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CONSEIL COMMUNAL DE BRUXELLES 

GEMEENTERAAD VAN BRUSSEL 

 

Séance publique du lundi 31 janvier 2022 

Openbare vergadering van maandag 31 januari 2022 

Séance publique 

Openbare zitting 

 

(par vidéoconférence) 

 

La séance publique est ouverte à 16h10 sous la présidence de M. Mohamed 

Ouriaghli.  

De openbare vergadering wordt geopend om 16u10 onder voorzitterschap van 

de heer Mohamed Ouriaghli. 

 

M. le Président.- À la demande de Mme TEMMERMAN, M. OURIAGHLI 

prend la présidence. 

 

Op vraag van mevr. TEMMERMAN, neemt dhr. OURIAGHLI het 

voorzitterschap. 

 

Excusés - Verontschuldigden : M. VANDEN BORRE, Mme EL BAKRI 

 

M. le Président.- 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 afin de permettre à 
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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 

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, le Président 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 Voorzitter 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). 
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De fysieke aanwezigheid in de Raadzaal is enkel mogelijk mist 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 ; 

- 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. 

 

M. le Président.- 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 M. OURIAGHLI, Président suppléant, le Secrétaire de la 

Ville, M. le Bourgmestre, M. Pinxteren, échevin, et M. WAUTERS, conseiller 

communal. 

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 dhr. OURIAGHLI, 

Plaatsvervangend Voorzitter van de zitting, de Stadssecretaris, 

dhr. Burgemeester, dhr. Pinxteren, schepen, en dhr. WAUTERS, 

Gemeenteraadslid. 
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M. le Président.- 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. 

 

Procès-verbal de la séance du 17 janvier 2022 

Notulen van de zitting van 17 januari 2022 

 

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 17/01/2022 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 

17/01/2022 ter inzage van de Gemeenteraadsleden gelegd, gedurende de zeven 

voorbije vrije dagen. 

 

M. le Président.- Conformément aux dispositions des articles 234 et 236 de la 

nouvelle loi communale, le Collège a ajouté à l’ordre du jour les points 59, 60, 

70, 81, 82 et 89 repris au supplément à cet ordre du jour, daté du 27/01/2022. 

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

Gemeentewet, heeft het College de agenda aangevuld met de punten 59, 60, 70, 

81, 82 en 89, vermeld in het bijvoegsel bij de agenda dd. 27/01/2022. 
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M. le Président.- Vu l’urgence, le Collège propose d’ajouter à l’ordre du jour 

les points 76 à 80, 83 à 88, 90 et 91 repris au supplément 

à cet ordre du jour, daté du 27/01/2022. 

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

de punten 76 tot 80, 83 tot 88, 90 en 

91 vermeld in het bijvoegsel bij de agenda dd. 27/01/2022. 

 

L’urgence est admise à l’unanimité. 

De dringendheid wordt eenparig aangenomen.   

 

Communications – Mededelingen 

Décès d’un ancien Bourgmestre et Échevin 

Overlijden van een oud-Burgemeester en oud-Schepen 

 

M. le Président.- Nous avons appris le décès de M. Freddy THIELEMANS, 

ancien bourgmestre et échevin de la Ville de Bruxelles, né le 11/09/1944 et 

décédé le 

 29/01/2021 à l’âge de 77 ans. 

 

1ère installation au Conseil communal du 09/01/1989 où il devient échevin 

chargé des beaux-arts et affaires 

 culturelles, et à partir de 1993 également de l’instruction publique. 

 

D’avril 1994 à janvier 1995 il devient bourgmestre suite à la démission de 

Michel DEMARET. 

 

Le 09/01/1995, il redevient échevin (1er échevin) de l’instruction publique. 

 

Le 12/01/2001, il est nommé Bourgmestre. Il démarre un second mandat en 
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2006 et un troisième en 2012. 

 

Il démissionne le 16/12/2013. 

 

Wij hebben kennis genomen van het overlijden van 

dhr. Freddy THIELEMANS, voormalig Burgemeester en Schepen van de Stad 

Brussel, geboren op 11/09/1944 en 

 overleden op 29/01/2021 op 77-jarige leeftijd. 

 

1ste installatie aan de Gemeenteraad van 09/01/1989 en hij wordt Schepen 

verantwoordelijk voor Schone Kunsten en 

 Culturele zaken en vanaf 1993 ook van Openbare Onderwijs. 

  

Vanaf april 1994 tot januari 1995 wordt hij Burgemeester na het ontslag van 

Michel DEMARET. 

 

Op 09/01/1995, wordt hij opnieuw schepen (1ste schepen) van Openbare 

Onderwijs. 

 

Op 12/01/2001 wort hij Burgemeester benoemd. In 2006 start hij een tweede 

mandaat en een derde in 2012. 

 

Hij neemt ontslag op 16/12/2013. 

 

Un hommage est rendu au défunt. 

Er wordt een eerbetoon gehouden aan de overleden.   
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M. le Bourgmestre.- Nous sommes évidemment tous traversés par une grande 

émotion à l’annonce du décès de Freddy Thielemans. Sa femme et ses deux 

filles tiennent à témoigner leur reconnaissance pour tous les messages de 

sympathie qui ont été envoyés hier au palais royal. Certains moments de 

catharsis sont parfois importants et ça l’aurait beaucoup touché. Certes de la 

part de personnes de différents partis, mais aussi de celle des conseillers 

communaux, parce que vous savez combien il était attaché à ce mandat local, 

combien il était un grand défenseur de la Ville de Bruxelles – il détestait 

d’ailleurs qu’on parle de Bruxelles-ville : « Bruxelles-ville, ce n’est que le 

pentagone », disait-il.  

Il ne voulait pas qu’on oublie Laeken, Neder-over-Heembeek et Haren.  

 

Ces messages font vraiment chaud au cœur à ceux qui restent. Je veux vraiment 

remercier tout le monde pour ces marques d’attention qui ont été transmises à sa 

famille, qui en ressent un profond réconfort.  

 

Vous l’avez rappelé, monsieur le Président : Freddy Thielemans est né un 

11 septembre, en 1944. À cette époque, ce n’était pas une catastrophe. Ce n’était 

pas une date qui était marquée comme elle l’a été après les attentats de 2001.  

 

Il est donc décédé, en effet, dans la nuit de samedi, à l’âge de 77 ans.  

Installé une première fois au Conseil communal en 1989 comme échevin chargé 

des beaux-arts et des affaires culturelles – ça s’appelait comme ça à l’époque. 

Mais avant déjà, il avait été chef de cabinet du bourgmestre Brouhon dans les 

années 1980. À partir de 1993, il est également en charge de l’instruction 

publique et sera pour la première fois bourgmestre en 1994, pendant environ 

une année. Il est député régional de 1995 à 1999.  

En 1999, il est élu au parlement européen et redevient aussi en 1995 premier 

échevin de l’instruction publique. En 2001, le 12 janvier, il est nommé pour un 
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deuxième mandat de bourgmestre, reconduit en 2006. Il sera également réélu en 

2012. Il quittera cette charge dans le courant de 2013.  

De juin 2009 à juin 2014, il exerce les fonctions de député régional.  

 

Outre le fait de retracer son parcours politique, je voudrais aujourd’hui laisser 

longuement la parole aux personnes qui veulent s’exprimer – elles sont 

nombreuses. J’ai déjà eu l’occasion de le faire et j’en aurai encore l’occasion 

lors de son enterrement.  

 

Voici quelques informations pratiques pour tous ceux qui nous suivent. Son 

enterrement est prévu samedi à 11 heures au cimetière d’Uccle. On pourra lui 

rendre hommage, il y a déjà un livre d’or qui est ouvert aujourd’hui ici à l’hôtel 

de ville et sa dépouille y sera présente jeudi et vendredi, de 14 à 19 heures, afin 

que la population puisse lui rendre un dernier hommage.  

 

Il y aurait beaucoup de choses à dire. Vous savez tous les liens qui m’unissaient 

de façon très forte à Freddy Thielemans, mais j’aurais envie de dire deux choses 

importantes : je pense surtout à son attachement profond à la Ville.  

Je l’ai dit, c’était quelqu’un ! Comme il le rappelait toujours, il était né à Laeken 

et était extrêmement attaché à sa ville. Il en connaissait les moindres pavés. Il 

rivalisait d’érudition sur l’histoire de cette ville. Cet amour lui faisait aussi 

traiter les personnes qu’il rencontrait comme des égaux, que ce soit des chefs 

d’État ou des « petites gens », comme on dit. Il leur accordait une grande 

importance, ce qui lui vaut d’ailleurs ce capital sympathie que l’on découvre 

depuis hier un peu partout, ce que l’on sent. J’entends toutes les personnes qui 

ont une anecdote avec lui, un beau moment qu’ils ont passé ou même si on avait 

une divergence d’opinions, tous ont vécu un moment positif aussi avec lui.  
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Je crois que c’est important, cette façon de vivre la Ville. Je veux rendre 

hommage aux 49 conseillers communaux qui s’investissent tous les jours pour 

représenter leurs citoyens, pour faire bouger cette ville dans une direction ou 

dans l’autre, mais qui ont décidé de passer du temps pour s’occuper du devenir 

de tout un chacun.  

 

Je crois que c’était son mandat le plus fort. Il avait une formule très forte par 

rapport à ça : « Je ne suis pas le bourgmestre de tous, puisque tous ne m’ont pas 

élu, mais je suis le bourgmestre pour tous ».  

À travers cette formule, il avait la volonté de rappeler ce qu’il répétait souvent, 

que l’humanité était une et indivisible, et que c’était sans doute ça le plus beau : 

derrière les divergences et les différences, il y avait surtout ce destin commun.  

 

L’autre fait qui a été moins souligné et qui m’a toujours frappé, c’est que 

Freddy, c’était un prof. Il le disait toujours. Sa famille, c’est l’instruction 

publique de la Ville de Bruxelles. Il y était professeur dans les années 1970. Il 

en a été l’échevin avant de céder cette compétence à Faouzia Hariche, mais il 

était toujours resté très proche de l’instruction publique. Il enseignait les langues 

germaniques, une fonction complexe dans nos écoles, comme on le sait. C’était 

un parfait polyglotte. J’ai lu dans une interview qu’il parlait six langues : 

français, anglais, néerlandais, allemand, espagnol et italien, mais sa femme a 

rappelé qu’il revendiquait aussi de parler le catalan.  

 

Il avait aussi cette faculté d’accueillir tous les chefs d’État dans leur propre 

langue. Je vous confie un petit secret : il apprenait phonétiquement ces langues 

pour pouvoir faire un discours. Je l’ai vu accueillir en chinois, en arabe, en 

russe, en hongrois. Et dans plein d’autres langues. Il avait cette faculté de 

vouloir transmettre à travers ce métier d’enseignant. C’est quelque chose de 

diffus et au-delà des événements qu’on a pu retenir de son côté, de relancer une 
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ville ouverte, dynamique, c’est vraiment son projet à travers tout ce qui était 

l’école qui est important et que nous poursuivons d’ailleurs.  

 

Si on avait dû lui demander ce qui l’avait le plus marqué, au-delà du côté de 

cette capitale internationale qu’il aimait tellement, c’est vraiment de 

transmettre. S’il faut retenir quelque chose de lui, c’est vraiment cet 

attachement à la transmission. J’ai eu quelques messages de personnalités qui 

l’avaient eu comme professeur et m’ont rappelé combien il était apprécié. 

Pourtant, à mon avis – je le dis en riant – être apprécié comme prof de 

néerlandais, ça ne doit pas toujours être facile pour certains élèves, tellement la 

matière, parfois, semble en rebuter plus d’un. Mais chacun sait qu’elle est 

importante.  

