

- Sur les bas-fonds, je vous entends. Il n’y a pas que la question de propreté 

publique, il y a aussi celle de la gestion des bas-fonds. Et justement, il n’y a pas 

de dolomie à cet endroit, mais des espaces verts et l’entretien de ceux-ci. 

 

- Je comprends que les trois fois 500.000 € ne concernent que les espaces verts. 

Ça me préoccupe d’ailleurs encore plus pour la partie « patrimoine » parce que 

je ne vois pas, dans notre budget, les engagements concrets qui vont permettre 

de financer les intentions de Mme Persoons. 

 

- Pour l’entretien, je reprends juste trois questions auxquelles je pense que vous 

n’avez pas répondu : pour l’entretien du parc ou des sculptures en hiver, c’est 

vraiment important de commencer à observer des bonnes pratiques. On sait que 

ce patrimoine, ces sculptures et ces fontaines en particulier sont abîmées par le 

ruissellement de l’eau et, surtout, par le gel – on n’arrête pas de nous le dire, y 

compris M. Smet –, mais nous n’avons pas de protections pour l’hiver. 

Je vous avais déjà interpellée l’année dernière et vous vous disiez intéressée, 

mais pourquoi est-ce qu’on n’a pas ça à la Ville de Bruxelles, comme ça se fait 

dans plein d’autres villes d’Europe et du monde ? 

 

- Sur les éléments de patrimoine qui doivent réintégrer le parc de Bruxelles, 

peut-être avez-vous répondu en partie, madame Persoons, mais je ne suis pas 

sûr d’avoir bien compris. Vous dites qu’on va d’abord se concentrer sur le parc 

de Bruxelles, donc sans doute rénover ce qui existe déjà. Mon souhait est qu’on 

rénove tout cela, mais qu’on réintègre aussi les sculptures historiquement 
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attachées au parc de Bruxelles et qui n’y figurent plus aujourd’hui.  

 

Ma question ne portait pas sur l’éclairage même du parc – c’est vrai qu’il est un 

peu sombre, mais je n’ai pas d’analyse pertinente là-dessus pour le moment –, 

mais plutôt sur une mise en lumière prochaine et future, une mise en valeur de 

ce patrimoine. Parce que j’insiste vraiment : allez le visiter, allez le voir, il y a 

des guides, etc. C’est un musée à ciel ouvert, qu’on laisse totalement à 

l’abandon au niveau patrimonial et sculptural. 

 

Mme Persoons, échevine.- Je dois vous contredire : ce n’est justement pas 

laissé à l’abandon. On a effectué tout ce recensement. C’est un travail détaillé, 

confié à un bureau d’études. Et sur la base de tous ces éléments, on est en train 

de préparer des demandes de subventions et de permis. C’est pour ça que vous 

ne l’avez pas encore retrouvé dans le budget, c’est pour l’année prochaine et les 

années à venir. Il fallait d’abord mener ce travail de recensement et d’étude. 

 

Ce que j’ai dit est qu’on va d’abord restaurer les œuvres qui sont maintenant à 

l’air libre dans le parc, et ensuite celles qui sont dans le dépôt. Parce que celles 

qui sont en plein air ont besoin qu’on intervienne au plus vite. 

Merci. 

 

Vraag van mevr. DEBAETS betreffende de afloop van de covid-

terrasuitbreiding 

 

Mevrouw Debaets.- Een vraag over het aflopen van de winterterrassen. U had, 

en daarmee bedoel ik natuurlijk de Stad Brussel, het College, als steun voor de 

horeca besloten dat de winterterrassen vorig jaar langer mochten blijven staan. 

Een verlenging tot 15/12. En die verlenging kwam er eigenlijk maar nadat er 

heel veel vragen en ook wel wat protest kwam vanuit de sector, vanuit het 
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Gewest en ook van een aantal collega’s hier, waaronder mezelf.  

