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 CONSEIL COMMUNAL DE BRUXELLES 

GEMEENTERAAD VAN BRUSSEL 

 

Séance publique du lundi 27 janvier 2020  

Openbare vergadering van maandag 27 januari 2020 

Séance publique 

Openbare zitting 

 

La séance publique est ouverte à 18h30 sous la présidence de Mme Liesbet 

Temmerman, Présidente.  

De openbare vergadering wordt geopend om 18h30 onder voorzitterschap van mevr. 

Liesbet Temmerman, Voorzitster. 

 

Excusés - Verontschuldigden : Mme Ampe, MM. Temiz, Tahiri et Talbi.  

 

Conseil disciplinaire 

- Plaidoirie de la défense 

- Audition d'un témoin 

 

(La séance est suspendue à 21h45) 

(Elle reprend à 22h06 sous la présidence de M. Ouriaghli) 

 

Procès-verbal de la séance du 13 janvier 2020 

Notulen van de zitting van 13 januari 2020 

M. le Président.- 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 13 janvier 2020 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 13 januari 
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2020 ter inzage van de Gemeenteraadsleden gelegd, gedurende de zeven voorbije 

vrije dagen. 

  

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

points 26 à 28 et 36 à 39 repris au supplément à cet ordre du jour, daté du 23/01/2020.  

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

punten 26 tot 28 en 36 tot 39 vermeld in het bijvoegsel bij de agenda dd. 23/01/2020.  

 

 Communications relatives aux associations subventionnées - Mededelingen 

betreffende de verenigingen die toelagen ontvangen 

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

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

l'association suivante :  

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

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

financiële toestand van de volgende vereniging: 

- Centre d'entreprise Dansaert scrl, au 31/12/2017 ; 

- Centre d'entreprise Dansaert scrl, au 31/12/2018. 

Pris pour information. 

Kennis genomen. 

 

Questions orales - Mondelinge vragen 

M. le Président.- 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 plateform.   
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Dossiers de M. le Bourgmestre 

Dossiers van dhr. Burgemeester 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

Points 2, 3 et 4 – Punten 2, 3 en 4 

Mme Vivier.- Le point 4 vise un subside de la Région pour le gardiennage et la 

sécurité du bâtiment Blue Star. 

Que recouvrent les termes gardiennage et sécurité ? 

Le subside couvre-t-il tous les frais ? 

 

De heer Vanden Borre.- Mijnheer de voorzitter, mijn opmerkingen betreffen de 

punten 2, 3, en 4 die handelen over de ingebruikneming van een bijkomende ruimte 

op de site Blue Star. 

We zien opnieuw een verlenging van de bezetting van die gebouwen. Zou ik een 

toelichting kunnen krijgen voor wat betreft de totale vergoedingen en totale uitgaven 

die de stad Brussel heeft gemaakt voor de opvang van illegale transmigranten? 

In de subsidieovereenkomst staat dat de stad Brussel een activiteitenverslag moet 

opstellen over dit thema. Kunnen we een exemplaar krijgen van dat 

activiteitenverslag? Is dat een publiek document? 

Het betreft een verlenging tot einde maart 2020. Minister-president Vervoort van het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft echter al verklaard dat die gebouwen moeten 

worden afgebroken in het eerste trimester van 2020. Zal dit bijgevolg de laatste 

verlenging zijn, vermits de gebouwen zullen worden afgebroken, of komt er nog een 

9de, 10de of 11de verlenging? 

 

Mevrouw Stoop.- Mijnheer de voorzitter, ik wil erop wijzen dat onze collega het 

woord “illegaal” als adjectief heeft gebruikt voor mensen. Zo lang hij die term blijft 

gebruiken, blijf ik dit aanhalen. Die mensen bestaan en ik kan dat jargon niet 

tolereren. 

(Applaudissements) 
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M. le Bourgmestre.- Voilà plus de deux ans et demi que la Ville de Bruxelles est 

quasiment la seule commune à accueillir ces personnes avec l'aide de la Plateforme 

citoyenne. C'est un choix politique. La Région nous a demandé de prolonger la 

convention. Ce devrait être l'une des dernières prolongations. 

 

We kunnen de heer Vanden borre de cijfers van de kostprijs voor de begroting van de 

stad Brussel bezorgen. Dat is normaal al gestuurd, maar we kunnen een nieuwe mail 

met de gevraagde informatie sturen. Het gaat over 2,5 jaar. 

Het is de eerste keer dat de stad van het Gewest een subsidie heeft gekregen, voor de 

handhaving van de veiligheid in het algemeen. 

 

C'est la première fois que nous recevons un subside de la Région (650.000 €). Il vise 

le gardiennage annuel (bâtiment actuel et éventuellement futur, en cas de 

déménagement dans une autre commune). Ce montant ne couvre pas l'intervention du 

CPAS (nettoyage du linge et du bâtiment). Normalement, il n'y aura plus de loyer ni 

de frais de rénovation à notre charge, puisque l'accueil se ferait dans un autre 

bâtiment. 

 

De vraag over het activiteitenverslag moet aan het Gewest worden gesteld. Het is het 

Gewest die deze subsidie toekent aan het Burgerplatform. 

 

De heer Vanden Borre.- Mijnheer de voorzitter, ik verwacht de mail over de cijfers. 

Het activiteitenverslag wordt opgemaakt door de stad Brussel, dus u zou er ook over 

moeten beschikken. 

Nog een laatste bijkomende vraag. Is er ondertussen nog overleg geweest met het 

federale niveau? Zijn er door het federale niveau eventueel nog middelen toegekend 

of zijn er nog verklaringen geweest die iets aan het dossier toevoegen? 

De Burgemeester.- Wij hebben contacten met het federale niveau en alle betrokken 

besturen. De positie van het Gewest, de stad Brussel en het federale niveau is uiterst 
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moeilijk te beheren. Iedereen weet dat de situatie momenteel totaal geblokkeerd is. 

We proberen in contact te blijven met de bevoegde minister en de andere betrokken 

besturen, maar het typische probleem van het Maximilaanpark is bijzonder moeilijk. 

 

Dossiers de M. l’échevin Hellings 

Dossiers van dhr. schepen Hellings 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

Point 26 – Punt 26 

Mme Vivier.- Je souhaite intervenir sur le subside de 10.000 € alloués à la 

Plateforme citoyenne. De quoi s'agit-il exactement ? 

 

M. Hellings, échevin.- Pendant deux ans et demi, la Ville a mis deux minibus et un 

bus à la disposition de la Plateforme citoyenne pour transporter une partie des 

migrants en transit qui logent actuellement dans le parc vers la Porte d'Ulysse à 

Haren. Ces trois véhicules sont arrivés en fin de vie. Nous avons donc décidé 

d'octroyer un subside pour louer un bus ou en acheter un afin de continuer à assurer le 

transport de ces migrants. 

 

Dossiers de Mme l’échevine Hariche 

Dossiers van mevr. de schepen Hariche 

-  Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

 

Dossiers de Mme l’échevine Persoons 

Dossiers van mevr. de schepen Persoons 

-  Accord de la section. 

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

Dossiers van mevr. de schepen Houba 

-  Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

 

Dossiers de M. l’échevin Zian 

Dossiers van dhr. schepen Zian 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

Point 10 – Punt 10 

M. Coomans de Brachène.- La Ville de Bruxelles souhaite faire construire une 

maquette du projet de commissariat de la zone de police Bruxelles CAPITALE 

Ixelles. On évoque un montant de plus de 27.000 €. 

Quelle est l'opportunité de construire une maquette pour un bâtiment dont nous 

sommes propriétaires et pour lequel nous disposons déjà de tous les plans, cela alors 

que les architectes ont la possibilité de créer des plans en 3D ? 

Je rappelle que nos services disposent d'un livre d'une centaine de pages sur cet 

immeuble. Il aurait été plus opportun de rééditer cet ouvrage, lequel montre tout 

l'intérêt de ce bâtiment. 

 

Nous ne savons toujours pas combien nous allons payer pour ce bâtiment (110, 120,  

160 millions, voire plus ?). Les Bruxellois ont le droit de savoir combien coûtera le 

futur commissariat. Je demande qu'une réunion soit organisée à ce sujet. En l'état, 

nous ne voulons pas dépenser un tel montant pour un projet qui reste peu clair. 

 

M. Zian, échevin.- Tous les projets emblématiques portés par la Ville de Bruxelles 

ont fait l'objet d'une maquette : piétonnier, chantier du Rempart des Moines, Brucity... 

La maquette dont question ne vise pas le bâtiment lui-même. Elle mesurera plus de 

2m/1m et reconstituera l'ensemble du périmètre où s'insérera le projet de 

commissariat dans le bâtiment de Ligne. La maquette servira non seulement aux 
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soumissionnaires qui déposeront leur projet, mais également au jury qui pourra ainsi 

porter un jugement précis sur les projets déposés et sélectionner les lauréats en 

connaissance de cause. Un marché public a été lancé pour cette maquette, et c'est le 

moins-disant qui l'a remporté. 

Je limiterai ma réponse au point qui figure à l'ordre du jour, à savoir le marché public 

pour ladite maquette. 

 

M. Coomans de Brachène.- Le montant alloué pour cette maquette est choquant. De 

tels montants sont incompréhensibles et nous ne voyons pas clairement quel sera le 

budget global du projet. Nous ne pourrons donc pas voter ce point.  

 

Point 28 – Punt 28     

Mme Barzin.- L'acquisition par la Régie de la maison sise rue des Capucins posait 

problème. Dix logements y étaient prévus. La maison de la rue des Fleuristes 

comptera-t-elle le même nombre de logements ? 

 

M. Zian, échevin.- Cette acquisition est une vraie opportunité dans le cadre du 

comité de quartier. La Régie s'est portée très rapidement acquéreur. Il s'agit d'un 

bâtiment totalement délabré. Il fallait intervenir dans le cadre global du contrat de 

quartier. Nous ne connaissons pas encore le nombre exact de logements qui seront 

créés, ni leur gabarit. 