 

Je vous ai dit que je ne serais pas trop long parce que j’aurai encore l’occasion 

de m’exprimer. Je veux laisser la parole à mes collègues et vous remercier parce 

que vous avez tous communiqué. Et vous dire que ça a été vraiment droit au 

cœur de Cécile, sa femme, de Myra et Camille, ses enfants. Ça fait du bien dans 

le fond, même dans notre monde un peu dur qu’est le monde politique, d’avoir 

aussi des moments où un peu « communier » – lui, le grand laïc, n’aurait peut-

être pas aimé que j’utilise ce mot, mais c’est celui qui me vient à l’esprit – et lui 

rendre hommage après sa disparition.  

 

Voilà, monsieur le Président. Je ne veux pas être plus long pour qu’on puisse 

entendre les uns et les autres dans ce petit moment d’hommage. Merci à vous.  

 

M. Weytsman.- Je vous remercie, monsieur le Président. Monsieur le 

Bourgmestre, chers collègues, on a déjà dit et écrit beaucoup suite à la triste 

disparition du bourgmestre Freddy Thielemans. J’aimerais aussi lui rendre 

hommage au nom du groupe MR. Tout d’abord, je me souviens avec émotion 



 

Page 11 sur 151 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 31/01/2022 

que, jeune conseiller communal, c’est devant lui que j’ai prêté serment il y a 

10 ans. J’étais un peu nerveux et il a su trouver les mots pour me détendre. 

Freddy Thielemans a été le bourgmestre socialiste qui a dirigé la Ville de 

Bruxelles le plus longtemps : 13 années. Une belle performance, chers 

camarades, dans une ville qui avait quand même une longue tradition libérale.  

 

Mon groupe n’a pas toujours été en accord avec M. Thielemans. Mes 

prédécesseurs se sont parfois opposés durement. Notre vision de la ville était 

parfois très différente. Par contre, tous lui reconnaissaient son amour sincère de 

notre capitale et de ses citoyens, sa bonne humeur qui nous a offert de 

nombreux, très nombreux fous rires, son altruisme et son ouverture d’esprit.  

 

Mais pas uniquement : Freddy Thielemans était aussi un grand amoureux et 

défenseur de la culture et du folklore. Je me souviens d’anecdotes sur Laeken, 

ses traditions et ses jolies coutumes que seul un homme de mots peut si joliment 

partager. J’ai cherché ce matin un livre que j’apprécie beaucoup sur la Grand-

Place, que Freddy Thielemans avait préfacé. Il disait : « Ce folklore bruxellois 

qui me tient tant à cœur avec sa zwanze, cette gouaille et ce chaleureux accent 

brusseleir qui me rappellent aussi mon enfance. » Il ajoutait avec poésie, en 

parlant de la Grand-Place : « Pour qui sait la déchiffrer, la Grand-Place sait 

montrer le visage serein de celle qui a vécu une histoire riche en 

rebondissements, truffée de combats fameux pour l’obtention de l’autonomie 

communale chère aux Bruxellois démocrates. »  

 

Enfin, à l’heure où le fait religieux essaie de s’imposer de plus en plus dans la 

vie publique, la défense de la laïcité figurait certainement parmi ses combats et 

ses engagements.  
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J’aurais aimé le connaître davantage. Au nom du groupe MR, je présente mes 

sincères condoléances à sa famille, à ses proches et notamment aussi à tous les 

militants socialistes. Je vous remercie.  

 

Mevrouw Ampe.- Iedereen kent Freddy Thielemans natuurlijk als de vrolijke 

burgemeester die in cowboyboots rondliep, op de motor zat of tussen het volk 

stond. Een man die voor elke Brusselaar wel een vriendelijk woordje had. Maar 

wat weinigen weten is dat Freddy Thielemans ook een boekenwurm was. En ik 

ontdekte dat eigenlijk pas toen ik schepen was en ik hem elke donderdag tijdens 

het schepencollege zag toekomen met een boek onder zijn arm, een roman. En 

het was verrassend om te ontdekken dat we van dezelfde werken houden, van 

Le Comte de Monte Cristo van Alexandre Dumas, over de detectives van Donna 

Leon tot de gedichten van Paul van Ostaijen.  

 

En ik moet toegeven dat onze literaire smaak eigenlijk even veel gelijkenissen 

vertoonde als onze politieke mening van elkaar verschilde. Hij vrijzinnig 

socialist, ik vrijzinnig liberaal. Hij machtspoliticus. Maar onze discussies waren 

altijd met zeer veel wederzijds respect. En iedereen, alle Brusselaars, 

waardeerden Freddy Thielemans’ inspanningen om zo veel mogelijk talen te 

spreken. Van Frans, Nederlands, US English tot Oxford English, Spaans, 

Italiaans... En toen ik hem vroeg: ’maar hoe kunt u die talen allemaal zo mooi 

uitspreken’, toen zei hij: ’Ja, Els, ik ga u een truc vertellen. Ik leer dat allemaal 

fonetisch.’ En ik ben hem nog steeds heel dankbaar voor die truc, want ik 

gebruik die nu eigenlijk ook zelf.  

 

Freddy Thielemans was een intellectueel die de taal van het volk sprak en 

probeerde ook ieders taal te begrijpen. En dit is echt het ultieme respect voor de 

democratie en voor het volk.  

 



 

Page 13 sur 151 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 31/01/2022 

En in naam van Open Vld wens ik Freddy’s familie en vrienden en uiteraard 

ook u, meneer de Burgemeester, heel veel sterkte. Ik hoop dat jullie moed halen 

uit alle mooie herinneringen aan Freddy Thielemans, dank u. 

 

M. Mampaka.- Merci, monsieur le Président. Chers collègues, Philippe Close, 

représentant du Parti socialiste, et tous ceux qui l’avaient connu plus 

profondément – M. Ouriaghli, pour les plus anciens, et d’autres –, je tenais 

absolument à dire très vite un petit mot et remercie la Ville de nous en donner 

l’opportunité, sans garder la parole.  

 

Pour ceux qui ne le savent pas, je suis à la Ville de Bruxelles – comme Geoffroy 

Coomans – depuis pratiquement 2001. J’ai été presque neuf ans échevin dans 

les Collèges dirigés par Freddy Thielemans.  

 

Tout le monde parle des langues de Freddy Thielemans, de sa bonne humeur, de 

son honnêteté, de ses compétences, de sa jovialité et plein de choses. Mais je 

tenais à dire une chose aujourd’hui. Je l’ai un jour entendu dire : « Bertin, les 

esprits ne sont pas encore mûrs pour qu’un Noir devienne échevin à la Ville de 

Bruxelles. » C’est dans ces conditions que j’ai été accepté, coaché, briefé par 

Freddy Thielemans. Je tenais à le dire aujourd’hui à Philippe Close, car 

l’actualité récente nous montre que ce n’est pas encore fini. Au delà de toutes 

ces bonnes choses que nous évoquons sur Freddy Thielemans, on oublie 

souvent son côté humaniste. Bien que laïc, comme vous venez de le dire, il 

n’avait pas de problèmes avec les gens qu’on pouvait considérer comme ayant 

d’autres convictions philosophiques et politiques.  

Il m’avait prévenu, le jour où je prêtais serment, que dans une majorité de 

29 conseillers communaux, je n’allais avoir que 22 voix. Des démocrates 

siégeant au Conseil communal de la Ville de Bruxelles ont refusé de voter pour 

moi, dans cette majorité-là, parce que j’étais noir.  
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Thielemans a bien joué, il m’a accepté. C’était un homme honnête, un homme 

juste.  

 

Philippe, toi et moi qui l’avons connu dans des moments d’intimité particulière, 

tu sais qu’avec lui nous avons fait beaucoup de choses, surtout à travers le 

rugby. C’était, au-delà de tout ce qu’on connaît sur le plan culturel, aussi un 

sportif, et toi-même, ainsi que Laurent Dumont. Nous avons pu faire des choses 

en la matière.  

 

Freddy avait beaucoup de respect. J’ai retrouvé un article de La Libre du 

9 septembre 2011 où le journaliste rappelle que c’est grâce à Freddy Thielemans 

que j’ai pu être lavé et qu’il m’a rendu mon honneur et ma dignité au moment 

où j’avais été attaqué.  

À sa famille, à tous les amis qui l’ont connu, c’est un homme ! C’est vrai que 

quand quelqu’un disparaît, on lui trouve beaucoup de qualités, mais jusqu’à son 

départ, je n’ai jamais eu de problème. Quand j’en ai eu, on l’a réglé à l’amiable.  

 

Je regrette, Philippe, les moments d’intimité particulière que toi et moi nous 

avons partagés avec Freddy à Kigali, à Cotonou, à Kinshasa, à Montréal, à 

Québec. C’était un type bien ! Je termine en disant : « J’ai eu de la chance de 

devenir échevin avec ce type-là. »  

 

M. Coomans de Brachène.- Je vous remercie, monsieur le Président. Très 

succinctement, je voulais également rendre un hommage tout particulier à 

M. Thielemans. Je l’ai dit souvent et bien avant cette situation dramatique : je 

suis de la « génération Thielemans » comme on parle en France, parfois, de la 

« génération Mitterrand ».  
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J’ai été élu en 2000, à 23 ans. Il a été mon premier bourgmestre et je l’ai connu 

pendant de très, très longues années avec une situation qui était parfois 

conflictuelle. C’était l’homme qu’on attaquait, comme le représentant du 

pouvoir, le représentant de la Ville. Je suis heureux d’avoir pu le connaître 

également comme membre de sa majorité. J’ai appris à connaître les deux 

facettes de l’homme. Cet homme à la fois qui est l’homme des mots, des bons 

mots. C’est vrai qu’il pouvait apporter beaucoup d’humour dans ce Conseil. 

L’homme qui aime son folklore, on le sait, et qui est attaché à cela, à sa ville. 

L’homme de gouaille, mais aussi cette formidable bonhomie et cet amour de la 

culture. C’est quelque chose que je suis heureux d’avoir connu comme membre 

de la majorité, je veux rendre hommage à cela. 

 

J’ai pu le rencontrer vraiment dans son intimité, où il n’y a plus d’homme 

politique. Une fois tombée cette façade, c’était vraiment un homme d’une 

grande culture, d’une grande sagesse, d’une grande gentillesse.  

 

Je terminerai avec cette anecdote que je trouve incroyable. Bertin parlait des 

nombreux voyages qu’il a eu l’occasion de faire avec lui. Je n’en ai fait qu’un, 

mais c’était son dernier voyage, au Mexique, où j’ai eu le plaisir de me rendre 

avec lui lorsque nous avons porté la candidature de Bruxelles comme vice-

présidente de l’Organisation des villes au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Au moment où j’ai vu monter cet homme sur l’estrade, je vous assure, j’avais 

les larmes aux yeux – je le dis sincèrement, j’ai la vidéo ! C’était un moment 

extraordinaire. En quelques minutes, il passait d’une langue à l’autre : du 

néerlandais au français, à l’espagnol, à l’anglais, à l’allemand, et toute la salle 

était morte de rire. Il arrive à avoir des anecdotes dans toutes ces langues et à 

trouver les mots, chaque fois avec les petites anecdotes qui font que, après cinq 

minutes de discours, la salle est hilare. Il a réussi à rassembler avec lui toutes les 

voix. On est sorti de là grand vainqueur en plus. Et là, j’ai vu l’ambassadeur 
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qu’on avait pour notre ville. Et là, je dois avouer que j’étais moi-même 

émerveillé ! 

 

Je ne me rendais pas compte à quel point il était aussi amoureux des langues. Je 

le savais, mais à ce point, et qu’il puisse aussi bien les maîtriser, je peux vous 

dire que toute la fin du séjour, tout le monde le louait en disant à quel point on 

avait le bourgmestre le plus formidable du monde. Je peux vous dire que ce 

jour-là, il aurait pu postuler dans n’importe quelle ville, n’importe qui l’aurait 

pris.  