 

Iedereen was het roerend eens dat dat een goede zaak was, die terrassen. Zeker 

in coronatijden. We weten allemaal: buitenlucht is belangrijk. Social distancing 

geeft minder kans op besmetting in de buitenlucht dan binnen. En je hebt 

natuurlijk ook een groep mensen die niet gevaccineerd zijn en toch nog buiten 

op terras iets kunnen nuttigen. En bovendien is het ook voor de zaakvoerder 

goed, want dat maakt dat zij eigenlijk hun oppervlakte kunnen uitbreiden, vaak 

kunnen verdubbelen, waardoor ze toch nog wat extra inkomsten hebben. 

Inkomsten die ze meer dan een jaar lang hebben moeten missen.  

 

Nu was de verbazing ook groot toen deze horecaondernemers eind vorige week 

een brief in hun bus kregen waarin vermeld stond dat de terrassen afgebroken 

moesten worden. Dat verbaast mij en alle andere betrokkenen heel erg, wetende 

dat de terrassen vanaf april wél mogen staan. U moet zich inbeelden, meneer de 

schepen, dat mensen vaak in hun café of restaurant niet de ruimte hebben om 

die terrassen – de stoelen, de tafels, de parasols – te stockeren. Zij moeten 

daarvoor ruimte huren, moeten mensen inschakelen om dat op- en af te bouwen. 

Kortom, dat is een heel gedoe. Zeer vreemd en zeer jammer, vooral. 

 

Daarom wou ik graag van u weten: waarom verlengt u niet gewoon die 

terrassen? De coronacrisis is niet voorbij, mensen genieten van een glas of een 

hapje op een terras. Laat dat alstublieft staan. Twee, heeft u overleg gehad met 

de horecasector daarover? Ik hoor van niet, maar misschien spreekt u dat tegen.  

 

En drie, zou ik u met aandrang willen vragen om alsnog een oplossing te 

zoeken. Niet voor iedereen, maar voor mensen die vragende partij zijn, die echt 

graag hebben dat de terrassen blijven staan, dat zij dat ook kunnen en niet nog 

eens heel die administratieve last over zich heen krijgen. Denk ook aan het 
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harde fysieke werk om het af te breken en twee à drie maand later terug te 

moeten opbouwen en vooral ook opnieuw inkomsten te moeten derven. 

 

De heer Maingain, schepen.- Dank u voor uw vraag. Het blijft een zaak dat de 

terrasverleningen op mijn initiatief en dat van de Stad Brussel inderdaad een 

rechtstreekse steun is geweest voor de horecasector sinds het begin van deze 

gezondheidscrisis. Deze verleningen waren oorspronkelijk toegestaan tot 13 

oktober 2021. Ze zijn in overleg met andere gemeenten verlengd tot 15 januari 

2022 om de sector te blijven steunen. De vergunningen zijn dus vervallen en de 

horeca is hiervan per mail en per post in kennis gesteld. 

 

Rappelons que les autorisations de terrasse classiques restent de vigueur. Les 

établissements horeca ne se retrouvent donc pas sans terrasse et peuvent encore 

accueillir les clients, malgré la période hivernale. 

Une prime est également prévue pour contribuer aux frais occasionnés par le 

démontage ; les demandes peuvent être introduites auprès de l’asbl 

EntreprendreBruxelles. Vu le succès de la mesure, ces extensions seront à 

nouveau autorisées chaque année d’avril à octobre, sur demande des exploitants, 

et ce, dès cette année. 

 

We herinnerer eraan dat dit voorlopige karakter de exploitanten in staat stelt om 

een gemeentelijke vergunning te verkrijgen zonder een stedenbouwkundige 

vergunning aan te vragen. 