 

M. Pinxteren, échevin.- La maison de la rue des Capucins n'a pas pu être acquise 

parce que le propriétaire s'y opposait. Nous avons réaffecté les moyens disponibles 

pour rénover des bâtiments insalubres et créer des logements. L'attention de la Régie 

s'est donc portée sur d'autres biens disponibles dans le périmètre. 

  

Vote 

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

(Il est procédé au vote nominatif.) 
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M. le Président.- Adoptés, sous réserve des observations formulées par l’opposition. 

 

Motion- Motie 

Proposition de motion introduite par M. Vanden Borre et cosignée par 

M. Weytsman, pour le groupe MR-Open Vld et par M. Wauters et Mme Debaets 

pour le groupe cdH-CD&V+ concernant la mise en œuvre d'un Partenariat local 

de prévention 

Voorstel van motie ingediend door dhr. Vanden Borre en mede-ondertekend 

door dhr. Weytsman, voor de fractie MR-Open Vld en dhr. Wauters en mevr. 

Debaets voor de fractie cdH-CD&V+ betreffende de oprichting van een 

Buurtinformatienetwerk 

De heer Vanden Borre.- Mijnheer de voorzitter, als mevrouw Lalieu de motie 

gelezen heeft, kan ze niet anders dan akkoord gaan met de inhoud ervan omdat die in 

de lijn ligt van een vroegere verklaring van de burgemeester. Ik had hem een tijd 

terug namelijk hier een vraag over gesteld en hij heeft mij geantwoord dat  hij, 

wanneer hij of de korpschef een vraag zou ontvangen, daarover zou oordelen en zou 

bekijken of een buurtinformatienetwerk gevormd zou kunnen worden. 

Daaruit kan ik alleen maar concluderen dat de burgemeester de vorming van 

buurtinformatienetwerken gunstig genegen is. We weten allemaal dat 

buurtinformatienetwerken niet uit de lucht komen gevallen, maar dat de overheid 

daar een rol in moet spelen en dat dit moet worden gecoördineerd. Dat is net wat mijn 

motie voor ogen heeft. 

Ik heb de steun gekregen van een aantal collega’s gemeenteraadsleden uit de 

oppositie, waarvoor mijn dank. Ik zou het, samen met alle Brusselaars, echter ook 

appreciëren mocht de meerderheid in deze gemeenteraad deze motie steunen. 

De oproep is namelijk heel duidelijk en eenvoudig. De raad zou, ten eerste,  beslissen 

dat we zelf, na een publieke oproep, op korte termijn een aantal proefprojecten inzake 

BIN opstarten in verschillende Brusselse wijken. Uit ervaring weet ik dat er daar 

vraag naar is, dat verschillende mensen, wijkcomités en raden geïnteresseerd zijn in 

de oprichting van een buurtinformatienetwerk. Ten tweede, dat de stad zichzelf de 
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doelstelling oplegt om tegen het einde van de huidige legislatuur te streven naar een 

BIN in elke Brusselse wijk. Ik verwijs naar het mooie voorbeeld van Sint-Agatha-

Berchem. We hebben in de pers kunnen lezen dat die netwerken daar goed werken, 

dat er resultaten zijn. In Brussel-stad zou dat volgens mij ook mogelijk zijn. 

De derde overweging is dat de stad Brussel overleg pleegt met andere gemeenten 

teneinde een buurtinformatienetwerk op te richten in wijken die gelegen zijn op het 

grondgebied van meerdere gemeenten. Het lijkt mij logisch dat er daarover wordt 

gediscussieerd en dat men daar gezamenlijke besluiten neemt. 

De laatste overweging is dat de Stad een bewustmakingscampagne organiseert om de 

burgers te informeren over de voordelen van buurtinformatienetwerken. Ik zie dat de 

politie soms met de burgers gaat praten. Dat is goed en dat zou een gelegenheid 

kunnen zijn om de buurtinformatienetwerken onder de aandacht te brengen. 

Dit is dus een zeer duidelijke motie want de bijlage is het informatieve kader van wat 

een buurtinformatienetwerk is. Ik ben ervan overtuigd dat er nog altijd veel 

misvattingen bestaan over wat het is en niet is. Het is geen burgerwacht. Dat is zeker 

niet de bedoeling, maar het is wel een interessant instrument om de veiligheid en de 

betrokkenheid te verhogen. Dit is een vorm van burgerparticipatie, om een mooi 

woord te gebruiken dat door de meerderheid zo vaak wordt gehanteerd. Ik zou het 

bijgevolg appreciëren mocht de meerderheid zich daadwerkelijk inzetten op 

burgerparticipatie en het voorstel tot oprichting van buurtinformatienetwerken 

steunen. 

 

Mevrouw Debaets.- Mijnheer de voorzitter, even een korte toelichting waarom wij 

deze motie steunen. Wij weten allemaal dat er nog heel wat werk aan de winkel is om 

de Brusselaars een verhoogde veiligheid en een verhoogd veiligheidsgevoel te 

garanderen. 

Uit recente enquêtes van BPV bijvoorbeeld bleek dat vier op de tien Brusselaars vaak 

een onveiligheidsgevoel ervaren. Daar bestaat uiteraard geen pasklare remedie voor, 

maar ik ben ervan overtuigd dat een aantal oplossingen daartoe bij kunnen dragen. 

Wat zeker meespeelt is meer politieaanwezigheid op straat, op zich al een vorm van 
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preventie. Ik wil bij deze gelegenheid toch nog alle lof toezwaaien naar de bikers. 

Ook de burgers, en daartoe dient dit initiatief, kunnen daarbij helpen. Het vertrouwen 

tussen de Brusselaar en de politie moet worden opgekrikt en dat is net de kern van het 

voorstel van motie. 

Het oprichten van die BIN’s is geen taak van de overheid. Dat is ook de vraag niet, 

maar de overheid kan wel de omstandigheden creëren om dat te vereenvoudigen 

zodat meer initiatieven kunnen ontstaan. 

Uit voorbeelden in andere steden waar die BIN’s werden opgericht blijkt dat mensen 

daardoor hun buurt beter leren kennen. Iemand zei dat hij zo zijn eigen buurt 

herontdekt had. Het zorgt immers voor een soort solidariteit en een betere kennis van 

de buren. Dat kan de samenleving versterken. Iemand vertrekt bijvoorbeeld met 

vakantie en vraagt zijn buren, zoals vroeger in de dorpen spontaan gebeurde, om af 

en toe de rolluiken eens op te trekken om de indruk weg te nemen dat er daar weken 

niemand thuis is. Ik denk dat het in een stad als Brussel, een anonieme stad met een 

miljoen inwoners, ook belangrijk is dat mensen elkaar leren kennen en dat men 

spontaan voor elkaar in de bres springt. Ook dat is een vorm van preventie. Om dat 

alles steunen wij graag dit voorstel en ondertekenen we het zelfs mee. 

 

M. Coomans de Brachène.- Le terme responsabilisation est très important pour 

notre groupe. En l'occurrence, il s'agit d'une responsabilité partagée dans laquelle 

chaque citoyen joue un rôle constructif pour sa sécurité et la sécurité de ses proches. 

L'objectif est de recréer du lien entre les citoyens, d'une part, et entre les citoyens et 

leur police de proximité, d'autre part. J'ai présidé un comité de quartier pendant 20 

ans et je peux vous dire l'importance que cela revêt. Enrichir la notion de comité de 

quartier avec un volet sécurité encadré, c'est toujours une plus-value. Les quelques 

inconvénients de ce dispositif sont largement compensés par ses très nombreux 

avantages. Mon groupe soutiendra cette proposition et j'espère que la majorité s'y 

ralliera. 
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De heer Bauwens.- Mijnheer de voorzitter, na het lezen van dit voorstel van motie 

over buurtinformatienetwerken, ben ik even teruggegaan in de geschiedenis en ik ben 

er niet van geschrokken dat deze motie hier voorligt.  

Tussen het jaar 2000 en nu hebben we zeven Open VLD-MR ministers gehad, zes 

cdH-CD&V ministers en één N-VA minister van Binnenlandse Zaken of Justitie. Het 

zijn toevallig die ministers die het politieapparaat al jaren hebben afgebouwd en 

afgebroken. Het is niet alleen Bruno van de PVDA die dat zegt, maar ook wijlen 

Brice de Ruyver, de raadgeven van de heer Verhofstadt, dus geen notoir communist. 

In 2014 zei hij het volgende : “ De situatie is uitzichtloos. Men pleegt al jaren 

roofbouw op het budget van de politie en dat begint zich op een bepaald moment te 

wreken.”  In 2017, na de besparingen van de regering Michel, waar Jan Jambon 

ijverig aan meehielp, verklaarde de vakbond, die hier net door de meerderheid werd 

geciteerd, het volgende : “De bedoeling was om het afgelopen jaar nieuwe mensen in 

dienst te nemen bij de politie, maar dat lukte niet, waarom, omdat zelfs de 

recruteringsdiensten onderbemand waren.”  

De PVDA heeft in het federale parlement minister Jambon al enkele keren 

geïnterpelleerd over zijn afbraakbeleid. Ik geef een aantal voorbeelden van 

politieafbraak door N-VA, CD&V, cdH, Open-VLD. De verhoging van de 

pensioenleeftijd van de agenten heeft het beroep van politieagent zeker niet 

populairder gemaakt. De vermindering van het aantal vakantiedagen van 33 naar 24 

evenmin. Geen loonsverhoging sinds 2000, terwijl de lonen van de ministers op 

riante wijze zijn gestegen. Er is de beperking van het aantal ziektedagen, maar ook de 

politieagenten kiezen er zelf niet voor om ziek te worden. 

In 2018 heeft dat alles geleid tot de helft van het geplande aantal aanwervingen. De 

partijen die al tien jaar lang de politie afbreken komen hier nu verkondigen dat het 

veiligheidsgevoel en de perceptie van de wijken moeten worden verbeterd, daar waar 

ze zelf verantwoordelijk zijn voor dat probleem. 