 

Je voulais lui rendre hommage par rapport à ça parce qu’au-delà des combats 

politiques qu’on a pu avoir l’un envers l’autre parfois, j’ai pu reconnaître 

l’homme, le grand homme qu’il y avait derrière le politique et le grand politique 

qu’il y avait aussi derrière l’homme. Merci.  

 

M. Hellings, échevin.- Merci, monsieur le Président. Monsieur le Bourgmestre, 

chers collègues, je voudrais exprimer ici, au nom de tous les partisans 

écologistes de la Ville de Bruxelles, notre très profonde tristesse en à la 

nouvelle, par la voix du bourgmestre, de la disparition de notre ancien 

bourgmestre Freddy Thielemans.  

 

Mieux que quiconque, il incarnait notre Ville en réussissant l’alliance, je dirais 

même l’« alliage » de la zwanze et du folklore avec une érudition de l’intellectuel 

qu’il était, comme vous l’avez rappelé, monsieur Close. D’autres avant moi, ont 

rappelé aussi le contact qu’il avait si facile, si chaleureux avec nos concitoyens, 

tous les jours dans les rues, mais aussi aux moments de fête qu’il affectionnait 

tant.  
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Mais Freddy Thielemans, ce sont aussi d’impressionnants discours polyglottes 

sur des sujets parfois très doctes. Il était un progressiste assumé, un défenseur 

farouche de la diversité dans nos quartiers.  

C’est lui qui a aussi diversifié notre Conseil communal. Je me souviens d’une 

conférence de presse qu’il avait donnée à New York avec son collègue de 

l’époque, le maire Michael Bloomberg, dans le cadre d’une journée de promotion 

de Bruxelles. Notre bourgmestre avait fait remarquer à son collègue, dans un 

anglais toujours très « british » : « There are more different nationalities in 

Brussels than in New York. » Il disait ça à New York, devant le maire, dans la 

ville-monde par excellence.  

 

Freddy ging altijd rechtsdoor. Hij maakte het plezant en van tijd tot tijd durfde hij 

ook een keer iets uitsteken. That was Freddy !  

 

En conclusion, monsieur le Bourgmestre, monsieur le Président, les membres 

Ecolo de notre Conseil expriment leurs plus sincères condoléances à son 

épouse, à ses deux filles, à nos collègues socialistes présents dans ce Conseil 

communal en général et à notre bourgmestre, son « fils » politique et spirituel en 

particulier. Courage, Philippe !  

 

M. Wauters.- Merci, monsieur le Président. Monsieur le Bourgmestre, chers 

collègues du Collège et du Conseil communal, Bruxelles a perdu ce week-end 

un vrai Bruxellois, un bourgmestre qui a œuvré pour sa ville, qui a œuvré pour 

ses habitants. Au nom du groupe CDH-CD&V et également de mes collègues 

qui m’ont précédé ici dans ce Conseil, qui ont travaillé et tissé des liens d’amitié 

avec Freddy Thielemans, je veux présenter nos plus sincères condoléances à son 

épouse, à ses deux filles, à sa famille, mais aussi à ses amis. À sa famille 

politique, la famille socialiste, et je pense à deux personnes en particulier : Jean-

Marie Amand, un compagnon de longue date, et à Philippe Close, évidemment, 
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qui a été son chef de cabinet.  

 

Évidemment, nous l’avons entendu déjà avec mes collègues qui ont déjà pris la 

parole, de nombreuses personnes ont certainement bien plus de souvenirs à 

partager que moi à propos de Freddy Thielemans. Cependant, beaucoup de 

souvenirs me reviennent. Je me souviens d’abord de lui en tant que voisin, 

puisque lui et moi étions, « sommes » – j’ai presque envie de parler au présent 

–, des Laekenois. Et lorsque j’étais jeune, il habitait rue Stéphanie et moi, rue de 

la Royauté. Si je me souviens bien, il était déjà à l’époque échevin de 

l’instruction publique, et je le voyais régulièrement à l’inauguration des 

braderies de la rue Marie-Christine, mais aussi à celle du sapin de Noël. La 

Commune de Laeken était jumelée avec Burg-Reuland – je ne sais d’ailleurs pas 

si c’est encore le cas, parce qu’on n’en a plus beaucoup d’échos – et très 

régulièrement, Freddy Thielemans faisait un discours. Moi, j’étais membre de la 

chorale qui chantait des chants de Noël. Il parlait donc en français, en 

néerlandais et en allemand pour nos amis des cantons de l’Est qui 

l’affectionnaient particulièrement. Je me souviens que c’était toujours un 

moment que nous attendions, cette inauguration du sapin de Noël de la place 

Bockstael.  

 

Freddy Thielemans était un homme de convictions fortes. En même temps, j’ai 

pu l’expérimenter personnellement lors du décès de mon propre père, il était un 

homme d’ouverture et de dialogue. Mes prédécesseurs au groupe CDH-CD&V 

pourraient certainement ajouter qu’il était aussi un adversaire politique 

redoutable et déterminé. Car parfois, je le cite : « La politique est la politique et 

les équilibres sont les équilibres. » mais tous ajouteront d’emblée qu’ils ont été 

fiers, heureux de travailler à ses côtés pendant son maïorat, que nous sommes 

nombreux à trouver qu’il a quitté trop tôt. Il a été bourgmestre, comme l’a dit 

Philippe Close, pour toutes les Bruxelloises et tous les Bruxellois. J’ai été fier, 
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honoré même, de prêter pour la première fois serment comme conseiller 

communal entre ses mains.  

 

On a utilisé plein d’adjectifs, c’est vrai : affable, zwanzeur, polyglotte, grand 

érudit, excellent orateur. Je me souviens qu’il maniait aussi bien l’humour. Au-

delà de toutes ces qualités, je pense qu’aujourd’hui, beaucoup d’entre nous 

seront d’accord pour dire que ce qui les a marqués avant tout, c’est que Freddy 

Thielemans était un homme de contact humain, un homme direct, un homme 

chaleureux.  

 

Je terminerai par un clin d’œil amical qui en fera sourire quelques-uns, je pense, 

en utilisant l’expression que je l’ai entendu utiliser tant de fois et qui me faisait 

toujours sourire : « Chers amis, nous ne partageons pas les mêmes convictions, 

mais... » Je l’ai entendu dire ça des dizaines de fois.  

Au fond, c’est vrai, je suis finalement assez d’accord avec vous, monsieur 

Thielemans : ce qui compte, ce n’est pas toujours l’itinéraire emprunté, mais les 

objectifs de solidarité, fraternité et bienveillance que l’on s’est fixés dans la vie. 

J’ai toujours eu beaucoup de respect, d’admiration pour les personnes ayant des 

convictions fortes et construites, étayées, et cela même quand elles divergent 

des miennes, d’ailleurs, car je sais que ces personnes sont souvent bien plus 

dignes de confiance et qu’avec elles, on peut travailler.  

 

Monsieur le Bourgmestre, Freddy, pour moi, vous faisiez vraiment partie de ces 

personnes-là. Alors, où que ce soit, reposez en paix ! 

 

Mevrouw Debaets.- Dank u wel, meneer de Voorzitter. Beste Burgemeester, 

collega’s. Ik denk inderdaad dat een hommage hier op zijn plaats is. Een 

hommage aan een politicus en een man die door zovelen geapprecieerd werd. 

We waren het vaak politiek oneens, maar wat mij persoonlijk zal bijblijven – 
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andere collega’s zeiden het al – was zijn humor, het was een heel spitse humor.  

 

Zijn courtoisie. Zijn doorleefde meertaligheid – het was geen tweetaligheid, 

maar méértaligheid. Maar ook het feit dat hij man van het volk was, maar 

inderdaad ook een groot intellectueel. Het viel mij heel vaak op hoe belezen hij 

was. Hij had een encyclopedische kennis, ook over onderwerpen waar ik het 

misschien op het eerste zicht niet had verwacht.  

 

Dat hij inderdaad, zoals collega Wauters zei, in vrede mag rusten en ik wens zijn 

familie, zijn naasten en ook zijn vrienden heel veel sterkte toe bij het verwerken 

van dit verdriet. 

 

M. Maingain, échevin.- Merci, monsieur le Président. Beaucoup a déjà été dit, 

mais il est vrai que c’est important de prendre ce temps pour lui rendre 

hommage tant Freddy Thielemans, comme bourgmestre, comme Bruxellois, 

incarnait Bruxelles, incarnait sa ville et fait partie de ces personnalités qui, au-

delà des appartenances politiques, ont effectivement été « bourgmestre pour 

tous », comme le dit M. Close. Cela s’est traduit par ce qu’il était : un mec de 

Bruxelles qui était capable d’incarner ce Bruxelles, ses traditions, son histoire, 

sa langue, ce bruxellois qui commence à être si peu parlé, sa zwanze, 

évidemment, son folklore à travers le Meyboom.  

 

C’est aussi quelqu’un qui avait fait la jonction avec ce que Bruxelles est 

devenue et qu’il a contribué à faire devenir : une ville multiculturelle, une ville 

de la diversité, une ville au pluralisme des langues, comme ce grand polyglotte 

savait si bien les manier.  

 

C’était aussi un homme qui maîtrisait la culture, l’histoire de notre ville – ce 

n’est pas pour rien, à mon avis, qu’il a commencé comme échevin des beaux-
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arts. Quand on se baladait à Bruxelles avec Freddy, comme le disait notre 

bourgmestre actuel dans une précédente interview, on se faisait interrompre 

toutes les deux minutes par quelqu’un qui voulait le saluer. C’était aussi un 

véritable cours d’histoire sur notre ville, ses bâtiments et ses places.  

 

C’était aussi quelqu’un qui a vraiment travaillé à construire une vie plus 

fraternelle, universelle, et qui cherchait à rapprocher les habitants, les points de 

vue pour trouver les compromis nécessaires au développement de Bruxelles et 

la faire rayonner, notamment à l’international. Si c’est vrai qu’il pouvait y avoir 

des oppositions politiques, en bon rugbyman, le combat sur le terrain pouvait 

être dur, mais à la troisième mi-temps, on se réconciliait toujours autour d’un 

pot.  

 

C’est aussi ça qu’était Freddy Thielemans et son identité bruxelloise. Un 

homme de cœur qui s’ouvrait difficilement, mais pouvait le faire dans la 

confiance, dans la confidence, et qui avait effectivement cette intelligence 

émotionnelle, cette capacité de comprendre les hommes et discuter avec eux.  

Je garde de très beaux souvenirs des discussions que nous avons pu avoir 

ensemble.  

 

J’ai évidemment une énorme pensée pour sa famille et ses filles, Myra et 

Camille. Au nom du groupe DéFI, de l’ensemble des membres de DéFI à la 

Ville de Bruxelles, je présente toutes mes condoléances à ses proches, à ses 

nombreux amis, à sa famille et également au groupe socialiste.  

 

Mme Nagy.- Mon chef de groupe va être un peu surpris, mais je tenais à 

exprimer un mot de reconnaissance à Freddy Thielemans.  
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Comme pour beaucoup d’autres, il fut mon premier bourgmestre. 

L’apprentissage fut rude, mais toujours empreint d’un certain respect de l’idée 

de la démocratie. Je lui en suis très reconnaissante. De plus, Freddy était 

quelqu’un de populaire, progressiste, laïc et très ouvert, qui prenait de temps en 

temps un moment pour m’apprendre le rôle de conseillère communale – de 

l’opposition à l’époque, au niveau de la Ville –, durement mais toujours avec un 

clin d’œil et un petit mot parfois en espagnol, ce que j’appréciais toujours.  

 

Je trouve qu’il a fait de Bruxelles, qu’il incarnait bien, une ville ouverte, où 

chacun peut être né et avoir passé toute sa vie, mais ouverte aussi à des gens qui 

ne sont pas nés ici et qui ont pourtant choisi de s’y investir. Il représentait cet 

esprit-là. Je pense que par les temps qui courent, c’est précieux.  