 

Les établissements qui souhaiteraient conserver leurs terrasses entre janvier et 

avril 2022 peuvent prendre contact avec le service commercial. Moyennant le 

respect des lignes directrices régionales, elles pourront faire l’objet d’une 

autorisation complémentaire jusqu’en avril. 
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De dienst zal de exploitanten de komende dagen een bezoek brengen om de 

ontmanteling te controleren of om na te gaan of het terras in overeenstemming 

is met de gewestelijke richtlijnen en eventueel een aanvullende vergunning te 

verkrijgen. 

 

Mevrouw Debaets.- Merci pour ces réponses, monsieur l’échevin. Si j’ai bien 

compris, les établissements qui le souhaitent peuvent donc aussi garder les 

terrasses durant les prochains mois. Ce serait une bonne nouvelle parce que, 

comme j’ai essayé de l’expliquer, il serait tout à fait absurde de démonter les 

terrasses pour les monter deux, trois mois plus tard. 

 

C’est donc une bonne chose que la Ville puisse autoriser le maintien des 

terrasses, mais selon les échos que j’en ai eu, il semble que cette disposition n’ai 

pas du tout été communiqué dans le courrier diffusé par vos services, sinon, on 

ne m’aurait pas alarmée à ce sujet. Est-ce que vous pouvez juste réexpliquer ce 

qu’il en est ? 

 

De heer Maingain, schepen.- Bien sûr. Les exploitants étaient bien conscients 

du caractère temporaire de ces extensions. Tout le monde le savait : c’était 

d’abord prévu pour octobre et ça a été prolongé à Bruxelles-ville et dans 

d’autres communes comme Uccle jusqu’au 15 janvier dernier. 

 

Le caractère temporaire permet d’éviter les permis et, dans la mesure où la 

Région a dispensé les terrasses de permis, ceux qui souhaitent conserver la leur 

d’une manière globale ou annuelle peuvent en faire la demande, mais les 

prescrits régionaux doivent être respectés. Ce n’est pas moi qui les ai fixés mais 

la Région. 

 

Donc, sur demande auprès du service Horeca et à condition que les règles 
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régionales soient respectées, on pourrait éventuellement encore accorder une 

prolongation jusqu’en avril et permettre le maintien de la terrasse toute l’année. 

Ce sont les deux seules conditions. 

 

Pour toute clarté, madame Debaets, il est aussi important que certaines terrasses, 

qui enfreignent les prescrits régionaux, soient démontées, parce qu’elles 

présentent parfois un danger et ne peuvent donc plus faire l’objet d’une 

autorisation.  

 

C’est pour ça qu’on a envoyé ce courrier à tous les exploitants : pour bien leur 

rappeler que l’autorisation communale était échue. Et j’invite tous ceux qui ont 

des questions concernant ce courrier à prendre contact avec le service du 

commerce, qui leur réexpliquera tout cela, et/ou à introduire une nouvelle 

demande – ce que beaucoup ont d’ailleurs déjà fait : nous recevons énormément 

de demandes de prolongation, qui sont analysées au cas par cas par le service. 

 

Il faut bien distinguer les règles édictées par la Région, dont la compétence 

recouvre ce qui est permanent dans l’espace public et ce qui relève normalement 

des permis d’urbanisme, des règles communales qui ont été très clairement 

fixées et expliquées aux exploitants. Ils savaient depuis le début que ces 

terrasses devaient être temporaires, d’avril à octobre, comme ce sera le cas à 

l’avenir. 

 

On ne peut pas se permettre de refaire ce débat chaque année. Comme cela a été 

expliqué à plusieurs commerçants depuis que nous avons mis ce système en 

place, il y a deux ans, une terrasse permanente d’un an requiert un permis 

d’urbanisme et le respect des prescrits régionaux. 

 

Mevrouw Debaets.- Het is duidelijk, dank u wel. Hier kan ik wel mee verder. 
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Question de M. WEYTSMAN concernant l’impact des travaux du métro 

sur les commerçants de l’avenue de Stalingrad et du boulevard 

 Lemonnier 

 

M. Weytsman.- Madame la Présidente, c’est un peu une gageure, mais je vais 

essayer de ne pas dépasser les deux minutes imparties. 