Ik heb even getwijfeld, maar wij zullen dit voorstel niet goedkeuren, mede omdat ik 

in de pers gelezen heb wat de volgende stap van Jan Jambon zal zijn. Hij wil namelijk 

een korps van vrijwillige politiemannen oprichten, bijna het Légion d’Honneur, dat 
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bestaat uit oude politiemannen die eindelijk aan hun pensioen geraakt zijn want de 

pensioenleeftijd is verhoogd, militairen die de straten van Brussel inmiddels goed 

kennen, fiscalisten, boekhouders en informatici. Computerspecialisten worden 

opgeroepen om de straten van Brussel veiliger te maken omdat de politie is 

afgebouwd door de partijen die deze motie hebben ingediend. Ik vind dat redelijk 

straffe koffie. De politie uw vriend ! Alleszins niet de vriend van de N-VA, CD&V en 

Open VLD. 

Ik  heb vorige keer al een getuigenis aangehaald over de onveiligheid in wijken. Ik ga 

ze nog eens herhalen. Blijkbaar moet het buurtinformatienetwerk inzetten op het 

verwittigen en op het verhogen van het bewustzijn. Ik heb al talrijke getuigenissen 

van mensen die zeggen dat ze, als ze de politie bellen voor een inbraak – ik heb het 

over mensen wonend aan het Anneessensplein – drie uur moeten wachten vooraleer 

de politie ter plaatse komt. Die mensen moeten niet bewust gemaakt worden van het 

gevaar in de straat, maar de stad, het land moet inzien dat er in de politie moet 

worden geïnvesteerd. De PVDA – de N-VA heeft dat al begrepen – komt op voor 

veiligheid en politie. Wij willen de nadruk leggen op de nabijheidspolitie. Die  

nabijheidspolitie is afgebroken in Brussel en in het hele land. Wie kent hier nog de 

naam van zijn wijkagent(e) ? Ik alleszins niet. Ik zie hier zes opgestoken handen, dat 

is een grote minderheid van de 49 mensen hier aanwezig. 

Mevrouw Debaets vindt dit een goed initiatief want zo spreken de mensen nog eens 

tegen hun buren. Ik spreek elke dag tegen mijn buren en ik heb echt geen 

buurtinformatienetwerk nodig om met mijn buren te babbelen over wat goed is en 

wat verkeerd loopt. 

Ik heb, anderzijds, nog niets gehoord over investeringen in sociale buurtcomités, 

jeugdwerken, enzovoort. Het is gewoon demagogie. We breken de politie af en dan 

moet de burger het werk doen. De PVDA zal dus tegenstemmen want het is een 

gevaarlijk precedent om te evolueren in de richting van een vrijwilligerskorps en wie 

weet wat nog meer. 
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M. Wauters.- Je souhaite réagir à l'intervention de M. Bauwens. L'idée n'est pas de 

désinvestir dans la police. La présente proposition est citoyenne. Dans les villages et 

dans certains quartiers de la Ville, les gens s'entraident naturellement pour leur 

sécurité. Cela crée du lien et favorise la vie en société. 

 

De Burgemeester.- Mijnheer de voorzitter, ik wil om te beginnen graag zeggen dat 

de burgers voor de Brusselse politie inderdaad belangrijke partners zijn. 

Ten tweede, in de motie staat dat dat partnerschap in bepaalde situaties de vorm kan 

aannemen van een buurtinformatienetwerk. Dat is vandaag al het geval. Zo hebben 

we een BIN met de handelaars op de Zavel en het Kasteleinplein in Elsene. Binnen 

de zone zijn het de buurtregisseur en de dienst beleidsondersteuning die de bewoners 

en handelaars hierin faciliteren. 

Belangrijk bij dergelijke initiatieven is echter het draagvlak en het feit dat het 

initiatief van de bewoners en de handelaars zelf komt. Zonder dat draagvlak zal een 

BIN immers niet werken omdat het inspanningen vraagt van alle betrokken partners. 

Onze politiezone heeft ook ingezet op nieuwe en andere soorten van partnerschap, 

zoals het evenement Coffee with a cop en onze kadetten, die de burger dichter bij de 

politie brengen en helpen aan het opbouwen van een vertrouwensrelatie. Zoals u zelf 

al hebt kunnen vaststellen zijn we ook zeer actief op de sociale media waarbij we 

vaststellen dat burgers gemakkelijker contact nemen met ons omdat de afstand korter 

is. 

We zullen deze motie bijgevolg dan ook niet goedkeuren omdat ze zonder voorwerp 

is. Ten eerste, de wetgeving BIN bestaat al en is al in de praktijk gebracht. 

Ik kan dit, ten tweede, niet zomaar veralgemenen en opleggen en, ten derde, er zijn 

volgens ons nog andere manieren om de burgers te betrekken bij het beleid en we 

blijven op dat vlak nieuw initiatieven ontwikkelen. 

  

De heer Vanden Borre.- Mijnheer de burgemeester, u stelt mij toch wel teleur. U 

probeert zich een flinks imago aan te meten, maar we zien helaas dat dat ontkracht 

wordt door uw daden in de praktijk. 
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Ik probeer daarop te wegen, soms met succes als ik kijk naar het alcoholverbod in de  

voetgangerszone. U hebt daar een goede stap gedaan, maar u kunt er nog meer doen. 

Dit voorstel is er één van. 

U hoeft nu niet doctrinair te weigeren omdat het voorstel van de N-VA en de 

oppositie komt en u hen als PS-burgemeester liever geen pluimen op de hoed ziet 

steken. Dat is alleen maar jammer voor de Brusselaar en we zullen moeten vaststellen 

dat andere gemeenten wel nog verdere stappen zetten en dat u als burgemeester van 

Brussel-stad, de grootste van de 19 Brusselse gemeenten achter blijft. Ik kan dat 

alleen maar betreuren. 

 

Vote 

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

motion. 

(Il est procédé au vote nominatif.) 

M. le Président.- Rejetée, sous réserve des observations formulées par l’opposition. 

 

Questions orales - Mondelinge vragen 

Questions de Mme Debaets, M. Weytsman et M. Vanden Borre concernant la 

désignation de M. Philippe Close au conseil d'administration du club de football 

RSC Anderlecht 

Vragen van mevr. Debaets, dhr.Weytsman en dhr. Vanden Borre betreffende de 

aanduiding van dhr. Philippe Close in de raad van bestuur van voetbalclub RSC 

Anderlecht 

Mevrouw Debaets.- Mijnheer de voorzitter, op dinsdag 14 januari laatstleden maakte 

voetbalclub RSC Anderlecht bekend dat het enkele wijzigingen zou doorvoeren in het 

organigram van de club. Daarbij viel op dat burgemeester Close als “onafhankelijk 

adviseur” zou toetreden tot de raad van bestuur. De club liet weten dat hij “de club zal 

versterken met zijn vele politieke ervaring”. 

Mijnheer de burgemeester, hoewel u reeds jarenlang een oprechte fan bent van de 

club en zelfs al jaren abonneehouder bent, waar trouwens niks mis mee is, riep deze 
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bekendmaking toch de nodige vraagtekens op. Nooit eerder in ons land stapte een 

zetelende burgemeester in de raad van bestuur van zo’n grote sportclub, waardoor 

men ook rekening moet houden met de nodige potentiële valkuilen. Zo zorgen 

bijvoorbeeld de stadiondossiers van zowel de Koninklijke Belgische Voetbalbond als 

van RSC Anderlecht al enkele jaren voor wrevel en discussie, wat gelet op uw 

onmiskenbare dubbele petje in de toekomst mogelijk voor belangenvermenging kan 

zorgen. Ook in relatie tot de gemeente Anderlecht en het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest in het algemeen dat, als ik me niet vergis, 1miljoen subsidie op jaarbasis 

uitkeert aan RSCA, lijkt die dubbele functie mogelijke gevaren in te houden. 

U stelde evenwel dat u als privépersoon in de raad van bestuur zal zetelen en daarbij 

uw taken als burgemeester van Stad Brussel gescheiden zal houden van uw nieuwe 

functie.  

Intussen maakt het Brussels Basketbalteam vandaag bekend dat zij het momenteel erg 

moeilijk hebben om te overleven. Dat is niet nieuw. We weten dat ze al jaren 

worstelen met het gebouw, de infrastructuur waar ze in zetelen, maar de moeilijke 

situatie wordt nijpender. Nu rijst uiteraard de vraag : wat als het Brussels 

Basketbalteam en de vele andere sportclubs op ons grondgebied – de hockeyclub, de 

RWDM-girls – u vragen om toe te treden tot de raad van bestuur? Zult u daar dan ook 

op ingaan? Als u dat niet zou doen, wat zou dan de afweging zijn om daar niet op in 

te gaan?  

Ik kom tot mijn concrete vragen. 

Kunt u uitleggen hoe u uw taak als privépersoon in de raad van bestuur van RSCA 

gescheiden zult houden van uw taak als burgemeester? Dat is immers niet 

gemakkelijk. Op welke manier plant u mogelijke belangenconflicten aan te pakken of 

te voorkomen? Zijn er daar afspraken over gemaakt met het bestuur van RCS 

Anderlecht en met het stadsbestuur? Ik heb vastgesteld dat in de eigen meerderheid 

niet iedereen op dezelfde golflengte zat. Welke afspraken zijn er vooraf in het College 

hierover gemaakt? 

Om welke redenen hebt u de toetredigng tot de raad van bestuur van RSC Anderlecht 

aanvaard? Ik begrijp dat u enorm gecharmeerd werd door de vraag van Anderlecht, 
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maar u bent politiek beslagen genoeg om ook de valkuilen te zien. Hoe verklaart u de 

toetreding tot de raad van bestuur van RSCA aan de vele andere sportclubs op het 

grondgebied van de stad, die met evenveel passie, misschien niet met dezelfde tv-

bekendheid of minder fans, maar wel op een gelijkwaardig niveau en met evenveel 

bezieling aan sport doen?  

 

M. Weytsman.- Nous sommes nombreux à aimer le Club d’Anderlecht. Là n’est pas 

la question ! Mais nous sommes aussi nombreux à aimer avant tout notre Ville, la 

Ville de Bruxelles. 

 

Pour mon groupe, votre cooptation au sein du conseil d'administration du RSCA n’est 

pas qu’un choix personnel. Ce poste vous est proposé aussi parce que vous êtes le 

Bourgmestre de la Ville de Bruxelles ! 