 

Je souhaite donc exprimer mes condoléances à sa famille, à ses amis, à Didier, à 

Jean-Marie. Je sais que c’est quelqu’un qui lui était très proche. Je pense aussi à 

vous, monsieur le Bourgmestre, parce que je sais qu’il y avait aussi beaucoup 

d’amitié entre vous, ainsi qu’à toute la famille socialiste.  

Descansa en paz, Freddy, y hasta pronto.  

 

Mme Dhont.- Merci de nous laisser cette occasion d’exprimer aussi nos 

condoléances. Mme El Bakri n’est pas là, mais je tiens  avant tout à témoigner 

au nom de tout notre groupe notre amitié à la famille, la famille socialiste et ses 

anciens collègues. C’est un moment émouvant pour nous aussi. Naturellement, 

il y a déjà eu tellement de témoignages, tout ce qu’on a écrit dans les journaux 

et tout ce que j’ai entendu maintenant, mais je suis quand même passée ce midi 

à son café favori, le Saint d’Hic, place Rouppe, pour papoter avec la tenancière 

Marianne et j’ai eu la chance de rencontrer aussi un de ses grands amis, Jean-

Marie Amand, qui m’a raconté qu’il avait engagé Freddy Thielemans comme 

attaché culturel des Jeunes socialistes.  
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Il m’a appris plein d’autres choses que je n’avais jamais entendues, notamment 

sur la perspective internationaliste de Freddy Thielemans, dont ce souvenir que 

je trouve très important : le mouvement des jeunes socialistes avait accueilli un 

homologue, un copain du Chili, et c’est juste à ce moment-là que Pinochet a pris 

le pouvoir et tué Allende. Son copain socialiste étant en danger, Freddy 

Thielemans a pris sa voiture et lui a dit : « Je te conduis tout de suite à Paris 

pour que tu puisses être avec tes amis. » 

 

J’ai aussi demandé à Marianne si Freddy parlait de temps en temps de Cuba.  

« Oui, il parlait de quelqu’un qui a été tué et qu’il aimait beaucoup », a-t-elle 

répondu. C’était Che Guevara. Un ami qui se trouve à Cuba, le président 

d’Amigos de Cuba, m’a raconté dans un message aujourd’hui que Freddy était 

passé chez eux à l’occasion d’un événement et qu’il est y resté assez longtemps. 

Je ne connaissais pas cette dimension internationaliste, mais c’est une chose que 

j’apprécie beaucoup.  

 

Je finirai avec une anecdote que j’ai moi-même vécue avec Freddy Thielemans, 

en dehors du Conseil communal. Le 20 juillet 2009, en pleine campagne de 

régularisation des sans-papiers, il y avait partout des grévistes de la faim, des 

sans-papiers qui voulaient avoir une circulaire. Des sympathisants belges 

voulaient se joindre à leur grève de la faim, mais où cela pouvait-il se faire ? Je 

pensais à la place des Martyrs, mais il fallait une autorisation.  

Le 20 juillet, au bal national, j’ai fait tous les cafés du marché aux puces avec 

une copine à la recherche de Freddy Thielemans. On l’a trouvé et je lui ai dit : 

« S’il te plaît, monsieur le Bourgmestre, laisse-nous occuper à partir de demain 

la place des Martyrs, pour y dormir et mener notre grève de la faim. » Il a dit 

oui, je ne l’oublierai jamais ! 
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Si on pouvait chanter ensemble, je proposerais la chanson Bruxelles je t’aime 

d’Angèle. Ce serait un beau souvenir...  

Merci.  

 

Mevrouw Persoons, schepen.- Dank u wel, meneer de Voorzitter, hartelijk dank 

om ook mij het woord te geven. Er is al veel gezegd vanavond en zonder te veel 

in herhaling te willen vallen, wil ik ook een hommage brengen aan Freddy 

Thielemans. Hij was een zeldzame combinatie van volks en erudiet. De 

levensechte verpersoonlijking van het concept burgervader. Een echte 

Brusselaar ook, het icoon van een generatie en de ideale ambassadeur van deze 

stad.  

 

Freddy was zeer authentiek en aanspreekbaar. De anekdote is al aangehaald, 

maar met hem van het Stadhuis naar een restaurant lopen enkele straten 

verderop, dat was een hele gebeurtenis. Ook al was het maar honderd meter, het 

duurde altijd heel lang, want iedereen sprak hem aan en nam de tijd om met 

hem te babbelen.  

 

Hij las heel veel, telkens in de taal van de auteur, en dat is mij echt bijgebleven, 

die boeken. De bibliotheek van Freddy moet enorm geweest zijn. En zijn liefde 

en kennis van Brussel zijn even legendarisch. Voor mij is hij degene die ervoor 

gezorgd heeft dat er in 2012 toenadering en een gemeenschappelijke lijst kwam 

tussen PS en SP.a. Hij heeft mijn plaats op die lijst steeds met vuur verdedigd en 

ik heb hem op dat vlak heel veel te danken. Bij de stad zijn er heel wat 

personeelsleden met een serieuze staat van dienst en ze hebben hem allemaal 

gekend en ze hebben zich allemaal ook gezien gevoeld door hem. En vandaag 

treuren ze om hun burgemeester. Dat heb ik vandaag ook gemerkt in de gangen 

van het administratief centrum.  
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Maar er is een ding dat heel belangrijk is: om graag gezien te worden, moet je 

zelf graag kunnen zien. En dat kon Freddy als geen ander. Zijn rode hart klopt 

verder in velen van ons en ik wens in naam van Brussel Vooruit heel veel sterkte 

aan zijn familie en naasten bij het verwerken van dit verdriet.  

Dank u wel. 

 

Mme Temmerman.- Merci, monsieur Ouriaghli. Pour moi aussi, 

M. Thielemans a été mon premier bourgmestre. Un jour, quand je lui ai posé 

une question au Conseil communal, il a commencé par dire : « Je ne sais jamais 

dans quelle langue je dois m’adresser à vous. » Je lui ai répondu que j’en étais 

désolée et il a rétorqué : « Ah non, justement, c’est très bien comme ça ! »  

 

Ça illustre assez bien son attrait pour les langues, mais je voulais aussi dire 

autre chose… Hier matin, sous le froid du ciel bleu, y a Amélie de ma strotche 

qui est venue toquer à mon carreau :  

 

« – On n’irait pas se prendre une jatte et babeler un peu ? 

– Attends, j’enlève mes slashs, je mets mon paletot et j’arrive. » 

 

On a pris nos cliques et nos claques et on est parties pour l’Âve met. 

 

« –  Freddy est mort ! 

– Ben oui, j’ai vu… 

– C’est quamême une fameuse (inaudible), parce que la botte de (inaudible) de 

la sacoche de Madame Chapeau. 

– On avait tous un boentje pour lui, t’sais bien, hein ? Mais potferdek! C’était 

quamême un ket, ce peï… nie flâve proet ! 

– Et attention, un chic type avec qui tu pouvais parler sérieux. Un curieuze neus 

qui voulait toujours savoir comment t’allais, même qu’y t’écoutait quand t’avais 
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encore des miettes de ton pistolet kipkap-pickles dans ta moustache ou que tu 

avais encore tes bigoudis. 

– C’était le ruggegroet de la bande de la Gruute-Ploch, et ça faisait du bien. On 

en était si fier. Dans l’estaminet avec nous ou dans ses moments plus officiels, il 

n’était jamais half en half mais entier. » 

 

Bref, on a chialé tellement qu’il a fallu sortir la loque à reloqueter, et ce n’était 

même pas la faute à la soupe à l’oignon du jour !  

Repose en paix, Freddy. Aan Brusseleirs en Brusseless (inaudible).  

 

Mme Lulaji.- Je tenais aussi à m’exprimer auprès de vous et de tous les 

groupes politiques. Toutes mes condoléances d’abord à sa famille, petite et 

grande, et à tous ses collègues politiciens.  

 

J’ai connu M. Thielemans dans le domaine associatif. Il était toujours là à 

quelques manifestations. Avec sa douceur et sa façon d’être auprès des gens, il 

était très aimé. Je suis encore émue...  

 

Avec ses conseils aux jeunes et aux moins jeunes, il était toujours ouvert à toutes 

les manifestations. Il était à l’écoute de tout le monde, aimé par ses citoyens 

bruxellois.  

Je suis désolée.  

 

Mme Abid.- (Inaudible) mon groupe proche de Freddy. Je tenais quand même à 

dire un petit mot.  

 

C’est en 2000, quand on a fait campagne, que j’ai connu Freddy. En 2001, je prête 

serment et là, je découvre quelqu’un d’attentif, qui a de l’humour et vraiment qui 

fait attention aux gens du quartier.  

 



 

Page 27 sur 151 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 31/01/2022 

Et évidemment, c’est lui qui a ouvert la liste aux gens d’origine étrangère, 

d’origine maghrébine. Par la suite, il nous a aussi donné les moyens de travailler. 

J’étais à l’époque au Foyer bruxellois et il était vraiment très attentif.  

 

Il y a tant de choses à dire, ce n’est pas le moment et je pense qu’il y a d’autres 

personnes qui s’exprimeront... Malgré qu’on ne soit pas toujours d’accord, il n’en 

tenait jamais rigueur. C’était le chef d’équipe, le patron. Avec Freddy, c’est toute 

une époque.  

Toutes mes condoléances, comme j’aurai l’occasion de le redire à sa famille ce 

samedi.  

 

Mme Maâti.- Merci, monsieur le Président. Tout ce qui a été dit pour Freddy, 

c’est encore peu… Freddy, il était pour moi quelqu’un d’extraordinaire !  

 

Quand j’ai appris la nouvelle, j’étais vraiment très triste – pardonnez mon 

émotion... Je n’arrivais pas à croire qu’il soit parti comme ça, trop vite. Je 

demandais toujours de ses nouvelles à sa fille. « Papa va mieux », me disait-

elle. Alors je ne m’attendais pas à son départ, si brusquement.  

 

Freddy était presque un frère pour moi. Le premier jour où je l’ai rencontré, 

notre première conversation, il m’avait adressé la parole en arabe, m’a demandé 

d’où j’étais, si j’étais tunisienne ou marocaine. J’ai répondu que oui, je suis 

arabe. Il a commencé à me parler en arabe et je suis restée bouche bée. Puis je 

lui ai répondu un mot en espagnol et il a continué à converser dans cette langue. 

J’étais vraiment impressionnée ! Il parlait tellement de langues et c’était 

quelqu’un de vraiment très gentil, aimable, que je n’oublierai jamais.  

Le nom de Freddy Thielemans restera vraiment gravé dans ma mémoire, à 

jamais !  
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J’adresse mes plus sincères condoléances à son épouse Cécile, ses filles Camille 

et Myra, ainsi qu’à Philippe Close, dont je partage la tristesse. Mon cœur est 

avec toute sa famille.  Que Freddy Thielemans repose en paix, son âme, son 

corps.  

Merci à tous.  

 

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 des associations suivantes :  

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

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

en financiële toestand van de volgende verenigingen: 

 

- "Brussels Basketball" asbl, au 30/06/2021 ; 

- "Brussels Basketball" vzw, op 30/06/2021 ; 

- "Atomium" asbl, au 31/12/2020 ; 

- "Atomium" vzw, op 31/12/2020 ; 

- "Collectif AuQuai" asbl, au 31/12/2020 ; 

- "Collectif AuQuai" vzw, op 31/12/2020 ; 

- "Magasin 4 a.k.a. Entropie" asbl, au 31/12/2019 ; 

- "Magasin 4 a.k.a. Entropie" vzw, op 31/12/2019 ; 

- "Magasin 4 a.k.a. Entropie" asbl, au 31/12/2020 ; 

- "Magasin 4 a.k.a. Entropie" vzw, op 31/12/2020 ; 

- "Transit" asbl, au 31/12/2020 ; 

- "Transit" vzw, op 31/12/2020 ; 

- Théâtre Royal du Parc, fondation d’utilité publique, au 30/06/2021 ; 
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- "Théâtre Royal du Parc", stichting van openbaar nut, op 30/06/2021 ; 

- "MABRU" asbl, au 31/12/2020 ; 

- "MABRU" vzw, op 31/12/2020 ; 

- "Sablon, Quartier des Arts et du Commerce" asbl, au 31/12/2020 ; 

- "Sablon, Quartier des Arts et du Commerce" vzw, op 31/12/2020. 