 

J’ai récemment rencontré les commerçants de l’avenue de Stalingrad et du 

boulevard Lemonnier, durement impactés par les travaux du métro. Je me 

permets de relayer leur préoccupation pour le quartier. 

 

Les chantiers sont certes des moments difficiles, mais nous devons, tous 

ensemble, gérer ces difficultés et les aider au mieux à les passer. 

 

Trois aspects sont à considérer : le soutien aux commerçants pendant les 

travaux, la gestion des travaux et le futur. 

 

Premièrement, on connaît tous le quartier et il suffit d’y passer pour constater 

que ça entraîne toute une problématique de visibilité et d’accessibilité des 

commerces. C’est vrai partout, mais en particulier du côté « Lemonnier ». 

Certains sont masqués par de très hautes barrières, parfois dans des culs-de-sac 

ou derrière des bâtiments provisoires. 

Ils m’ont autorisé à les citer : le vendeur de chaussures, que vous connaissez 

probablement, a perdu 90 % de son chiffre d’affaires et n’obtient d’ailleurs pas 

d’aide de la Région bruxelloise parce qu’il ne rentre pas dans le cadre de 

l’ordonnance chantiers.  

 

Je demande très clairement si nous ne pouvons pas faire ensemble quelque 
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chose pour les trois commerçants concernés, et en particulier pour ce chausseur, 

comme cela a été fait d’ailleurs dans d’autres dossiers. Le serrurier et le libraire 

voisins sont exactement dans la même situation et n’ont même pas d’aide au 

titre de l’ordonnance chantiers.  

 

Qu’est-il prévu également, en dehors de ces considérations, pour essayer de 

communiquer davantage sur la présence de ces commerces, augmenter la 

visibilité et la communication autour d’eux ? 

 

Une autre problématique concerne le manque crucial de stationnement. Comme 

on peut l’imaginer, le chantier mobilise la plupart des places de stationnement. 

Est-ce qu’il y a aussi quelque chose qui est mis en place pour les aider et les 

accompagner pour un peu plus de communication ? 

 

Sur la gestion des chantiers, il y a des problèmes de propreté – on l’a vu partout, 

on le lit dans la presse – et des barrières Nadar un peu tous azimuts. 

Je félicite d’ailleurs, madame Jellab, l’initiative de l’association des 

commerçants qui travaille d’ailleurs à une initiative d’économie circulaire 

autour des déchets. La visite m’a positivement impressionné. 

 

Un autre problème de gestion des travaux en cours – excusez-moi de faire de la 

micro-politique, mais c’est ça aussi l’action locale : il y a un institut de beauté 

avenue de Stalingrad qui subit une coupure d’eau depuis un an. Ils exploitent 

des locaux de la Régie foncière, qui ne leur répond pas. 

Ce sont des gens qui reçoivent des factures et sont aussi menacés de faire faillite 

– pas pour un problème de chiffre d’affaires, mais ils ne peuvent tout 

simplement pas travailler parce qu’on ne daigne pas répondre à leurs questions. 

 

Troisièmement : le futur. Quand, selon vos plannings, y aura-t-il un 
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réaménagement non pas complet, mais en tout cas de surface sur Stalingrad ? 

 

Quels sont les résultats des ateliers participatifs menés par la Ville avec 

Bruxelles Mobilité, autour notamment des commerçants et des habitants. Est-ce 

que vous pouvez-vous nous en parler ? 

 

Enfin, je sais qu’il y a des projets dans les cartons, peut-être avec un partenaire 

privé, pour réinvestir et réaménager le palais du Midi.  

Quelles sont vos ambitions en la matière ? 

 

M. Maingain, échevin.- Monsieur le conseiller, je vous remercie pour vos 

questions. Les échevins concernés m’ayant transmis leurs informations, ils 

pourront au besoin compléter mes réponses. 