 

Nous avons tous compris que cela vous honore. Très bien ! Mais, plus important 

encore, cela vous engage et ce faisant, cela engage l’image de l’ensemble de la Ville 

de Bruxelles. Je souhaite donc vous interroger afin de connaître les raisons de ce 

choix. Dans quelle mesure est-il compatible avec le poste de Bourgmestre de la Ville 

de Bruxelles ? Je souhaite surtout m’assurer que ce choix n’impacte pas négativement 

notre Ville. J’aborderai cinq questions. 

 

Décumul 

Vous nous aviez annoncé que vous seriez un Bourgmestre à temps plein. Soyons 

honnête, même un temps plein n’est pas suffisant pour exercer la fonction de 

bourgmestre et relever les nombreux défis de la Ville de Bruxelles. J’en suis 

convaincu. Pourquoi ne pas vous concentrer sur cette mission pour laquelle les 

Bruxelloises et Bruxellois vous ont élu ? Ce cumul me semble être une erreur et un 

mauvais signal à cet égard, d’autant plus que vous avez décidé de continuer à siéger 

dans de nombreuses structures de la Ville de Bruxelles, tout en étant le vice-président 

du PS au niveau national. C'est beaucoup pour un seul homme ! 
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Bonne gouvernance et éthique 

Le premier échevin signale dans la presse que cette nomination « n’est pas en ligne 

avec les balises éthiques de l’accord de majorité par rapport au cumul et aux conflits 

d’intérêts ».  

De quelles balises exactement parle-t-il ? 

Pourquoi ne pas en avoir informé votre propre Collège ? 

Quelle est la conséquence concrète de la sortie dans la presse de M. Hellings ? Vu le 

non-respect de l’accord de majorité, allez-vous vous retirer de ce conseil 

d'administration ?  

 

Conflit d'intérêts  

Ce volet a déjà été abordé par ma collègue. 

 

Conflits publics de cette majorité PS-Ecolo-DéFI 

Votre majorité illustre à nouveau son incapacité à s’entendre. Le groupe Ecolo-Groen 

se désolidarise pour la troisième fois en quelques semaines de votre propre gestion. 

Mon groupe est aussi préoccupé par vos propres décisions que par l’image de zizanie 

que donne la Ville de Bruxelles. La Ville fait face à de nombreux problèmes : 

sécurité, propreté publique etc. Elle a besoin d'une unité, d'un capitaine et d'une 

équipe soudée.  

 

Futur du stade 

Dans le cadre du dossier du stade Roi Baudouin, votre majorité n’a toujours pris 

aucune décision concrète. Cette nomination est-elle de nature à assurer un 

rapprochement avec Anderlecht ? Même si cette piste n'est pas celle qui est examinée 

aujourd'hui, elle sera probablement la seule qui permette que le projet ne soit pas à la 

charge des contribuables.  

 

À titre personnel, quand je suis devenu échevin, j’ai démissionné de mes autres 

mandats. J’aurais pu continuer à être commissaire du gouvernement auprès 
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d’Infrabel, ou même président du Foyer laekenois, mais j’ai démissionné, car j’étais 

convaincu qu’on ne pouvait pas tout faire ! Votre job de bourgmestre est parmi les 

plus passionnants et vous devez faire des choix ! 

 

Monsieur le Bourgmestre, malgré toutes ces craintes, jugez-vous vraiment utile de 

siéger dans ce conseil d'administration ? Je pense, comme M. Hellings, que c’est une 

erreur, et vous feriez mieux de faire marche arrière. 

Qu'allez-vous faire, monsieur le Bourgmestre ?  

 

De heer Vanden Borre.- Mijnheer de voorzitter, ook bij mij deed dit nieuwsfeit de 

wenkbrauwen fronsen. De schandalen in de vorige bestuursperiode heeft de 

Brusselaars diep in het hart geraakt. Ik zal daar niet verder op ingaan, maar er zijn 

toen wel zware beloftes gedaan. Er zou schoon schip worden gemaakt met de 

wanpraktijken. De burgemeester zou zijn mandaten opgeven en zijn functie met hart 

en ziel uitoefenen. 

Nu echter wil de burgemeester plotsklaps zetelen in de raad van bestuur van de 

grootste voetbalclub van het Brusselse. Ik draag RSC Anderlecht zeker geen kwaad 

hart toe, integendeel, ik hoop dat Anderlecht er na een minder jaar sterker van wordt 

en dat ze met een goed gevoel de toekomst tegemoet kunnen kijken. Ik ben echter 

van oordeel dat de burgemeester hier geen goede stap heeft gezet. Ook de heer 

Hellings, eerste schepen, zegt letterlijk hetzelfde.  

Mijnheer de burgemeester, u wordt eigenlijk getackeld in uw eigen meerderheid en u 

zegt dat uw bekwaamheden als burgemeester in vraag worden gesteld voor wat 

betreft uw beoordelingsvermogen in het stadiondossier en ten opzichte van alle 

andere sportclubs die deze stad rijk is. Ik kan mij daar alleen maar bij aansluiten. Ik 

kijk uit naar uw antwoord, maar ik vraag mij af of de heer Hellings daar een repliek 

aan toe zal voegen. Die zaken zijn verklaard in de pers, nadien was er windstilte, 

maar ik ben benieuwd dat de heer Hellings die verklaring die toch publiek afgelegd 

is, nog kan herhalen en welke gevolgen dat heeft voor de meerderheid. 

Ik heb nog andere vragen. 
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Waarom zetelt de burgemeester als natuurlijke persoon in de raad van bestuur van 

voetbalclub Anderlecht? De burgemeester verklaarde zelf dat die rol van 

onafhankelijk bestuurslid nog niet duidelijk is. 

Is er ondertussen al meer duidelijkheid over wat de burgemeester zal doen in de raad 

van bestuur van Anderlecht? 

Het is frappant dat de burgemeester van de stad Brussel bestuurslid wordt van een 

club van Anderlecht terwijl de stad Brussel heel wat sportclubs en verenigingen telt. 

Wat is de meerwaarde van die aanstelling voor de sportclubs die actief zijn op het 

grondgebied van de stad Brussel? 

Is de aanstelling van de burgemeester als lid van de raad van bestuur van RSC 

Anderlecht inderdaad in strijd met de ethische richtlijnen en de decumulregeling die 

zijn opgenomen in het meerderheidsakkoord zoals de eerste schepen van mening is? 

Als dat zo is, welke gevolgen heeft dat dan voor de burgemeester? 

Gelet op de intense en ingewikkelde relatie tussen Anderlecht en het Brussels 

stadsbestuur, hoe kan de burgemeester garanderen dat er geen enkele vorm van 

belangenvermenging zal optreden bij de uitoefening van zijn mandaat van lid van de 

raad van bestuur van RSC Anderlecht? 

 

De Burgemeester.- Ik heb het verzoek van RSC Anderlecht gekregen en ermee 

ingestemd omdat hiermee mijn liefde voor de sport en mijn liefde voor Brussel elkaar 

vonden. Iedereen die me kent, weet dat ik een supporter ben van alle sporten, van 

hockey, rugby, boksen, volley, zwemmen en voetbal. Ik ben ervan overtuigd dat de 

sport in onze wijken een belangrijke rol speelt. Ik denk aan alle sporten. Ze vergroten 

de sociale inclusie en de samenhang. Jongeren vinden er elkaar, leren elkaar kennen 

en ontwikkelen hun talenten. 

Als u mij vraagt of ik Anderlecht zal aanzetten en steunen om de Brusselse wijken in 

te trekken en meer in contact te staan met de Brusselse jongeren, dan is mijn 

antwoord volmondig ja, net als ik al gedaan heb en nog zal doen voor alle andere 

sporten. Als burgemeester heb ik er belang bij dat alle sporten en sportclubs in 

Brussel het goed doen. Meer jongeren aantrekken en zorgen dat Brusselse talenten 
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naar boven komen, is en zal mijn ambitie blijven. 

 

Il s'agira de quatre à six réunions du conseil d'administration par an. Ce mandat est 

totalement gratuit et ne donne lieu à aucun avantage. Je continuerai de payer mon 

abonnement dans les tribunes populaires, comme je le fais depuis des années. Le 

conseil d'administration comptera entre neuf et douze administrateurs. Nous serons 

trois ou quatre administrateurs indépendants. Ce n'est pas à moi à en décider. Nous 

n'intervenons pas dans l'actionnariat. C'est un choix. D'autres bourgmestres ont été 

présidents de club. La présidente du club de basket était liée à la Ville de Bruxelles. Il 

n'existe pas de règle absolue dans ce domaine. J'assume mon choix. Nous jugerons 

sur pièce. 

 

Mevrouw Debaets.- Mijnheer de burgemeester, u bent burgemeester geworden en u 

doet dat naar mijn aanvoelen trouwens goed. Ik wil dat ook toegeven.  

Ik wil toch nog even terug de geschiedenis in herinnering brengen. U bent 

burgemeester geworden in de naweeën van Samusocial. U beloofde toen dat u zich 

voltijds aan het mandaat van burgemeester zou wijden. U zou met andere woorden 

afstand doen van alle andere raden van bestuur en mandaten en dat sierde u. U hebt 

daarvoor, zeker op deze banken, respect gekregen. 

Wat u nu doet, druist daar echter volledig tegen in. Of dat mandaat nu bezoldigd is of 

niet, of u voortaan voor uw abonnement moet betalen of niet is niet aan de orde. We 

hebben net gehoord dat de renovatie van het Koning Boudewijnstadion over enkele 

maanden terug op de tafel zal belanden. Het is niet uitgesloten dat ze daar een 

resident-voetbalploeg nodig zullen hebben. Veronderstel dat Anderlecht daar interesse 

voor zal tonen. Welke belangen zult u dan verdedigen, die van RSC Anderlecht of die 

van de stad Brussel? Dat is de hamvraag. 

 

M. Weytsman.- Je n'apprécie pas beaucoup votre réponse, car contrairement à 

d'autres membres de votre propre majorité, j'ai été moins accusateur. Je posais de 

vraies questions. S'agissant du temps disponible, chacun est responsable de son 
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agenda. Ce n'est pas un bon signal, mais vous avez été clair sur ce point. 