 

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. Elle a été 

complétée par : 

- une question d’actualité de M. WEYTSMAN concernant le choix du tracé de 

la manifestation du 30/01/2022 ; 

- une question d’actualité de M. BAUWENS concernant la grève chez Sibelga. 

De lijst van mondelinge vragen aangekondigd ten laatste op donderdag te 

middernacht werd ter beschikking gesteld via het Sharepoint platform. Ze werd 

aangevuld met : 

- een actualiteitsvraag van dhr. WEYTSMAN betreffende de keuze van het 

parcours van de betoging van 30/01/2022 ; 

- een actualiteitsvraag van dhr. BAUWENS betreffende de staking bij Sibelga. 

 

M. le Président.- M. WEYTSMAN avait annoncé une question orale qui a été 

renvoyée au débat sur le point 59 de l’ordre du jour. 

 

Dhr. WEYTSMAN had een mondelinge vraag ingediend die werd verwezen 

naar de bespreking van agendapunt 59. 
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Dossiers de M. le Bourgmestre 

Dossiers van dhr. Burgemeester 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

 

Points 55, 56 et 57 - Punten 55, 56 en 57 

 

M. Weytsman.- Brièvement, il s’agit des arrêtés du gouvernement qui octroient 

des subsides visant à financer partiellement la revalorisation barémique des 

agents pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.  

 

Ma question est assez simple : je n’ai pas eu l’occasion d’en discuter en 

commission avec M. le Bourgmestre et voudrais donc connaître l’impact 

budgétaire de ces revalorisations et du complément à ces arrêtés qui nous sont 

proposés ici.  

 

Un cofinancement est-il prévu à charge de la Ville ?  

 

M. le Bourgmestre.- Attention, non. Ce sont les revalorisations barémiques – je 

vais les appeler « Picqué », plutôt que « Clerfayt ». 

Je pense que vous avez eu un débat à ce sujet ?  

 

M. Weytsman.- Oui, en effet. 

 

M. le Bourgmestre.- Eh bien, souvenez-vous des barèmes : ça, c’est les 1 et 

2 % sur les premiers niveaux pour lesquels on touche une intégralité du subside 

– je regarde en même temps le secrétaire Symoens, pour le confirmer.  

Je pense qu’il n’y a pas vraiment de cofinancement à ce titre.  
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Par contre, dans la nouvelle réforme sur les barèmes (qui n’est pas encore 

agendée ici), il y aura une part de financement de la Ville, mais on pourra en 

parler au moment du budget.  

 

Donc ici, a priori, c’est couvert à 100 % par le subside régional, mais ce sont les 

arrêtés précédents. Ils datent déjà de 2010, je crois… depuis la dernière 

revalorisation. C’est une fois 2 % et une fois 1 %.  

 

Donc, cela ne concerne pas encore la revalorisation suivante, monsieur 

Weytsman.  

 

M. Weytsman.- C’est entendu, merci.  

 

Point 79 - Punt  79 

 

M. Coomans de Brachène.- Succinctement, sur la taxe sur les immeubles à 

l’abandon, ce point suscite en général beaucoup de questionnements, d’intérêt, 

voire de passion. On le sait, c’est un outil essentiel pour obtenir une activation 

sur une série d’immeubles qui sont laissés à l’abandon, oubliés pour plein de 

raisons. Il y a des études merveilleusement bien faites à ce sujet et je pense 

malheureusement qu’on ne les utilise pas assez pour essayer d’activer cela.  

 

Mais cette taxe est chère au MR, quoique cette affirmation ait de surprenant. 

Vous le savez, au MR, en général, les taxes, on n’aime pas trop ça. On est assez 

prudent parce qu’on estime que les Bruxellois et les Belges en général sont 

beaucoup trop taxés : notre pays est l’un des plus taxés au monde.  

 

Néanmoins, cette taxe-là, nous y sommes favorables – et nous en avons discuté 

en interne, je dois le souligner. Nous pensons d’ailleurs qu’il pourrait y avoir 
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une vraie réflexion, comme j’ai eu l’occasion de le dire lorsque j’étais membre 

de la majorité.  

 

Je tiens ici à le réitérer comme membre de l’opposition : je pense que vous 

devriez mieux utiliser cette taxe, comme un véritable outil de lutte contre ces 

immeubles vides et les propriétaires qui les laissent désaffectés pendant trop 

longtemps. C’est une plaie qui devient inadmissible quand on sait aujourd’hui la 

difficulté parfois à se loger en Région bruxelloise. 

Parfois, à côté de chez moi, on trouve encore de ces immeubles qui restent 

vides. Et malheureusement, monsieur le Bourgmestre, ces immeubles ne sont 

pas référencés – je vais de temps en temps vérifier la liste.  

 

Il y a ici deux problèmes : d’une part, sur le montant de la taxe. Certes, il faut 

reconnaître que le texte présenté propose de passer, par mètre linéaire de façade 

multiplié par le nombre d’étages, de 538 € en 2022 à quelque 594 € en 2025, 

soit une augmentation relativement importante.  

Mais cela va-t-il suffire ? Est-ce que ça va être un élément véritablement 

dissuasif pour lutter contre ceux qui se refusent inexorablement à faire un effort 

pour leur immeuble ? 

 

La deuxième question, c’est comment se fait-il que des centaines d’immeubles, 

en Région bruxelloise et sur le territoire de la Ville de Bruxelles, ne soient pas 

encore repris sur cette liste des immeubles à l’abandon ? Voilà une vraie 

question, dont je vous ai déjà fait part depuis longtemps, y compris auprès de 

vos services, où on nous disait à l’époque : « Écoutez, on nous empêche d’aller 

dans certains quartiers, en estimant que ce n’est pas prioritaire. »  

 

Pourquoi ne nous permet-on pas de mieux travailler pour avoir une assise plus 

importante de cette taxe ? Moi, je vous envoie ici plutôt un message positif : 
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sachez que notre groupe sera favorable à une augmentation de ces taxes parce 

que nous pensons que, dans la crise du logement que nous vivons, c’est un outil 

favorable qui permet de relancer positivement une série de bâtiments et de 

logements alors qu’il en manque tant dans notre Ville-Région.  

Je vous remercie.  

 

M. Bauwens.- Monsieur le Bourgmestre, je voulais vous interpeller sur cette 

même taxe parce que c’est pour nous une question de principe.  

 

Selon le document, la taxe sur les immeubles abandonnés passe de 513 à 538 € 

et si j’ai bien compris, elle sera dorénavant indexée. Selon mes calculs,, ça 

représente une augmentation de 4,87 % qui rapporterait donc à la Ville dans les 

années à venir une somme de 219.000 €, voire un peu plus après indexation.  

 

Je trouve vraiment ce pourcentage beaucoup trop peu ambitieux au vu de tous 

les problèmes que connaît la Ville de Bruxelles par rapport aux immeubles à 

l’abandon, mais aussi au nombre de gens qui cherchent des maisons. Et donc, si  

telle est l’ambition de la Ville, monsieur le Bourgmestre, je vous pose la 

question : ne peut-on pas rehausser cette taxe ?  

 

Nous avons calculé qu’une augmentation de 33 % au lieu de 4,87 % rapporterait 

jusqu’à 1,5 million d’euros. C’est de l’argent qui serait bienvenu dans la caisse 

de Bruxelles – je suis sûr que vous en conviendrez, monsieur le Bourgmestre –, 

notamment dans le cadre des discussions à venir, y compris votre interpellation 

sur la gratuité du matériel scolaire, mais aussi d’autres montants dont la Ville a 

besoin.  

 

Et je dois bien dire que j’ai un peu tiqué sur le débat qu’on a eu il n’y a pas très 

longtemps à propos des Plaisirs d’hiver. On a décidé d’augmenter le prix du 
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stationnement pour les gens qui viennent à Bruxelles et ça a été fait : vous 

l’avez augmenté de plus de 200 %. Quant aux spéculateurs, on se propose de les 

taxer avec une augmentation de 4,8 %.  

J’estime que c’est un mauvais choix de priorités.  Merci.   

 

M. le Bourgmestre.- Pour toute clarté, il s’agit d’adapter plutôt le règlement 

par rapport à un arrêt du Conseil d’État du 13 janvier 2022. L’adaptation est 

immédiate et l’arrêté prévoit la suppression des termes, y compris ce qui n’est 

pas conforme avec les prescriptions urbanistiques applicables aux immeubles. Il 

y a une motivation assez succincte tenant au fait que la non-conformité aux 

prescriptions urbanistiques applicables implique une qualification juridique. 

C’est cela que conteste le Conseil d’État.  

 

Sans débattre sur le fond, on met un règlement en conformité pour se prémunir 

par rapport aux recours éventuels. J’attends encore les chiffres, je ne les connais 

pas par cœur et pourrai vous les communiquer au moment du budget.  

 

Soyons clairs, on n’a pas spécialement augmenté la taxe parce qu’on en enrôle 

beaucoup. M. Coomans dit qu’il en manque, je vais vérifier ce qu’il en est.  

Je peux vous dire que dans les collèges fiscaux, c’est l’unique dossier qui passe 

encore aujourd’hui. Je veux remercier mes collègues, et en particulier 

Mme Persoons qui les préside souvent en mon absence.  

 

Notre objectif est double : on vise en effet les spéculateurs, qu’ils payent par 

rapport à ce problème, mais surtout à remettre rapidement les biens inoccupés 

sur le marché et que cette taxe soit dissuasive. Je pourrai donner en présentant le 

budget les moyennes d’immeubles et préciser ce qui est effectivement payé, 

mais ce ne sont pas du tout des sommes mineures.  
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J’entends la demande du PTB. On va pouvoir regarder au niveau du budget ce 

qui est possible. Pour l’instant, on a juste prévu une indexation.  

Et j’entends la demande du MR quant au besoin de référencer encore plus 

d’immeubles. Je peux vous dire que beaucoup d’inspecteurs travaillent sur ce 

dossier. On partage au fond les mêmes objectifs par rapport à cela. Ici, ce n’est 

qu’une mise en conformité, mais on va revoir aussi le niveau de taxation. Je 

vous rappelle que la proportionnalité de l’impôt peut être jugée par le Conseil 

d’État, donc il faut quand même trouver un équilibre. Mais il n’y a vraiment pas 

de pitié par rapport à des immeubles qui seraient laissés à l’abandon pour des 

motifs purement spéculatifs.  

 

Les seuls cas sur lesquels il y a une tolérance, ce sont les immeubles plus 

complexes, parfois en attente de permis, ou – vous l’avez peut-être vu passer – 

des immeubles qui en attendant l’obtention de permis, acceptent une affectation 

un peu différente, comme par rapport à l’accueil de migrants, par exemple : on a 

fait « sauter » la taxe d’inoccupation dans le cas d’immeubles qui étaient bien 

occupés, mais pour une autre fonction.  

 

J’entends toutes vos remarques. Je vous fournirai des chiffres plus précis lors du 

budget, mais aujourd’hui, monsieur Bauwens, pour vous donner quand même 

un ordre de grandeur, la taxe sur les immeubles à l’abandon rapporte environ 

4 millions d’euros à la Ville, ce qui n’est pas rien.  