 

Effectivement, le chantier de la station de métro Toots est l’un des plus grands 

chantier de génie civil de la décennie en Région bruxelloise. Il a un fort impact 

sur la vie du quartier, mais également sur sa vie économique. Le projet est 

directement géré par la STIB et la Région bruxelloise, qui sont sans doute plus 

aptes à vous répondre, mais je vais essayer de le faire le mieux possible sur la 

base d’informations qui m’ont été transmises. 

 

Pour accompagner ce chantier hors normes et tenter de gérer au mieux les 

nuisances qu’il occasionne, la Ville, la Région et la STIB ont conclu un « pacte 

d’accompagnement ». Cet accord inédit, initié par la Ville, a amené des mesures 

d’accompagnement importantes au regard du chantier. Des réunions ont lieu 

toutes les deux semaines afin de relayer les nuisances occasionnelles, les 

préoccupations des commerçants et tenter d’y apporter des réponses. 

Ce n’est effectivement pas toujours facile. 
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La Ville rencontre également tous les mois les présidents d’associations de 

commerçants des quartiers Stalingrad et Lemonnier. Un médiateur, un 

facilitateur de chantier et un hyper-coordinateur, entre autres, ont été recrutés 

pour contribuer à gérer ce chantier. 

 

En septembre 2020 a été inauguré le Stalingrad Village. Ce complexe 

commercial permet d’accueillir sept commerçants qui ont quitté leur 

emplacement temporaire dans le palais du Midi en raison des travaux. 

 

Concernant le soutien apporté aux commerçants, la Ville fait l’effort de renoncer 

aux loyers des commerces dont elle est propriétaire sur le périmètre du chantier 

pendant toute la durée de celui-ci. Les taxes terrasses et étalages ont été 

supprimées pour toute la période. En outre, conformément au pacte négocié, les 

primes régionales ont été doublées pour soutenir les commerces. 

 

Toutefois, il est vrai que le chantier du métro Toots a mis en évidence certaines 

limites de l’ordonnance chantiers existante, plus précisément en ce qui concerne 

les conditions cumulatives d’octroi des indemnités aux commerçants. À cet 

effet, nous avons interrogé la Région afin d’étendre la prime aux commerces 

situés hors du périmètre du chantier selon les conditions de l’ordonnance. Une 

réflexion est en cours entre la STIB et les services de la Ville afin d’évaluer si 

des indemnités pourraient être octroyées en dehors de l’ordonnance, sur base de 

critères bien définis, objectifs et légaux. 

À ce jour, aucun commerçant n’a perçu d’indemnités de la Ville, mais on essaie 

de trouver une solution dans le cadre du pacte en discussion avec la Région. 

 

À la demande des commerçants du boulevard Lemonnier, on essaye justement 

de régler les problèmes de visibilité que vous évoquez. Deux sillons ont 

d’ailleurs été déménagés vers un endroit moins impactant pour leur visibilité. 
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Très prochainement seront installées des palissades ornées du logo des 

commerces, en plus d’un fléchage directionnel pour indiquer qu’ils sont 

toujours accessibles. La STIB prendra contact avec les exploitants concernés 

dans le courant de la semaine prochaine, nous a-t-on dit. 

 

La problématique du manque de stationnement n’est pas le fruit d’une décision 

des services de la Ville. L’organisation du stationnement dans le périmètre du 

chantier incombe au maître d’ouvrage, soit à la STIB. 

En cours de chantier, la société de transport a bien introduit une demande 

d’emplacements de livraison supplémentaires – on sait que c’est aussi un enjeu 

– à l’intersection de l’avenue Stalingrad et de la rue Vanderheyden, mais pour 

l’instant, tant les habitants que les commerçants n’y sont pas favorables. 

 

On essaie de trouver des solutions de stationnement complémentaires, mais 

c’est vrai que la situation est compliquée, dû au chantier. Selon la STIB, des 

emplacements de stationnement au niveau de la Petite Ceinture sont toujours 

accessibles, à proximité immédiate du quartier. 