S'agissant de la gouvernance, les balises ne sont pas celles que vous aviez fixées dans 

votre accord de majorité et que M. Hellings a évoqué à plusieurs reprises. 

Le conflit d'intérêts est un élément sérieux. Je songe notamment au recours introduit 

par un acteur du projet contre la Ville de Bruxelles alors qu'il était en discussion sur 

un rapprochement avec le club d'Anderlecht. Pouvez-vous nous rassurer sur ce 

point ? 

Vous reconnaissez que vous ne siégez pas uniquement au conseil d'administration du 

club d'Anderlecht comme supporter, mais également comme Bourgmestre de la Ville 

de Bruxelles, puisque vous évoquez de possibles rapprochements dans l'intérêt des 

quartiers. Si c'est le cas, c'est une bonne chose. Pourriez-vous nous indiquer les points 

que vous comptez défendre à titre individuel ou au nom de la Ville de Bruxelles au 

sein du conseil d'administration du club d'Anderlecht ? 

 

Je vous ai posé de vraies questions et j'aimerais recevoir des réponses. Vous avez 

engagé la Ville de Bruxelles en siégeant dans un conseil d'administration. Je souhaite 

que vous nous indiquiez au moins la ligne que vous allez y défendre. 

 

Je constate que vous ne souhaitez pas répondre. C'est toujours la même chose avec 

vous : un bon marketing et pas de réponse !   

     

De heer Vanden Borre.- Mijnheer de voorzitter, de meerwaarde van de sport trekt 

niemand in twijfel, integendeel. We zijn het er allemaal, over alle partijgrenzen heen, 

mee eens dat de sport een meerwaarde kan zijn voor de inwoners van deze stad. 

Wat ik wel in twijfel durf te trekken, is dat we de burgemeester daarvoor als 

ambassadeur nodig hebben. Er zijn immers voldoende ervaren Brusselaars, actief in 

de sport, die betere ambassadeurs zouden zijn. Iedereen kent bijvoorbeeld Vincent 

Kompany die een perfecte ambassadeur kan zijn voor onze ketjes. 

De discussie over geld heb ik ook niet opgeworpen. Het gaat er mij niet om hoeveel u 

eventueel al dan niet zou bijverdienen. Dat is niet de essentie. Het gaat wel over uw 
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verantwoordelijkheid als burgemeester.  

Het gaat om de transparantie die u moet afleggen, de rol als bestuurder van deze stad 

die u moet spelen en het feit dat u de Brusselaars, de gemeenteraadsleden moet 

garanderen dat u alle beslissingen in vertrouwen neemt. 

Ik kan helaas slechts uw eerste schepen bijtreden. In de pers zijn er al heel wat 

analyses verschenen. Ik citeer : “Een burgemeester als bestuurslid bij RSCA, hier 

komen problemen van”. Nu staat het al zwart op wit geschreven en ik kan dat alleen 

maar bijtreden. Hier zullen de komende jaren veel vragen over gesteld worden in alle 

dossiers die mogelijks verband houden, ook al is het maar in de verste verte, met 

veiligheid, rellen, enzovoort. U zult het als burgemeester heel moeilijk hebben om op 

die vragen oprecht en eerlijk te antwoorden. De Brusselaar verdient beter. 

 

M. Weytsman.- Nous vous demandions simplement de vous expliquer sur de 

potentiels conflits d'intérêts. Cela vous honorerait de nous préciser les balises que 

vous vous fixerez. Vous ne répondez pas et vous ne nous regardez même pas ! 

 

Question de Mme Vivier concernant les initiatives du Collège en matière de zéro 

plastique et la conclusion d'un accord de coopération avec Bruxelles 

Environnement 

Mme Vivier.- Comme vous vous en souvenez, en février 2019, le groupe MR-Open 

Vld déposait une motion visant le « zéro plastique » dans les services de la Ville de 

Bruxelles. 

Hélas, contrairement à de nombreuses autres communes, le Collège de la Ville n’a 

pas soutenu cette motion, expliquant qu'il prenait déjà toutes les initiatives en la 

matière. J’aimerais donc faire le point sur les mesures prises par la Ville dans ce 

domaine. 

 

Les premiers accords de coopération entre les communes et Bruxelles Environnement 

sur l’interdiction des sacs en plastique à usage unique gratuits ou payants ont été 

signés à la fin 2018. Cependant, notre Ville n’aurait pas ratifié cet accord. Pouvez-
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vous me dire pourquoi et quelles en sont les raisons ?  

L’ordonnance du 8 mai 2014 modifiant l’ordonnance du 25 mars 1999 relative à la 

recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière 

d’environnement a pour objectif de coordonner les inspections. Les travaux 

préparatoires relèvent que les agents de Bruxelles Environnement et des communes 

chargés de la surveillance disposent des mêmes compétences matérielles en matière 

de contrôle des législations environnementales. Les compétences des agents de 

Bruxelles Environnement s’étendent à l’ensemble de la Région de Bruxelles-Capitale 

et les compétences des agents communaux sont limitées au territoire de leurs 

communes respectives. 

 

Aussi, afin de coordonner les interventions de ces agents, les travaux préparatoires 

attirent l’attention sur le fait que la Région de Bruxelles-Capitale peut conclure des 

accords de coopération avec les communes d’une durée d’un an ou plus, sans que 

cela nécessite une habilitation législative spécifique. Les accords volontaires de 

coopération visent donc à renforcer la coordination des missions fixées par le code 

entre Bruxelles Environnement et les communes. 

Les accords de coopération s’articulent autour de trois axes : 

- Le partage d’information : est-ce que la Ville partage ses informations avec 

Bruxelles Environnement ? 

- Le partage de savoir-faire et d’expériences : il est prévu d’organiser des réunions où 

les inspecteurs de Bruxelles Environnement et des communes peuvent échanger leurs 

connaissances, leurs compétences et leurs expériences. Des contacts ont-ils eu lieu 

avec d’autres communes pour partager l’expérience en la matière ? 

- Les sanctions administratives : les sanctions administratives (amendes 

administratives alternatives, ordres de cessation d’infraction sous peine d’astreinte) 

prévues par le code de l’inspection relèvent d’une prérogative unique du 

fonctionnaire dirigeant de Bruxelles Environnement, ainsi que les infractions qui ont 

été constatées par les agents de Bruxelles Environnement ou par les agents des 

communes. Combien de contrôles ont eu lieu sur notre commune ? Quels en sont les 
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résultats ? Quelles ont été les sanctions ? 

 

M. Hellings, échevin.- Tout d’abord, je souhaiterais préciser que l’accord volontaire 

de coopération relative à la coordination en matière de mise en œuvre du code de 

l’inspection - je dispose du texte, je peux vous le communiquer si vous le souhaitez - 

est un document qui vise à faciliter la coordination entre les différents services 

d’inspection environnementale des communes, d'une part, et de Bruxelles 

Environnement, d'autre part.  

 

Je voudrais donc lever une confusion, relayée malheureusement dans la presse : la 

ratification de ce document ne crée aucune nouvelle obligation dans le domaine 

environnemental, et son champ d’application concerne l’ensemble des matières 

environnementales. Il ne vise pas, comme vous le mentionnez, uniquement la matière 

spécifique de l’interdiction d’usage des sacs en plastique à usage unique.  

 

Pour être clair, la réglementation communale et régionale en matière d’interdiction de 

l’usage de sacs en plastique à usage unique est en vigueur indépendamment de la 

ratification de cet accord volontaire.   

Je voudrais néanmoins vous rassurer : cet accord de coopération sera ratifié dans les 

jours qui viennent et soumis au Conseil communal avant la fin février. 

 

J'en viens à votre question relative aux rencontres entre Bruxelles Environnement et 

les communes. En marge de cet accord de coopération, Bruxelles Environnement 

organise des rencontres avec les communes pour faciliter la coordination et la 

coopération en matière d’inspection environnementale en général. En 2019, seule une 

réunion de ce type a été organisée, en juin. Pour des raisons d’agenda, la Ville n’a pas 

pu y être représentée. La prochaine rencontre devait avoir lieu en janvier, mais la 

Ville n'y a pas été invitée. Nous attendons donc sa fixation.  

 

Je vous informe par ailleurs que, indépendamment de cet accord de coopération, des 
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contacts ont lieu de façon très régulière avec Bruxelles Environnement dans 

différents domaines environnementaux : alimentation et agriculture, espaces verts, 

permis d’environnement, eau, énergie, marchés publics, etc. Ainsi, mon cabinet a 

participé en juin dernier à une réunion organisée par Bruxelles Environnement et 

Brulocalis, qui visait à évoquer avec toutes les communes les collaborations possibles 

avec Bruxelles Environnement et les communes en matière environnementale. 

L’objectif était de partager les pratiques et les expériences dans ce domaine.   

 

En résumé, cet accord de coopération doit être ratifié pour mettre de l'huile dans la 

collaboration institutionnelle entre les communes et la Région, mais les politiques 

ambitieuses en matière d'interdiction des plastiques à usage unique sont appliquées 

aujourd'hui à la Ville de Bruxelles et dans les autres communes qui auraient pris le 

même règlement. 

 

Mme Vivier.- Sur la liste publiée dans la presse des communes qui n'ont pas signé 

ladite convention figurait la Ville de Bruxelles. C'est regrettable. Il était donc normal 

que je vous pose la question.  

 

Mondelinge vraag van mevrouw Dhont betreffende het project voor de 

ontwikkeling van de site waar vroeger verzekeringsmaatschappij Allianz 

gevestigd was (site begrensd door Augustijnenstraat, Lakensestraat, 

Zwaluwenstraat en de Brouckèreplein) 

Mevrouw Dhont.- Mijnheer de voorzitter, ik heb deze vraag in de eerste plaats 

gestuurd naar mevrouw Persoons. Veel mensen spreken mij hierover aan. Het gaat om 

een enorm gebouw in het centrum van de stad. Het biedt een enorme mogelijkheid 

om daar sociale woningen, woningen van de Regie te bouwen. Dat komt nu echter in 

handen van Immobel-BPI die al miljardairs zijn en bouwpromotoren in heel Brussel. 

Ze stonden samen met u op de foto in Trends- Tendances van oktober. De mensen 

maken zich daar zorgen over en zijn bijzonder boos. 