J’entends votre argumentation et vérifierai avec les services ce qui est possible, 

mais je répète que s’il fallait me passer de cette recette à condition que tous les 

immeubles soient occupés – et notamment en logement vu la crise actuelle à cet 

égard –, je n’hésiterais pas une seconde à faire une croix sur ces 4 millions 

d’euros. Vraiment, dans cette taxe, il y a une volonté de faire bouger les lignes 

pour que les gens ne laissent pas leurs immeubles à l’abandon. C’est toujours 

cet équilibre qu’il faut considérer : si cette recette grimpait soudain jusqu’à 



 

Page 36 sur 151 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 31/01/2022 

10 millions d’euros, par exemple, honnêtement, ce serait le signe qu’il y a trop 

d’immeubles à l’abandon et qu’on a mal fait notre travail.  

Le principe de cette taxe sur les immeubles à l’abandon doit toujours être lu à 

travers ces deux entrées.  

 

Je prends vos deux interventions comme des remarques positives par rapport à 

ça et me propose d’y répondre plus en détail lors de l’analyse du budget.  

Je vous remercie.  

 

M. Coomans de Brachène.- Très succinctement, les études montrent qu’il y a 

relativement peu de spéculateurs en tant que tels. En général, ce sont plutôt des 

personnes qui sont un peu perdues face à l’ampleur de la tâche.  

Néanmoins, s’il y en a et quelles que soient les raisons pour lesquelles un 

immeuble est à l’abandon, nous devons les accompagner.  

 

C’est vrai qu’il existe des cellules, tant au niveau de la Région qu’au niveau de 

la Ville, pour accompagner et aider les personnes à réoccuper leurs immeubles 

et trouver des solutions. Et il existe toute une série de solutions dans le privé, 

par ailleurs. Ce qui est inacceptable – on est bien d’accord –, c’est que ces 

immeubles restent parfois pendant des dizaines d’années à l’abandon.  

 

Je le répète, monsieur le Bourgmestre, comme vous l’aviez d’ailleurs dit 

lorsqu’on se côtoyait au collège fiscal, on préférerait tous ne pas percevoir cette 

taxe, c’est très clair. On est content de pouvoir la faire sauter quand on sait qu’il 

y a un effort dans le chef des propriétaires pour faire réoccuper ces immeubles.  

 

J’en terminerai par là, monsieur le Bourgmestre, et croyez bien que je le déplore 

autant que vous : rien que dans mon quartier (qui est aussi le vôtre), dans les 

trois ou quatre blocs autour de chez moi, il y a certainement cinq immeubles à 
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l’abandon qui ne sont pas référencés. Il y en a malheureusement beaucoup trop 

aujourd’hui qui ne sont pas repris sur cette liste – je le dis avec une certaine 

tristesse.  

 

Je crois que les services peuvent faire mieux, notamment sur le quartier Louise-

Roosevelt mais ce n’est pas le seul. C’est un travail très difficile, je le conçois, 

mais je pense qu’en percevant mieux cette taxe, cela permettra de répondre à la 

priorité numéro un de votre gouvernement régional, à savoir satisfaire cette 

demande de logement. C’est une nécessité absolue. 

Je vous remercie.  

 

M. Bauwens.- Monsieur le Bourgmestre, vous avez parfois l’art de dire qu’on 

est d’accord alors qu’on ne l’est pas nécessairement. Je pense que c’est aussi le 

cas aujourd’hui. Ce n’est pas grave, comme on le disait tout à l’heure.  

 

L’important, par rapport aux discussions qu’on a eues, c’est que vous faites des 

choix. Pour une bonne partie de la population, on va voir certaines taxes 

augmenter de 50 %. Là, c’est facile, mais cette taxe-ci n’augmente que de 4 %.  

 

Je trouve aussi qu’il faut faire des choix. Le nôtre est de taxer aussi les 

bénéfices des spéculateurs et d’utiliser leur argent pour aider les citoyens 

ordinaires de Bruxelles. Or, si je me réfère au parking ou au point 80 qui porte 

sur la délivrance e documents administratifs, on parle d’augmentations 

beaucoup plus fortes que dans ce cas-ci.  

Fondamentalement, nous ne sommes donc pas du tout d’accord.  

 

M. le Bourgmestre.- Je prends acte de notre désaccord. Je veux juste préciser 

que j’ai entre-temps reçu le chiffre : ce n’était pas 4 millions mais 4,9, soit près 

de cinq millions d’euros qui ont été récoltés sur le compte 2021 au titre de cette 
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taxe sur les immeubles à l’abandon – merci au service et aux fonctionnaires 

pour leur énorme travail.  

 

Je note ce qu’a signalé M. Coomans. : on va aller faire un tour dans le quartier 

Louise-Roosevelt, merci de nous avoir prévenus. C’est vrai que ça peut parfois 

échapper à notre vigilance. On essaye vraiment que nos inspecteurs tournent 

partout et aillent repérer les cas problématiques, mais il peut arriver, en effet, 

qu’on n’ai pas remarqué certains immeubles qui seraient à l’abandon.  

Et, je le répète, le but est réellement de remettre le plus rapidement possible ces 

immeubles vides sur le marché.   

 

Point 80 - Punt 80 

 

M. le Président.- Concernant le règlement taxe sur la délivrance de documents 

administratifs, monsieur Weytsman, j’ai bien reçu votre amendement sur ce 

point. Je vous laisse développer. 

 

M. Weytsman.- Je vous remercie. C’est assez court, mais juste avant d’aborder 

effectivement les taxes communales, je voudrais demander au bourgmestre, qui 

est en charge du budget, une petite mise à jour sur ses ambitions. Parce qu’ici, 

on introduit un nouveau règlement taxe, mais on ne sait pas encore quand vous 

allez nous présenter le budget 2022, or c’est évidemment fondamental et 

prioritaire pour une majorité si on veut pouvoir répondre aux enjeux et défis de 

2022.  

 

Ici, on nous présente une modification du règlement taxe. J’ai particulièrement 

examiné les modifications qui concernent le paragraphe « circulation », qui 

correspond assez au plan de circulation que vous avez proposé il y a quelques 

semaines. Je me permets de reposer la même question qu’à l’époque :  
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Comment allez-vous vous conformer à l’ordonnance stationnement qui a été 

communiquée dans l’intervalle et est en débat au parlement bruxellois ? Est-ce 

que vous allez nous proposer des modifications dans quelques semaines ? Ou 

allez-vous décider de ne pas vous conformer à cette ordonnance ?  

 

J’estimais et estime toujours qu’il y a certains excès dans ce que vous nous 

proposez. Il est assez rare que je propose un amendement et je ne pourrais pas 

changer toute la politique du Collège, que je le laisse à votre discrétion, mais il 

y a quelques aspects qui me paraissent complètement injustes et insensés. J’en 

illustrerai deux.  

Premièrement, il y a vraiment des taxes trop élevées. Des cartes 

professionnelles allant jusqu’à 800 € pour stationner près d’un lieu de travail, je 

trouve ça totalement déraisonnable, en particulier lorsqu’on sait que les 

entreprises pointées dans ce cadre-là ont généralement des plans de mobilité 

assez ambitieux. Si elles sont contraintes de demander ça à leurs travailleurs, 

c’est probablement qu’elles n’ont pas d’autres alternatives.  

 

La deuxième chose qui me paraît complètement inadmissible, c’est cette 

distinction que vous faites entre du personnel hospitalier privé ou public et du 

personnel qui travaille dans des établissements d’enseignement, des crèches ou 

des agents de police : vous demandez 200 € pour les uns et 75 € pour les autres 

Je pense que c’est une erreur de demander à l’un 200 €, et a fortiori aujourd’hui, 

quand tous les partis politiques montrent le plus grand soutien au personnel 

hospitalier, qui n’est pas toujours bien rémunéré.  

 

Je ne comprends pas cette distinction qui semble complètement discriminatoire. 

Je vous demande – c’est le motif de l’amendement, monsieur le Président – de 

prévoir un montant similaire pour tout le monde. Je ne trouve pas déraisonnable 

de proposer de faire passer le prix d’une carte annuelle de 200 à 75 € pour le 
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personnel hospitalier, que ce soit dans le privé ou le public.  

 

Il y a des grands discours de la gauche sur le soutien au personnel hospitalier. 

Ici, ce n’est pas un grand discours, mais juste un petit acte à mon avis très 

positif que nous pourrions poser tous ensemble pour eux.  

Je vous remercie.  

 

M. Bauwens.- Monsieur le Bourgmestre, en règle générale, cette taxe sur les 

documents administratifs est trop élevée. Les citoyens payent déjà leurs impôts 

et ne devraient pas payer chaque fois encore des frais en plus pour des 

documents qui sont indispensables pour voyager, obtenir des papiers, etc. Si 

pour les familles à Bruxelles, ce montant est généralement ou très souvent trop 

élevé, on parle pour la Ville d’une recette de 3,5 millions pour l’année 2020.  

 

Ce que rapporte cette taxe, je pense que c’est possible de le financer d’une autre 

façon. On en a discuté précédemment et nous proposions d’augmenter les taxes 

sur les parking privés commerciaux, ce qui rapporterait 1,2 million d’euros.  

C’est déjà un tiers du budget que l’on pourrait prélever ailleurs que chez les 

gens qui doivent tout le temps payer, pour un passeport ou une composition de 

ménage, et ainsi de suite. Payer, payer et encore payer !  

 

Ensuite, tout comme mon collègue du MR, je ne comprends vraiment pas du 

tout que le personnel hospitalier, qu’on doit applaudir, qu’on veut soutenir et 

qu’on soutient d’ailleurs, doive débourser 200 € par carte de stationnement au 

lieu de 75 € pour les enseignants et les policiers, que je soutiens également. 

Effectivement, ramener ce montant à 75 € pour eux aussi serait vraiment 

logique, correct et respectueux.  

 

Enfin, je vois qu’une attestation d’immatriculation – la carte orange – passe de 
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10 à 15 €, soit 50 % d’augmentation. À Anderlecht, par exemple, ça ne coûte 

que 7 €. Seriez-vous convaincu qu’à Bruxelles, les gens gagnent un salaire deux 

fois plus élevé qu’à Anderlecht ?  

Quel raisonnement peut-il justifier ce doublement, cette différence ?  

 

M. Dhondt, échevin.-  Effectivement, ceci fait suite aux discussions qu’on a 

tenues juste avant la fin de l’année, en décembre. On a approuvé un nouveau 

règlement de stationnement que la Ville va mettre en œuvre le 1er mai prochain 

et la suite, c’est le règlement proposé au vote ce soir.  

 

Au niveau des changements, rappelons que la première carte riverain reste à 

10 €. C’est la deuxième qui passe à 110 € et la troisième est supprimée. Le but 

est vraiment d’utiliser le stationnement comme levier dans le cadre de notre 

politique de mobilité afin de rendre la ville plus attractive, avec des projets 

d’espace public qu’on met en œuvre avec ma collègue Persoons. Tous les 

différents projets et règlements qui sont soumis aujourd’hui, découlent de ce 

travail.  

 

Par rapport aux tarifs, on applique ceux qui se trouvent dans l’ordonnance. On 

applique rigoureusement le cadre régional actuel. Effectivement, monsieur 

Weytsman, ce cadre est en train d’évoluer, c’est bien normal. La Ville va s’y 

inscrire, mais dont il s’agit maintenant est l’exécution de règlements qu’on a 

votés en se basant sur le cadre réglementaire actuel. On ne va pas changer 

maintenant. On est en train de mettre toute une communication en place et on va 

instaurer ce plan voté en décembre.  

 

Au niveau des prix, pour les cartes professionnelles, on suit le tarif régional 

comme c’était déjà le cas avant, donc le règlement qui a été voté sous la 

législature sortante par le groupe MR et le groupe CDH. Là-dessus, il n’y a 
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aucun changement au niveau des tarifs professionnels. Par rapport aux cartes 

pour le personnel hospitalier, c’est une exception par rapport au cadre de 

l’ordonnance. On a choisi de la conserver, mais hormis cette exception, tous les 

autres tarifs s’appliquent au cadre régional.  