 

Enfin, afin de permettre à l’activité économique de continuer à fonctionner, un 

nombre suffisant de places classiques et de livraisons sont maintenues dans le 

cadre du projet de réaménagement, qui a fait l’objet d’une concertation avec 

l’ensemble des acteurs. 

 

Concernant votre question relative à la gestion des travaux, la problématique de 

la propreté déjà présente bien avant le début du chantier s’est accentuée à cause 

de ce dernier. Dans le cadre du chantier, des mesures ont été prises afin de 

pallier ce problème. Le projet est porté par l’asbl StaLem, qui est d’ailleurs 

soutenue financièrement par mes services.  
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En concertation avec la STIB, ma collègue Jellab a mis en place depuis 

novembre 2021 des points de collecte installés à des endroits stratégiques du 

chantier. Ils sont clôturés et dotés d’une grille de trois mètres de haut, disposent 

d’un compartiment « riverain » ouvert uniquement les jours de collecte et d’un 

compartiment « commerçant » accessible via un code chiffré. Selon la STIB, ils 

sont utilisés quotidiennement par les commerçants et ont permis de répondre en 

grande partie au problème. 

 

La collecte des déchets a également lieu sur une base journalière, ce qui a 

permis d’améliorer grandement le problème de propreté. Trois équivalents 

temps plein du personnel de la STIB sont sur place pour nettoyer le quartier, 

encadrer et gérer les anomalies avec les différents acteurs. 

Les services de la Ville de Bruxelles effectuent également le nettoyage, avec 

une remise à zéro du quartier les lundis et jeudis par les services de Mme Jellab. 

Enfin, dans le cadre du futur réaménagement de l’avenue, des conteneurs 

enterrés vont également être installés.  

 

En ce qui concerne la situation de l’institut de beauté, il s’agit d’une affaire 

complexe entre l’exploitant et la STIB qui dure depuis plus d’un an. Selon la 

STIB, l’exploitant n’a jamais pu rouvrir son commerce dû à la crise sanitaire. 

La coupure d’eau a donc eu lieu pendant cette fermeture et depuis lors, lorsque 

la STIB a voulu prendre rendez-vous et se rendre compte de la situation, 

l’exploitant ne lui a pas donné accès au commerce. 

 

Je crois qu’il y a un conflit qu’on est en train d’essayer de résoudre. En date du 

2 décembre, l’exploitant a signalé par e-mail qu’il attribuait la responsabilité de 

son préjudice sur la STIB. Il a ensuite refusé l’accompagnement proposé par 

Hub.brussels. Néanmoins, une intervention technique a été planifiée ce mois-ci 

par le service patrimoine de la Ville en vue de dégager des solutions. On essaie 
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vraiment de jouer parfois le rôle de médiateur quand il y a des conflits entre la 

STIB et les commerçants.  

 

Quant à votre question relative au futur, en 2020, la Ville a lancé un appel en 

vue de constituer un panel de riverains, commerçants et autres usagers du 

quartier. Le processus a duré six mois et les résultats ne sont pas disponibles en 

ligne, mais le futur projet de réaménagement de l’avenue a été conçu en tenant 

compte des remarques du panel. À cet effet, les trottoirs seront élargis et les 

terrasses agrandies. Il y aura davantage de verdurisation, des pistes cyclables et 

des conteneurs enterrés. 

 

La date de fin des travaux de réaménagement est prévue pour mi-2024, en 

tenant compte de la nécessité d’obtenir des permis d’urbanisme pour les phases 

de chantier à planifier parallèlement à celles du métro qui vont se poursuivre. 

 

Enfin, en ce qui concerne le palais du Midi, la vision du MR et d’un partenaire 

privé n’est pas celle portée par la Ville. Nous voulons effectivement maintenir 

les commerçants constituent l’identité de ce quartier. Il est par contre prévu une 

restauration des façades après 2024. 