De winkeliers en bewoners vertellen zelfs meer. Er zou een langetermijnplanning 
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bestaan, vanuit het Brouckèreplein, via de voetgangerszone op het Zaterdagplein en 

dan verder naar het Begijnhofplein, de Pacheco-site en langs de Vaaartstraat, tot aan 

het Kanal-Centre Pompidou. Dit alles doorheen de nu nog populaire wijk Chicago 

genoemd, waar veel arbeidersfamilies wonen. Maar voor hoelang nog? Zullen zij 

plaats moeten ruimen of weggedrumd worden? Welke strategie heeft de stad Brussel 

voor ogen in verband met dat terrein? Welk type van woningen komen daar? Zijn dat 

alleen luxewoningen, studentenkoten, Airbnb? Hoe ziet de toekomst van dat project 

eruit? Kan het College daar al iets meer over vertellen? In welke mate zullen de 

bewoners van de voetgangerszone en van die wijk daarbij betrokken worden? 

 

Mevrouw Persoons.- Mijnheer de voorzitter, Immobel-BPI heeft nu een dossier tot 

vergunning ingediend voor het bouwblok dat gelegen is tussen het De 

Brouckèreplein, de Lakensestraat, de Zwaluwenstraat. Het gaat om heel het 

bouwblok behalve het deel van de bioscoop. Daar houdt het ook mee op. Het is dus 

niet omvattender dan dat, maar het is zeker nog een groot stuk. Ze hebben dat beetje 

bij beetje vergaard. Daarvoor loopt nu een openbaar onderzoek. Na dat openbaar 

onderzoek zou er ook een overlegcommissie zijn. 

Het project is nog niet vergund, maar waar ze een vergunning voor hebben 

aangevraagd betreft een hotel van 145 kamers, ongeveer 41.000 m2 

kantooroppervlakte. Ze gaan de gebouwen aan de kant van het De Brouckèreplein 

renoveren. Daar zou het hotel komen. Dan zijn er nog verschillende torens met 

woningen, 183 in totaal en 129 studentenwoningen. Daarnaast komen er 

handelszaken voor ongeveer 3000 m2 en een parking voor 224 plaatsen.  

Die aanvraag hebben ze gedaan. Nu volgt er een openbaar onderzoek en dat openbaar 

onderzoek is het moment voor de bewoners om zich te laten horen. Ze kunnen het 

dossier gaan inkijken in de administratie. Ze kunnen vragen om in de 

overlegcommissie gehoord te worden. Die overlegcommissie zal plaatsvinden op 18 

februari. Iedereen wordt er gehoord, iedereen kan vragen stellen. De aanvrager kan 

antwoorden geven. Onze administratie zal veel vragen stellen alsook de administratie 

van het Gewest. Het is het Gewest dat de vergunning al dan niet toekent. Het Gewest 
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levert de vergunning voor projecten met een dergelijke omvang. Dat is wat 

momenteel op de agenda staat. Het is weliswaar een groot blok, maar het loopt niet 

door tot Chicago of de Begijnhofwijk. 

 

Mevrouw Dhont.- Hoe zullen de bewoners uitgenodigd worden voor die 

overlegcommissie?  

Mevrouw Persoons, schepen.- Op de gele affiches staat een adres. Naar dat adres 

moeten ze mailen om aan te kondigen dat ze in de overlegcommissie gehoord willen 

worden en dan worden ze uitgenodigd op de overlegcommissie. 

Mevrouw Dhont.- U gaat in de buurt geen flyer in de bussen steken want er wonen 

daar allemaal mensen van de Regie. 

Mevrouw Persoons, schepen.- We doen dat niet. Er komen in de stad veel aanvragen 

voor stedenbouwkundige vergunningen toe. De rode affiches die worden uitgehangen 

brengen de mensen op de hoogte van het feit dat er een project is en dat er een 

openbaar onderzoek loopt. 

Mevrouw Dhont.- Het gaat toch om een enorm project. De stad zou de bewoners 

toch moeten informeren met een flyer en bij het hele project betrekken. 

Mevrouw Persoons, schepen.- De promotor heeft zelf een flyer rondgedeeld en de 

mensen uitgenodigd. We proberen bij dergelijke projecten de ontwikkelaar aan te 

moedigen om zelf een vergadering te organiseren teneinde de buurt al te informeren. 

De stad is hier geen betrokken partij want wij moeten ons nog uitspreken over dit 

dossier. Mochten we dat mee organiseren, lijkt het erop dat we het project in zijn 

huidige vorm aanvaarden, terwijl wij nog een mening moeten formuleren in de 

overlegcommissie. De vergunning is er nog niet en daarom doen we dat niet samen 

met de ontwikkelaar want dat zou de indruk verwekken dat het gaat om een project 

van de stad. 

Mevrouw Dhont.- Ik weet dat dit zich natuurlijk niet beperkt tot die site. Kan de stad 

ooit eens een strategisch plan voorleggen en verduidelijken wat de plannen zijn voor 

heel die wijk? Die geruchten vallen niet zomaar uit de lucht. Er leven veel vragen bij 

de mensen. 
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Mevrouw Persoons, schepen.- Ik weet niet welke geruchten de ronde doen. In het 

algemeen, betreffende een stedenbouwkundige visie voor al onze wijken, werken we 

momenteel aan een plan voor duurzame ontwikkeling van de stad Brussel. Dat plan 

bevat een visie over waar we met al onze wijken naartoe gaan. De volgende maanden 

worden daar participatieve ateliers voor georganiseerd. Het Gewest heeft zijn plan 

voor duurzame ontwikkeling en de stad zal hetzelfde doen voor wat haar betreft. 

 

M. le Bourgmestre.- Il s'agit d'un article dans lequel j'explique ce que la Ville veut et 

ce qu'elle ne veut pas. Notre vision est celle d'une ville à 10 minutes. Je rappelle qu'en 

Belgique, nous sommes le plus grand producteur de logements publics et sociaux. 

Nous en gérons près de 15.000. Nous allons continuer à en construire. 

 

Question de M. Bauwens concernant le manque de personnel pédagogique à 

l'école Reine Astrid rue de Wand 

M. Bauwens.- J'ai été interpellé par une enseignante de l'école Reine Astrid, rue de 

Wand, ainsi que par des parents. Ils dénoncent un manque régulier d'effectifs. Ils nous 

disent que les écoles, à Bruxelles, accueillent parfois des publics défavorisés, qu'ils 

ont besoin d'adaptateurs. Selon eux, par manque de personnel, ces derniers doivent 

très souvent tenir la classe et ne peuvent donc pas apporter l'attention particulière que 

requièrent ces élèves. Selon mes informations, ce problème est récurrent. Les 

syndicats disent la même chose. 

 

Au début de la législature, vous nous avez dit que vous aviez un plan à court terme 

pour disposer d'un personnel en nombre suffisant, qualifié et motivé. Ce plan prévoit 

de faire appel à des professeurs pensionnés, à des étudiants de dernière année, etc. Un 

an plus tard, pouvez-vous dresser un bilan intermédiaire de ce plan ?  

Ce plan a-t-il déjà porté ses fruits à l'école Reine Astrid et, plus généralement, dans 

les autres écoles de la Ville ? 
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Mme Hariche, échevine.- Je ne reviendrai pas sur le plan anti-pénurie, car je l'ai déjà 

évoqué ici. Par contre, il est important de rappeler que pour atteindre nos objectifs, il 

faut que nous ayons du personnel motivé, qualifié et en suffisance. 

Au vu de la situation de la Ville de Bruxelles par rapport à celle des autres pouvoirs 

organisateurs, nous pouvons dire que nous sommes « moins mal lotis ».   

 

À ce jour, sur une trentaine d’établissements, 15 titulaires de classe ou FLA (français 

langue d'apprentissage) sont en congé de maladie et ne sont pas remplacés, sur 900 

postes, ce qui permet de relativiser, même si ce chiffre reste important. Par rapport à 

la situation en Fédération Wallonie-Bruxelles, nous pouvons nous estimer heureux, 

même si nous continuons à recruter le plus possible. 

 

Les remplacements d’instituteurs malades sont difficiles à pourvoir, d’une part en 

raison de la pénurie structurelle que nous ne pourrons pas résorber seuls (cela doit 

être pris en compte au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles) et, d'autre part, en 

raison du fait que les contrats de remplacement sont peu attractifs. En effet, l'agent 

qui accepte un remplacement ne sait pas si ce dernier durera une semaine ou six mois. 

Cela étant, le service des ressources humaines continue d'œuvrer activement pour 

trouver des remplaçants. 

  

J'en viens plus particulièrement à la situation de l'école que vous avez citée.  

Une enseignante en congé de maladie, dont l’absence devrait se terminer le 31 

janvier, est remplacée par une intérimaire depuis le 2 septembre, date de début de son 

congé de maladie.  

Une autre enseignante, quant à elle, a été remplacée par une intérimaire du 2 

septembre au 29 novembre. Elle est revenue à l’école pendant deux jours avant de 

repartir en congé de maladie. L’intérimaire qui la remplaçait a dès lors, fort 

logiquement, été replacée dans un autre établissement. C’est pourquoi, durant le mois 

de décembre, la direction a fait appel aux adaptatrices et titulaires des heures de FLA 

pour remplacer cette titulaire afin que la classe soit encadrée. Depuis le 6 janvier, une 
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des adaptatrices a un horaire complet pour assumer le titulariat de la classe.  

 

En dehors de ces deux situations, une titulaire de classe s’est absentée une semaine 

pendant ce premier semestre et a été remplacée par un pensionné qui s’est porté 

volontaire. Il ne s’agit pas d’un cas isolé, puisque à l’école Baron Louis Steens et à 

l’école Leon Lepage, des pensionnés ont assuré volontairement des remplacements. Il 

peut être extrêmement stimulant, pour certains de nos enseignants pensionnés qui le 

désirent, de reprendre la main pendant de courtes périodes et également de nous faire 

bénéficier de leur grande expérience. Leur expertise nous est très précieuse et ils 

peuvent également transmettre leurs bonnes pratiques aux plus jeunes. Concernant les 

plus jeunes, justement, nous employons actuellement, dans l’enseignement 

fondamental, les services de six étudiants en dernière année de catégorie 

pédagogique. Ces éléments sont donc bel et bien des réalités et des possibilités 

concrètes de résorber la pénurie. 