 

Le maintien de cette cohérence est un élément très important dans le cadre de 

notre règlement. Bien sûr, il y aura des évolutions et la Ville se montre bonne 

élève avec l’application de ce règlement. En cas de modifications au niveau 

régional, nous les suivrons, bien sûr, mais nous n’allons pas changer les tarifs 

votés en décembre pour le moment. Lors de la mise en œuvre du nouveau 

règlement, on va devoir évaluer ce que ça donne sur le terrain.  

 

Je rappelle enfin que ce nouveau plan inclut aussi des cartes visiteur gratuites 

que tout citoyen va pouvoir commander, qu’il ait une voiture ou non.  

 

M. Weytsman.- Pour le MR, on l’a dit et répété, déposé des textes et des 

propositions de résolutions – je pense avoir interpellé M. Hellings dans ce sens 

à chaque Conseil communal –, il y a deux urgences, une pour le long terme et 

une pour le court et le moyen terme : l’une climatique et l’autre économique. 

D’ailleurs, on a essayé avec une résolution précédente, il y a un an et demi, de 

bien le démontrer et de coupler ces deux axes.  

 

Il y a peut-être une confusion dans le chef du bourgmestre. Je pense que l’enjeu 

n’est pas seulement lié à la problématique de l’urgence climatique. Quand on 

parle de limitation de voiture, je crois que c’est plutôt un enjeu lié aux 

pollutions dans les quartiers.  

 

Je rappellerai quand même, monsieur le Bourgmestre, que près de 70 % des 

émissions de CO2 sont liées à une mauvaise isolation de notre bâti. Si quelque 
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chose est réalisé au niveau de la Commune pour les logements sociaux, il n’y a 

rien pour les logements privés, qui restent la grande partie des logements dans 

notre Région. Tant que les pouvoirs publics et la Ville ne comprennent pas cela, 

vous pourrez discuter sur des petits éléments moins importants comme celui de 

la mobilité pour les émissions de CO2, mais on n’arrivera pas à atteindre les 

objectifs en termes d’émissions globales. Je vous renvoie au fait que la Ville ne 

fait pas grand-chose pour l’isolation du bâti.  

 

Une partie, c’est vrai – quelque 27 ou 28 %, de mémoire – est liée aux 

émissions de CO2 et à la mobilité. Le groupe MR n’est pas du tout réfractaire à 

une évolution. Je pense que tout le monde évolue, tout le monde va dans la 

même direction. Certains échevins essayent d’ailleurs de montrer l’exemple. 

D’autres, comme moi, n’ont jamais utilisé de voiture. C’est facile. Je n’ai pas de 

famille, en tout cas pas pour le moment, et je n’en ai pas besoin dans le cadre de 

mon travail. Mais il y en a qui en ont besoin.  

 

À titre personnel, je ne trouve pas que 10 € pour une carte riverain, ce soit 

excessif. Je ne me suis pas prononcé là-dessus.  

 

Par contre, 800 € pour un travailleur, c’est excessif. Je pense qu’il y a une 

confusion dans le chef du bourgmestre : à certains moments, cette carte est 

payée par les travailleurs eux-mêmes et donc sans déductibilité fiscale. Et quand 

elle est payée par l’employeur, alors ça vient aussi en plus de ce que 

l’employeur peut payer, en plus des transports en commun éventuels.  

800 €, c’est dans les cas extrêmes, pour des grandes entreprises, j’ai bien 

compris. Mais c’est quand même cher.  

 

Par contre, M. Dhondt me dit qu’il s’aligne sur la Région quand on le souhaite. 

Je ne sais pas si c’est le cas par rapport aux 200 € pour le personnel soignant, 
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mais je pense que c’est une erreur et un mauvais message politique. Je ne vois 

pas pourquoi on fait une différence entre les enseignants, les professionnels qui 

travaillent dans les crèches, le personnel de police, les agents de police et le 

personnel hospitalier. Peut-être que le PS aurait souhaité faire une différence 

entre le privé et le public ? Ce n’est pas non plus la volonté du MR, mais je 

souhaite...  

 

M. Dhondt, échevin.-  C’est le règlement voté par le MR sous la législature 

précédente. On ne l’a pas modifié, monsieur Weytsman.  

 

M. Weytsman.- Je souhaite très clairement qu’il y ait un seul montant pour 

l’ensemble du personnel hospitalier et de la Ville de Bruxelles. Je crois que ce 

serait un signal politique fort. C’est le sens de l’amendement que nous avons 

proposé, monsieur le Président. 

Les 75 € au lieu de 200 ne devraient pas représenter une perte de recette trop 

importante. Je pense que vous le percevez bien.  

 

M. Bauwens.- Je reste déçu que les 200 € demandés au personnel hospitalier ne 

soient pas changés. M. Dhondt dit qu’on n’a pas changé une décision adoptée 

par le MR ? Peu m’importe qui a fixe la mesure, mais le personnel hospitalier 

mérite aussi un geste à cet égard en signe de respect. C’est vraiment important.  

 

Par ailleurs, monsieur le Bourgmestre, vous essayez toujours de faire valoir que 

le PTB néglige l’importance des enjeux climatiques, ou que si on a été 

manifester, alors il faut être cohérent.  

Mais si le débat est effectivement que le changement climatique représente un 

grand danger, je trouve que pour ce qui est d’en convaincre les gens, votre choix 

est systématiquement de leur faire payer les places de parking, une taxe de 

circulation, une taxe kilométrique, etc. en prétendant les dissuader d’utiliser leur 
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voiture. Je constate que vous recourez beaucoup moins à des moyens collectifs, 

à l’image de ce que vous avez obtenu à Bruxelles sur le métro à tarif réduit pour 

les moins de 25 ans. Ça, c’est quelque chose qui fonctionne, et c’est ce genre de 

mesure qu’il faudrait élargir.  

 

On devrait vraiment plébisciter la gratuité du transport public et investir dans le 

RER et des modes de déplacement similaires au lieu de chaque fois faire payer 

plus pour qu’il y ait moins de voitures.  

Comme l’a pointé M. Weytsman, tout le monde ne choisit pas la voiture pour 

faire du rodéo au Heysel. Ce sont des cas minoritaires, mais la plupart des gens 

ont besoin d’une voiture pour aller au travail, déposer leurs enfants, etc. Faire 

payer plus ne va pas résoudre le problème, ils auront juste moins d’argent ! Ça 

implique effectivement que certains citoyens payent pour la Commune et  

d’autres pas. C’est ça, la différence.  

 

Alors oui, le climat est important, c’est sûr ! Mais il y a différentes façons 

d’amener les gens à s’en préoccuper.  

Merci. 

 

(Remarque de M. Wauters.) 

 

M. le Président.- Le MR maintient-il sa proposition d’amendement ? 

 

M. Weytsman.- Oui, monsieur le Président. Je comprends bien que M. Dhondt 

se réfère à l’instance régionale, mais il faut être cohérent : soit on attend la 

décision de la Région, les résultats et on en débat ensemble, mais ce n’est pas ce 

qu’a souhaité la Ville – pour de bonnes et de mauvaises raisons.  
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Je souhaite donc maintenir cet amendement et qu’on accorde à l’ensemble du 

personnel hospitalier le même tarifs qu’aux personnels de la police, de 

l’enseignement et autres.  Je pense que c’est plus qu’un signal symbolique : 

c’est aussi parce qu’une partie du personnel hospitalier n’a pas de grosses 

rémunérations. Ça me paraît donc la moindre des choses.  

 

Vote 

 

M. le Président.- Nous devons à présent nous prononcer sur l’amendement 

proposé par le MR (point 80). 

(Il est procédé au vote nominatif.) 

 

M. le Président.- L’amendement est rejeté. 

 

Dossiers de M. l’échevin Hellings 

Dossiers van dhr. schepen Hellings 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

 

Point 59 - Punt 59 

 

M. Weytsman.- C’est un hasard du calendrier car j’ai rédigé ma question sans 

savoir que ce point était porté à l’ordre du jour. En l’adaptant quelque peu, je 

présume que l’échevin pourra me répondre. Il est proposé ici un marché public 

qui, de mémoire, permettra de trouver une solution par rapport à l’utilisation du 

budget mobilité pour les années 2022 et 2023. Si j’ai bien compris, monsieur 

Hellings, on parle du recours à ce qu’on va appeler le « budget de mobilité », à 

savoir  un outil qui avait été mis en place sous le gouvernement de Charles 

Michel et visait justement à fournir une alternative aux voitures de société 



 

Page 47 sur 151 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 31/01/2022 

classiques en permettant, grosso modo, d’établir un montant pour la valeur de la 

voiture de société par mois en vue de proposer aux collaborateurs qui pouvaient 

en bénéficier une panoplie d’alternatives. Cela passait d’abord, éventuellement, 

par  une voiture plus petite et moins polluante, et puis par une série d’autres 

avantages dont les frais de transports en commun et une intervention dans le 

logement, sous forme d’intervention dans les loyers ou les remboursements de 

prêts hypothécaires.  

Enfin, si la somme de toutes les dépenses était inférieure à ce budget mobilité, 

on pouvait se faire verser la différence sur son compte bancaire, moyennant le 

paiement de certaines cotisations. Voilà le mécanisme en question.  

 

J’étais déjà intervenu à ce sujet il y a un an et demi, quand les échevins avaient 

souhaité utiliser ce mécanisme. Je n’y étais pas opposé parce que je trouve cela 

une très bonne chose, pour les fonctionnaires comme pour les employés 

habilités à en bénéficier. Mais la question plus complexe et j’ai donc soumis une 

question juridique au secrétaire communal.  

 

La rémunération des échevins étant fixée par la loi, il me semblait que le 

mécanisme pouvait tout à fait se comprendre en soi, mais un petit peu moins par 

rapport à une éventuelle cotisation pour du logement et certainement pas pour 

une intervention ou un remboursement direct sur compte en banque parce que 

cela reviendrait à augmenter la rémunération des échevins.  

À l’époque, M. Hellings m’avait dit que cela ne se ferait pas, et que si jamais les 

échevins recevaient un montant plus élevé, alors il y aurait un remboursement – 

c’est du moins ainsi que je l’avais compris.  

 

Aujourd’hui, mes questions dépassent le simple cas des échevins, puisque je 

pense que la proposition actuelle ne concerne pas que ces derniers, mais il est 

quand même spécifié dans les annexes que ça concernerait 10 utilisateurs.  
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1. Pouvez-vous préciser quelles sont ces 10 personnes ?  

 

2. Il serait question d’un montant de 160.000 € pour les budgets des 10 

utilisateurs, mais je ne sais pas si c’est sur une année ou toute la période 

considérée. Pouvez-vous en préciser la ventilation, s’il vous plaît ? Est-ce que 

ça concerne bien les piliers 2 et 3 ?  

 

3. Le cahier des charges exige aussi des adjudicateurs qu’ils s’engagent à 

fournir des cartes nominatives pour des déplacements hors de Belgique dans le 

cadre de l’Union européenne. J’aimerais mieux comprendre pourquoi et prévoir 

aussi des possibilités de se déplacer hors de Belgique si on reste dans un 

contexte professionnel.  

 

4. Il ne me semble pas possible de mobiliser le 1er pilier – pour les non-initiés, 

c’est le fait de pouvoir bénéficier d’une voiture, mais éventuellement une 

voiture d’un gabarit moins élevé que ce qui aurait pu être prévu dans le cadre du 

budget mobilité.  

 

5. Maintenant que j’ai un peu expliqué le mécanisme, tout le monde va bien 

comprendre : est-ce que vous considérez que ces 10 utilisateurs pourront 

bénéficier de ce budget mobilité pour payer une partie ou l’intégralité de leur 

logement ? Comment envisagez-vous cela en pratique ? 