 

M. Weytsman.- Merci, monsieur l’échevin. Je vais reprendre la plupart des 

points.  

 

- Pour l’indemnité, qu’on comprenne bien, ce sont quelques commerçants qui 

sont exclus de l’ordonnance. Je prends mes responsabilité et déposerai un texte 

à la Région parce qu’on considère que le flux de voitures, ou en tout cas la 

mobilité, n’est pas coupée devant chez eux parce qu’on a fait des travaux sur la 

longueur du boulevard Lemonnier. Or, ces commerçants, le serrurier, le libraire, 

sont complètement isolés. Ils sont même dans un cul-de-sac et c’est vraiment 
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catastrophique pour eux. 

 

Si effectivement, à l’instar de ce qui se pratique parfois, de façon raisonnable – 

je crois que c’est la deuxième fois que je le demande depuis mon élection en 

2012 –, je pense qu’il serait bienvenu de soutenir ces commerçants. 

Ce serait leur rendre justice, à mon avis, et nous verrons, nous qui sommes au 

Parlement bruxellois ou vous, avec vos contacts de la Commune, comment peut 

être modifiée cette ordonnance. 

 

- Deuxièmement, j’entends que des initiatives vont être enfin prises pour 

renforcer l’accessibilité et la visibilité par de la communication. C’est une 

bonne chose, mais il aura fallu attendre. Je suis convaincu que la Ville de 

Bruxelles – et Dieu sait si je suis probablement le plus régionaliste des 

municipalistes ! – doit prendre ses responsabilités et nommer un coordinateur 

pour travailler avec les commerçants sur ces questions-là. 

 

On ne peut pas toujours tout renvoyer vers la STIB et Bruxelles Mobilité. Ce 

n’est pas leur métier. Il y a quelqu’un qui y travaille, mais si j’ai bien compris, 

je crois d’ailleurs qu’avec cette personne – que je ne connais pas –, la confiance 

s’est un peu rompue dans le chef des commerçants. Je crois que c’est vraiment 

la Ville de Bruxelles qui doit assumer cette responsabilité. 

 

- Pour le salon de beauté, je n’ai rien compris à votre réponse. Le salon de 

beauté est locataire de la Régie foncière, si j’ai bien compris. Donc la 

responsabilité n’est pas entre la STIB et le locataire, mais bien au niveau de la 

Régie foncière. J’ai vu toute une série de courriers et je ne vois pas pourquoi la 

Régie ne bouge pas. S’il y a des problèmes techniques, il faut nous le dire, mais 

ici, c’est bien quelqu’un qui n’a pas de chiffre d’affaires non pas parce qu’il a 

des problèmes avec la crise COVID ou les travaux – quoiqu’il en serait 
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évidemment affecté –, mais tout simplement parce qu’il n’a pas d’eau. C’est 

cela dont on parle, et depuis plus d’une année. 

 

- Quant aux travaux, je n’ai pas non plus compris votre réponse. Concrètement, 

ce qu’il m’intéresserait de savoir, pour pouvoir leur dire aussi, c’est quand 

seront terminés les travaux prévus sur l’avenue de Stalingrad – peut-être que ça 

prendra six mois de plus. Si j’ai bien compris, vous avez dit que pour mi-2024, 

on va introduire la demande de permis. Si c’est le cas, ça veut dire qu’on n’y 

arrivera pas avant 2026. Est-ce bien ça ? Il faut au moins un an pour avoir le 

permis et commencer les travaux. 

Si je me trompe, c’est le moment de clarifier ce point. 

 

- Et pour le palais du Midi, je pense que ça vaudrait la peine que je revienne 

avec une question plus spécifique à ce sujet, madame la Présidente, parce que je 

comprends bien qu’il y avait un peu trop d’éléments pour cette seule question 

orale. 

Merci.  