 

De plus, il est également à noter que l’école Reine Astrid dispose d’un staff de trois 

adaptatrices et titulaires FLA, et que les élèves continuent donc à bénéficier d'heures 

de remédiation.  

  

Question de M. Weytsman concernant le réaménagement du parc Meudon et la 

rénovation de ses pavillons 

M. Weytsman.- Les budgets 2019 et 2020 prévoyaient un financement pour le 

réaménagement du parc Meudon. Des habitants ont déjà introduit de très intéressants 

projets et études à cette fin. 

Pourquoi ce projet n’a-t-il pu commencer en 2019 comme prévu dans le budget ? 

Pouvez-vous nous informer de vos intentions concernant le réaménagement du parc 

Meudon ? Est-il vraiment utile de réaliser une étude aussi coûteuse, comme prévu 

dans votre budget 2020, alors que vous avez déjà reçu des plans, études et projets des 

habitants ? Qu’en pensez-vous? Quelle participation allez-vous organiser avec tous 

les riverains ? 
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Quelles mesures allez-vous prendre pour faire rénover les pavillons ? Pourriez-vous 

trouver des mécènes privés, en plus des subsides régionaux prévus, pour financer le 

réaménagement de l'ensemble du parc, y compris les pavillons, un parc moderne et 

agréable pour les habitants de Neder-over-Heembeek ?  

 

Mme Jellab, échevine.- Le projet du parc Meudon s'ancre dans la démarche de 

perspective.brussels et du plan de qualité paysagère et urbanistique du territoire du 

canal, qui vise à augmenter la cohésion du canal en renforçant son identité et en 

offrant des espaces publics de qualité dans son périmètre. Actuellement, le parc 

Meudon crée une rupture entre le canal et l'espace résidentiel des quartiers de Neder-

over-Heembeek. Une série de bâtiments à valeur patrimoniale (Tour romaine, 

pavillons de Meudon, ancienne brasserie Marly) offrent néanmoins la possibilité de 

faire de la rue de Meudon un axe de liaison structurant, d'autant plus en considérant 

l'implantation récente du Cruise Terminal à cet endroit, qui verra l'arrivée de bateaux 

de croisière en liaison avec la nouvelle ligne de tram. Nous souhaitons donc, dans ce 

cadre, faire du parc Meudon l'élément de liaison nécessaire au développement du 

quartier.  

 

Ce projet de rénovation est ambitieux. Il doit faire converger plusieurs thématiques et 

exige un travail transversal entre plusieurs départements de la Ville (espaces publics, 

mobilité, patrimoine, Régie foncière, espaces verts, urbanisme) en amont de la 

rédaction du cahier des charges. Outre cette complexité, l'étude n'a pas pu être lancée 

en 2019, car la Ville doit encore signer la convention ad hoc. Le projet porte sur une 

étude en quatre phases.  

La première est la réalisation d'un diagnostic du parc Meudon, sa situation existante, 

son histoire, ses ressources naturelles, son environnement, ses faiblesses, son 

potentiel. 

La deuxième porte sur la programmation de la rénovation du parc lui-même. 

La troisième porte sur une étude de programmation à l'échelle du quartier, dont le 

parc est la pierre angulaire. Les voiries et la mobilité, le patrimoine existant et sa mise 
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en valeur, la trame verte à l'échelle de la ville, la connexion du quartier Meudon au 

canal seront étudiés. Les services ont obtenu un subside conséquent de 40.000 € par 

le biais de l'appel à projets Eau de Bruxelles Environnement afin d'étudier et 

d'identifier les enjeux hydrologiques du sol et du sous-sol, notamment du point de 

vue de la ressource en eau du site et des fonctionnalités écologiques.  

Enfin, la dernière phase est transversale et porte sur l'accompagnement d'un processus 

de participation.  

 

L'accord de majorité 2018-2024 insiste sur la protection et la mise en valeur du 

patrimoine naturel que sont nos parcs. Dès mon arrivée comme échevine des espaces 

verts, j'ai été à l'écoute des citoyens, des ingénieurs et des techniciens du service. La 

rénovation, la mise en valeur et un travail pertinent sur la requalification de certaines 

typologies de ce parc sont plus que nécessaires. Cela rejoint donc la volonté des 

riverains, de nos services et de nos politiques. Cette étude est complexe et ambitieuse. 

Le budget prévu est de 150.000 €, dont 40.000 € de subsides régionaux. J'estime que 

c'est un budget honnête pour rencontrer nos objectifs. 

 

Dès la genèse du projet, nous avons rencontré les habitants et les associations. Nous 

avons donc pris connaissance de la pertinence de leurs réflexions concernant la 

reprogrammation du parc  et leur envie de faire revivre le patrimoine, comme les 

pavillons et l'ancienne brasserie Marly, ainsi que d'ouvrir le parc Meudon sur le 

quartier. C'est étude est, in fine, le prolongement de cette envie citoyenne et la 

concrétisation de notre écoute. Comme déjà signalé, la participation est un processus 

transversal. La Ville de Bruxelles souhaite améliorer ses politiques publiques en 

s'appuyant sur les citoyens et leur expertise en vue d'une transition juste et 

écologique. La participation sous-entend également l'ouverture à l'émergence d'idées 

nouvelles et innovantes. Améliorer la qualité du projet et simuler l'expérimentation et 

l'innovation constituent une étape indispensable. Le processus de participation doit 

permettre de nous ouvrir à un ensemble d'acteurs clés de la recherche-action et de la 

cocréation de cet espace public. M. Pinxteren, via la cellule participation de la Ville, 
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mettra à la disposition des auteurs de l'étude un panel d'outils disponibles. Ensemble, 

ils définiront la stratégie et les outils pertinents. 

 

Quant à la rénovation des pavillons, une partie mineure du grand pavillon se trouve 

sur le territoire de la Région. En 2017 déjà, le ministre Smet avait demandé 

d'accélérer le transfert de cette parcelle, qui n'a pas eu lieu. Cette opération est 

approuvée dans son principe et en cours d'exécution, mais elle a pris un peu de retard. 

 

J'en viens aux mécènes et aux subsides régionaux. Il est prématuré de répondre à cette 

question alors même que l'étude doit se concentrer sur la mise en lumière d'une 

reprogrammation du parc et du patrimoine existant. 

 

M. Weytsman.- Je vous demandais en quoi cette étude de plus de 150.000 € était 

plus avancée que celle déjà réalisée par les habitants. Quand la participation 

citoyenne visant ce que vous appelez la cocréation débutera-t-elle ? 

Quel est le calendrier des travaux ? Le parc Meudon sera-t-il réaménagé sous la 

présente législature ? 

Même si le pavillon se situe sur une voirie régionale, rien n'empêche la Ville de 

Bruxelles de se charger du financement et de la rénovation. 

Ce projet devrait être une priorité pour le quartier, d'autant plus que certains riverains 

possèdent une expertise qui pourrait bénéficier à la Ville de Bruxelles. 

 

Question de Mme Vivier concernant la position du Collège sur la mise en place 

de la zone 30 généralisée annoncée par la Région pour l'année prochaine 

Mme Vivier.- La ministre Elke Van den Brandt a annoncé dans La Libre du 13 

janvier une concertation avec les communes sur la zone 30 généralisée qu'elle veut 

mettre en place pour l'année prochaine. J’aurais aimé connaître la position du Collège 

par rapport au plan de la ministre. 

Le MR a toujours plaidé pour des zones 30 dans les quartiers résidentiels en fonction 

des avis de police, des demandes des habitants, devant les écoles ou crèches, dans des 
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endroits où cela se justifie et où il est crucial de bien le signaler.  

Comment faire pour assurer un signalement adéquat si la zone 30 est généralisée ? 

 

La ministre indique en outre qu'aucun budget spécifique ne sera dédié à adapter les 

voiries. Si la commune compte généraliser la zone 30 sur la plus grande partie de son 

territoire, comment va-t-elle faire pour financer les adaptations nécessaires et dans 

quel délai ? 

Et comment va-t-on faire pour faire appliquer une zone 30 sur 90 % du territoire alors 

qu'elle n'est pas respectée sur les voiries qui prévoient déjà un tel dispositif ? 

L'asbl Gracq a réalisé un test récemment à Saint-Gilles et Forest : 100 % des voitures 

étaient en infraction dans les rues testées ! 

Enfin, la Ville entend-elle ouvrir sa propre concertation avec la STIB relative au 

réseau qui couvre le territoire communal, sachant que cette dernière a déjà déclaré 

que sa vitesse commerciale serait affectée par une généralisation de la zone 30 ? 

 

M. Dhondt, échevin.- Je vous remercie de me poser cette question. Elle me permet 

de réaffirmer la vision ambitieuse en termes de sécurité routière de cette majorité 

progressiste. Nous voulons une ville avec un air plus pur et des rues plus sûres, une 

ville à taille humaine où chacun trouve sa place. La proposition de la ministre 

régionale de généraliser la zone 30 s'inscrit dans cette vision. 

 

Un automobiliste qui percute un piéton à 50 km/h a 80 % de risque de le tuer, alors 

qu’un piéton percuté par une voiture à 30 km/h a 80 % de chance de survivre. Ce sont 

des chiffres effrayants qui interpellent. Ils nous confirment, en tout cas, que la 

sécurité routière, qui passe entre autres par la zone 30, doit être une priorité pour tous.  

 

Je suis très content que le MR estime que la vitesse doit être limitée à 30 là où cela se 

justifie. Mais je suis convaincu que la mesure spécifique de la zone 30 doit être 

largement utilisée et non confinée dans quelques quartiers résidentiels, quelques 

abords d’écoles, dans quelques clos ou quelques impasses. Partout dans Bruxelles, 
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cela se justifie. Partout dans Bruxelles, il y a des écoles, des crèches, des centres 

culturels, des logements, des aires de jeux. Partout dans Bruxelles, il y a des gens qui 

vivent et, donc, partout dans Bruxelles, nous devons prendre les mesures adéquates 

pour garantir la meilleure sécurité routière qui soit. Pour cette raison, je me réjouis de 

l'initiative de la ministre régionale. Elle veut changer de paradigme. La zone 30 ne 

sera plus l'exception, mais la règle. Rouler plus vite constituera une exception, 

indiquée par un panneau spécifique. 