 

M. Maingain, échevin.- Les travaux de réaménagement dépendent de 

l’obtention du permis, mais la date de fin est prévue pour mi-2024. Cela étant, il 

va falloir gérer les deux chantiers simultanément : le chantier de 

réaménagement et celui du métro, qui doit pouvoir se poursuivre. Je n’ai pas de 

date précise à vous communiquer. 

 

Sur le salon de beauté, il y a clairement un conflit entre la STIB, qui devait 

prévoir des travaux, et l’exploitant qui lui refuse l’accès au salon. La Régie joue 

son rôle et intervient, comme je vous l’ai dit, pour essayer de trouver des 

solutions. On se trouve effectivement depuis plus d’un an dans une situation 

compliquée dont on essaye véritablement de sortir. 
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Quant au troisième point, est-ce qu’il faut un médiateur de la Ville en plus de 

ceux déjà prévus par la STIB ? Outre l’ombudsman et le gestionnaire de 

chantier, il est prévu également un renfort par les équipes de Julien Mille. 

Celles-ci avaient justement géré le piétonnier en tentant d’assurer une présence 

de la Ville entre les commerçants, les habitants, la STIB et l’ensemble des 

personnes qui accompagnent ce chantier. La STIB, au-delà de la fonction de 

gestionnaire de chantier, a prévu aussi une équipe de gestion et 

d’accompagnement, ce qui était tout à fait inédit. 

 

Je crois effectivement que la Ville a un rôle à jouer et que nous le jouons 

pleinement, que ce soit par la présence dans notre comité d’accompagnement, 

mais aussi via les équipes de M. Mille qui sont mobilisées sur ce chantier et sa 

gestion. 

 

M. Weytsman.- Ce n’est pas votre responsabilité, monsieur l’échevin. Vous 

portez le message du Collège et je m’énerve vis-à-vis de vous comme je le fais 

au niveau de la Région. 

 

Je ne peux pas entendre qu’un pouvoir public ne dise pas au moins quand est 

prévue la fin des travaux. En 2024, 2025, 2026 ? Parce que les acteurs 

concernés sont des indépendants, des commerçants. 

 

M. Maingain, échevin.- Je vous ai répondu. 

 

M. Weytsman.- Non, vous avez parlé de mi-2024 et précisé que tout dépendra 

de la gestion des deux chantiers, qui sera plus compliquée. 

 

On a un planning. Il peut ne pas être respecté, cela peut arriver, mais on doit le 

savoir. Si les travaux sont achevés pour mi-2024, c’est très bien, mais ce n’est 
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pas ce que vous avez dit. 

 

J’ai dit que c’est ce qui est prévu, sous réserve de la gestion de ce chantier et 

(inaudible). Je ne dispose pas d’une date plus précise. 

 

Ce n’était pas ma demande. Si les travaux de surface sont achevés à Stalingrad, 

ça veut dire que tout le monde pourrait y revenir et qu’on pourra rouvrir mi-

2024. C’est une bonne chose – et ça tombe bien : c’est juste avant les élections. 

Merci. 

 

 

(Avec l’accord des auteurs ou sur leur proposition, les questions inscrites à 

l’ordre du jour de cette séance qui n’ont pas été traitées sont reportées ou 

transformées en questions écrites) 

 

 

Mme la Présidente.- Le procès-verbal de la séance du 20/12/2021 est adopté, 

aucune observation n’ayant été présentée. 

De notulen van de zitting van 20/12/2021 worden aangenomen daar er geen 

enkele opmerking gemaakt werd. 

  

Prochaines séances (par Zoom) 

Vendredi 28 janvier 2021  

à partir de 14h : sections ordinaires. 

Lundi 31 janvier 2021  

à 16h : séance publique, suivie d’un comité secret.    

 

Mme la Présidente.- La séance publique est levée. 
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- La séance publique est levée à 20h18. 

- De openbare zitting wordt opgeheven à 20u18. 