 

Pour diminuer la vitesse des automobilistes et, donc, améliorer la sécurité routière des 

Bruxellois, nous disposons de trois leviers. 

La sensibilisation. Les gens ne se rendent pas toujours compte que la vitesse en ville 

est responsable de la plupart des 60 décès et blessés graves dans notre Région. Dans 

ce cadre, la police et les services de mobilité placent des radars préventifs. 

 

L'amélioration de l'infrastructure. Les automobilistes roulent moins vite sur les 

artères moins larges et moins rectilignes. Dès son entrée en fonction, le Collège n'a 

pas attendu la décision de généraliser la zone 30. Dès mon installation, j'ai eu à cœur 

de lancer des travaux de réaménagement de l'espace public pour rendre nos rues plus 

sûres pour tous les usagers, automobilistes, piétons, familles, enfants, cyclistes, 

utilisateurs de transport en commun. Ce projet général de sécurisation des rues a été 

traduit dans les chiffres des budgets 2019 et 2020.   

 

Contrôle et sanction. Pour lutter contre le sentiment d'impunité des chauffards, le 

contrôle et la sanction sont primordiaux. Sur ce volet, nous travaillons avec le 

Bourgmestre et la zone de police sur le placement de radars répressifs. 

 

J'ai une vision globale de la sécurité routière et de la mobilité en ville. Davantage 

d'arceaux pour vélos, donc plus de cyclistes et moins de voitures, c'est de la sécurité. 

Une meilleure sensibilisation des enfants dans les écoles, c’est de la sécurité. Une 

meilleure intégration des piétons et des PMR, c’est de la sécurité. La prise en compte 
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des conseils de parents qui ont perdu un enfant fauché par une voiture, c’est de la 

sécurité. Et bien sûr, des infrastructures, mais aussi des radars préventifs et répressifs, 

c’est de la sécurité.  

 

Mais s’il faut des infrastructures qui contraignent la vitesse, il faut aussi renvoyer les 

automobilistes à leurs propres responsabilités. Et je vous promets qu'ils en sont 

capables. Aucun automobiliste ne prend sa voiture en se disant qu’il va renverser 

quelqu’un. Je déplore qu’il y ait toujours des fous, comme on a pu le constater ce 

week-end. Mais croire qu’il faille systématiquement des obstacles physiques pour 

contraindre les automobilistes à respecter le code de la route, c’est assez infantilisant. 

En outre, cela pourrait donner l'impression que là où il n'y a pas d'infrastructure 

spécifique, on peut rouler plus vite que la vitesse autorisée. Nous devons focaliser nos 

efforts là où surgissent des problèmes récurrents et structurels, où ni la sensibilisation 

ni la répression ne fonctionnent. Je ne crois pas qu’il soit nécessaire de mettre une 

barrière à chaque feu pour empêcher les voitures de passer lorsqu’il est au rouge. Je 

pense que personne ne veut vivre dans la culpabilité d’avoir renversé ou blessé 

quelqu’un, ou pire. Et je le répète, un automobiliste qui percute un piéton à 50 km/h a 

80 % de risque de le tuer, alors qu’un piéton percuté par une voiture à 30 km/h a 

80 % de chance de survivre. Il faut agir et ce Collège agit. 

 

Mme Vivier.- Je viens d'entendre un excellent propos idéologique sur la manière 

dont doit être garantie la sécurité routière selon Ecolo. 

Ma question portait sur l'application d'une zone 30 généralisée, alors qu'une étude du 

Gracq a prouvé que la zone 30 ne fonctionnait pas. 

Maintenir le 30 km/h sur la longueur, ce n'est pas facile. Nous sommes pour une 

limitation à 30 km/h sur des tronçons bien spécifiques et bien signalés.  

Vous ne m'avez répondu ni sur la STIB, ni sur les chiffres, ni sur les infrastructures 

futures. 
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Question de M. Weytsman concernant le projet d'aménagement du boulevard 

Clovis dans le quartier européen 

M. Weytsman.- Le projet dont question est le seul prévu au budget pour le quartier 

européen. En complément des travaux d’Infrabel, votre Collège a prévu des travaux 

d’aménagement du boulevard Clovis dans le quartier européen. Ces travaux sont 

inscrits au budget 2020. C’est une bonne chose ! Ce boulevard, comme de 

nombreuses autres rues du quartier européen, en a besoin. 

Seulement, les informations ne filtrent pas et les riverains s’inquiètent et s’organisent. 

 

Avez-vous informé les riverains de vos intentions ? Pouvez-vous tenir compte de 

leurs avis dans le cadre de ce réaménagement ? Quelle participation citoyenne sera 

organisée ? 

Que prévoyez-vous pour la berne centrale du boulevard Clovis ? Maintiendrez-vous 

son caractère vert ? 

Comptez-vous maintenir les pavés sur cet axe ? Pouvez-vous examiner la possibilité 

d’asphalter ce boulevard communal ? 

Est-il prévu de revoir l’éclairage ? 

Est-ce que ces travaux s’articulent avec ceux prévus dans les rues perpendiculaires ? 

Pouvez-vous nous communiquer le planning éventuel des travaux ? 

Me communiquer tous ces éléments, ce serait bien, mais les communiquer aux 

riverains, ce serait encore mieux. Les riverains et le comité de quartier déplorent de 

ne pas être informés du planning des travaux réalisés au niveau communal. 

 

Mme Persoons, échevine.- Une première réunion de quartier a été organisée le 1er 

octobre 2019 avec Infrabel autour du réaménagement du boulevard Clovis. Infrabel y 

a expliqué son projet et a décrit les différentes étapes du chantier. Il s'agit d'un 

chantier gigantesque, car il vise à renouveler le plafond du tunnel du chemin de fer. 

Ces travaux sont en cours.  

 

Lors de cette même soirée d'information, la Ville a présenté ses ambitions pour le 
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réaménagement de l'espace public après le chantier. J'y étais présente avec 

M. Dhondt. Nous avons pris le temps d'expliquer en détail notre proposition aux 

habitants présents. La Ville souhaite en effet profiter de ce chantier et de l'ouverture 

complète de la voirie pour offrir un meilleur espace public aux habitants. Les travaux 

d'Infrabel vont générer des nuisances considérables. Il faut qu'ensuite, nous puissions 

offrir aux riverains un espace public apaisé et verdurisé. 

 

Le projet consiste en un réaménagement façade à façade, avec une berne en 

promenade urbaine et l'intégration de pistes cyclables séparées. Faisant suite à cette 

première réunion d'information organisée le 1er octobre, les habitants ont eu la 

possibilité de réagir. Nous avons reçu plusieurs remarques que nous avons tenté 

d'intégrer au mieux dans le projet. Ce soir, une nouvelle réunion a eu lieu à la 

demande du comité de quartier, qui reçoit encore beaucoup de questions et remarques 

de la part des riverains. Une personne de mon cabinet y était présente ainsi que des 

responsables du service des espaces publics. 

 

Il ne sera pas simple d'intégrer toutes les suggestions formulées ce soir dans le projet 

de permis, car ce dernier doit être déposé le plus rapidement possible pour être 

octroyé au moment où les travaux d'Infrabel seront terminés.  

La procédure d'obtention du permis donnera lieu à une enquête de concertation qui 

sont pour les habitants des occasions de se faire entendre.  

 

La berne centrale du boulevard deviendra une promenade urbaine qui permettra de 

faire le lien entre les espaces verts du square Ambiorix et les espaces verts situés de 

l'autre côté de la chaussée de Louvain. La berne sera munie de bandes vertes et d'une 

zone centrale de promenade. Il n'est pas possible d'y planter des arbres, vu la présence 

d'un tunnel ferroviaire en sous-sol. Toutefois, des alignements d'arbres sont prévus 

sur le stationnement latéral du boulevard. 

 

Les pavés seront remplacés par de l'asphalte. Ils seront maintenus uniquement sur la 

zone de stationnement, sous condition d'obtention du permis d'urbanisme.  
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Le projet prévoit de renouveler intégralement l'éclairage public sur poteaux et sur 

façades. 

Nous synchroniserons les travaux avec ceux qui ont lieu dans les rues 

perpendiculaires. 

La demande de permis d'urbanisme sera introduite au début du mois de février 2027. 

La coordination des concessionnaires Sibelga et Vivaqua est en cours, mais aucune 

date précise n'a encore été fixée pour leurs interventions. Un entrepreneur sera 

désigné à l'été 2020 et le début des travaux est prévu au printemps 2021. 

 

M. Weytsman.- Votre réponse était très claire. Il serait bon que ces éléments soient 

également communiqués aux habitants. Le Gracq s'est saisi de ce dossier parce qu'il 

recevait beaucoup de demandes à ce sujet. Vos réponses sont de nature à rassurer tout 

le monde. 

Mme Persoons, échevine.- La présentation que nous avons faite le 1er octobre a été 

communiquée au Gracq pour qu'il la diffuse auprès de ses membres. 

M. Weytsman.- Les comités de quartier ont une expertise certaine, mais ils n'ont pas 

la capacité de communiquer ces informations aux 12.000 habitants du quartier 

européen. 

Mme Persoons, échevine.- Dès que nous aurons obtenu le permis, nous 

communiquerons sur les travaux avec plus de précision.  

 

M. le Président.- Avec l'accord des auteurs, les questions figurant à l'ordre du jour de 

cette séance qui n'ont pas été traitées sont reportées ou transformées en questions 

écrites. 

  

Prochaines séances 

Vendredi 7 février 2020 

à partir de 14h : sections ordinaires 

Lundi 10 février 2020 

à 16h : comité secret (discipline) 
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à 16h30 : comité secret (discipline) 

à 17h : séance publique, suivie d'un comité secret. 

 

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

- La séance publique est levée à 00h20. 

- De openbare zitting wordt opgeheven te 18u40. 

 

 

 