 

6. Si les utilisateurs n’exercent effectivement pas de fonctions politiques, je n’y 

vois pas de problème, mais comment s’assurer du prélèvement de l’imposition 

et des cotisations sociales s’il reste une différence entre les dépenses et le 

budget mobilité qui aurait été octroyé à ces personnes ? 
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7. En résumé, monsieur l’échevin, qu’est-ce qui a été mis en place pour 2020-

2021 ? Sauf erreur de ma part, je n’ai pas vu passer de décision au Collège sur 

ce point. Or, il y avait eu une annonce, mais sans proposition de cahier des 

charges, comme aujourd’hui. Y en avait-il un – que je n’aurais pas vu passer – 

ou est-ce une toute nouvelle politique ? Et si c’est le cas, qu’est-ce qui a été 

prévu pour les échevins dans les années précédentes ? 

Merci.  

 

M. Hellings, échevin.- Merci pour cette question tout à fait dans la ligne du 

débat que nous venons d’avoir sur la place de la voiture en ville, puisque pour 

être très précis, à l’échelle de la Ville de Bruxelles, monsieur Weytsman, le 

transport routier représente 18 % des émissions de CO2, contre 15 % pour le 

résidentiel. Donc, il importe de travailler sur la mobilité, comme le fait M. 

Dhondt.  

 

Par rapport à vos questions précises sur le budget mobilité, il a été proposé à la 

place d’une voiture de société à celles et ceux qui bénéficient de l’avantage en 

nature à la Ville de Bruxelles – la fameuse « voiture-salaire » – en vertu de 

décisions de Collèges précédents. Il s’agit des fonctionnaires qui ont au 

minimum le grade A9, soit le grade de directeur général, et des membres du 

Collège qui sont forcément plus que A9.  

Ces bénéficiaires ont reçu une invitation par message électronique et 

8 personnes ont répondu par le choix écologique. Vous aviez posé la question 

pour le CPAS, mais visiblement ça ne vous intéresse pas, donc je passe plus 

loin. Aujourd’hui, 7 membres du Collège n’ont pas du tout de voiture de société. 

 

M. Weytsman.- Non, monsieur Hellings. Je vous ai posé la question pour tous 

les utilisateurs  concernés, donc en incluant le CPAS. 
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M. Hellings, échevin.- Je peux vous dire que 2 personnes bénéficient d’un 

budget de mobilité au niveau du CPAS.  

 

M. Weytsman.- D’accord : 8 + 2 = 10 utilisateurs.  Le compte y est. 

 

M. Hellings, échevin.- Nous ne les gérons pas, mais nous gérons par contre les 

voitures de société. Sur le budget mobilité en question, 7 membres du Collège 

n’en bénéficient pas et les 5 autres ont opté pour une voiture soit hybride, soit 

totalement électrique, avec un éco-score de minimum 77 – minimum, j’insiste. 

Idem pour les directeurs généraux.  

 

On tenait à verduriser le parc automobile en général, voilà qui est fait. 

Aujourd’hui, il n’y a plus de véhicules diesel. On est passé de 21 véhicules de 

société diesel en 2018, sous la majorité précédente, à 13 véhicules hybrides ou 

électriques. Nous n’avons plus de véhicules de type thermique, c’était l’objectif.  

 

Par rapport à la ventilation des 160.000 €, il s’agit d’un marché de deux ans qui 

vise à faire prendre en charge les budgets mobilité par une société externe, 

comme c’est le cas aujourd’hui. C’est comme une voiture de société. Vous 

pouvez choisir le type de voiture de société aujourd’hui. Il y a des personnes qui 

bénéficient de cet avantage en nature à la Ville de Bruxelles, qui choisissent une 

mini, et il y en a d’autres qui choisissent une Audi. Ce sont des budgets 

différents, mais c’est le choix est laissé à chacun des bénéficiaires de cet 

avantage en nature.  

 

On a diminué le nombre de véhicules et la gestion en est confiée à une nouvelle 

société, Modalizy, en vertu d’un marché octroyé en 2019, mais qui n’est pas 

passé au Conseil parce que la nouvelle loi communale n’était pas encore en 

vigueur.  
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C’est un marché de faible montant qui ne devait pas passer pour information. 

Ici, on le fait passer comme information au niveau du Conseil, puisque c’est un 

marché de 160.000 €.  

 

Attention, ça veut dire que cette société va gérer, pour un montant de 600 € par 

an, ces cartes de paiement qui sont uniquement dédicacées à de la mobilité 

alternative : pour toute clarté, ce sont les voitures de location, la micromobilité 

partagée, le vélo personnel ou partagé, la STIB, le train, les véhicules de 

location et les taxis.  

Pourquoi, dans le cahier des charges, est-il demandé de mentionner le nom du 

bénéficiaire sur le mode de paiement limité à ces déplacements « verts » ? Parce 

que nous nous sommes rendu compte que les sociétés de location de voitures 

n’acceptaient pas les modes de paiement au nom de la société en question ; il 

fallait le nom de l’usager.  

 

Du reste, aujourd’hui, pour les fonctionnaires, aucun membre du Collège n’a en 

effet appliqué la possibilité de financer les frais de logement par le budget 

mobilité. Par contre, un directeur général en a fait la demande pour le futur et  

nous allons donc l’appliquer. Le budget mobilité est utilisé par les échevins pour 

recourir à des modes de transport alternatifs à la place des voitures de société.  

 

Nous avons beaucoup moins de voitures de société, comme vous le voyez rue 

de l’Amigo où se garaient autrefois les échevins. Il y a beaucoup plus de places 

pour les journalistes, ils me l’ont fait remarquer en venant à notre Conseil 

communal. Nous avons atteint cet objectif.  

 

Pour terminer, monsieur Weytsman, fait-on une évaluation positive du budget 

mobilité ? Oui, puisque c’est la mise en œuvre de notre accord de majorité qui 

précisait : « La Ville de Bruxelles réduira l’usage du cadre fiscal des voitures de 
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société ». On est quand même parvenu à passer de 21 à 13 véhicules, toutes 

transformées en voitures vertes, comme l’incite à le faire le nouveau 

gouvernement fédéral qui a revu la loi sur le budget mobilité, donc nous 

appliquerons cette loi.  

 

Par rapport à votre dernière question sur le solde : il y a un budget mobilité, on 

s’en sert pour des déplacements verts et s’il reste quelque chose, ce reliquat est 

versé au bénéficiaire du budget mobilité.  

Un certain nombre d’échevins ne souhaitaient pas recevoir ce reliquat et nous 

avons demandé à notre directeur des ressources humaines de vérifier auprès de 

l’ONSS comment faire pour y renoncer. L’ONSS a dit que la loi imposait de 

verser ce reliquat et nous avons donc essayé de le rembourser, mais ce n’était 

pas possible non plus. L’ONSS a fini par imposer à la Ville de le verser et ceux 

qui ne voulaient pas le recevoir l’ont immédiatement reversé à des œuvres. 

 

Ce fameux reliquat résulte de l’usage que vous faites ou non du budget mobilité, 

puisque la mobilité alternative coûte moins cher que l’usage d’une voiture de 

société. Et évidemment, on ne compte pas le carburant, qui est aussi pris en 

charge dans toutes les sociétés, mais (pas) ici, à la Ville de Bruxelles.  

Je pense avoir répondu à toutes vos questions.  

 

M. Weytsman.- Je vous remercie. Une question qui n’est pas directement liée, 

j’avoue que je n’ai pas compris les chiffres que vous avez cités sur les émissions 

de CO2. Ceux que j’ai donnés concernent la Région bruxelloise, mais c’est 

intéressant d’avoir ceux de la Ville de Bruxelles – je présume que vous les 

présenterez avec le plan climat : ça fait 33. Où sont les 67 autres pour cent ? Ils 

sont produits par qui ? Par quoi ?  
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M. Hellings, échevin.- Je vous le donne en avant-première : 41 % viennent du 

secteur tertiaire, soit les bureaux et les commerces.  

 

M. Weytsman.- Donc c’est du bâti. L’isolation du bâti dans le tertiaire, c’est la 

même chose.  

 

M. Hellings, échevin.- Mais il ne s’agit pas du logement. 

 

M. Weytsman.- Bien sûr, mais c’est l’isolation du bâti – c’est le terme utilisé. 

Donc 70 %, c’est du bâti et 30 %, grosso modo, c’est la mobilité. Alors il faut 

intervenir aussi pour le tertiaire.  

 

Je présume que votre plan climat, parce que c’était d’ailleurs probablement ce 

qui manquait dans le plan climat PS-MR, notamment la contribution et le 

soutien aux entreprises et aux commerces, c’est 70 % du bâti... 

 

M. Hellings, échevin.- La résolution en cours au niveau régional répond à votre 

question, monsieur Weytsman.  

 

M. Weytsman.- On aura un débat. Nous estimons au parlement que ça n’y 

répond pas du tout, mais peu importe puisque je suis à la Commune. J’attends 

aussi des pouvoirs politiques communaux de montrer l’exemple, et ce n’est pas 

le cas pour le moment.  

 

Pour la réponse, le budget de mobilité est une excellente chose. Pour la petite 

histoire, je fais partie de ceux qui l’ont rédigé, donc on le soutient évidemment, 

même s’il y avait des « maladies de jeunesse » qu’on va encore améliorer.  

 

Je suis critique depuis le début, je vous l’ai dit, d’ailleurs. On en a débattu où 
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vous vous étiez énervé en disant : « Non, on ne reçoit pas l’argent sur notre 

compte, on va pouvoir le rembourser ! » 

Je suis assez dubitatif sur l’opportunité d’utiliser ce mécanisme pour des 

mandataires communaux, dont la rémunération est normalement fixée dans la 

loi. Mais je vois que seuls 5 membres l’ont utilisé et que personne n’utilise le 

pilier 2 – je trouvais ça un peu aberrant, pour être honnête, que ce soient les 

contribuables qui paient... 

 

M. Hellings, échevin.- Sept membres du Collège utilisent le budget mobilité. 

Cinq ont une voiture de société.  

 

M. Weytsman.- D’accord. La dernière question qui me pose quand même un 

problème, c’est celle que j’ai déposé au secrétaire communal – je crois que c’est 

la première fois depuis que je suis devenu conseiller, en 2012.  

 

Il y a des échevins qui obtiennent une rémunération en plus sur leur compte –  

après déduction des cotisations sociales, ce qui est normal : c’est la loi – alors 

que leur rémunération est fixée dans la loi.  

Ça me paraît illégal, ce que la Ville est en train de faire. J’entends que les 

échevins qui le souhaitent font un don et que ça coûte moins cher au 

contribuable – du moins selon vous. Les budgets mobilité sont, avec carte et 

essence compris, dans la valorisation. Je ne sais pas à combien vous les 

valorisez par personne. Ça dépendra ? De quoi, je ne le sais pas non plus.  

Donc oui, peut-être que ça coûte moins cher, mais ça reste quand même très 

bizarre, comme pratique… Je me permettrai d’interroger M. Clerfayt quant à 

savoir si, effectivement, c’est la bonne façon de faire.  

 

Une autre façon, je vous y avais encouragés directement, c’est que chacun des 

échevins ait effectivement une enveloppe dans le cadre de ses déplacements 
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purement professionnels et que, dans ce cadre-là, ça lui soit remboursé.  

J’ai du mal à comprendre aussi ce qui va constituer des grosses dépenses dans la 

mesure où tout le monde le sait : les transports en commun sont gratuits pour les 

élus. Ce qui resterait, ce sont des opérateurs privés importants dont les taxis, 

Uber ou autres, que j’utilisais d’ailleurs de temps en temps quand j’étais moi-

même échevin et qu’il fallait se déplacer. Je n’avais peut-être pas des montants 

similaires aux montants qu’on devrait avoir pour les budgets de mobilité. Je suis 

encore un peu dubitatif quant à la légalité, je l’exprime très clairement, et même 

a l’opportunité d’utiliser un tel budget de mobilité pour les échevins.  

 

M. Hellings, échevin.- La loi, monsieur Weytsman, prévoit que la rémunération 

des mandataires locaux, des mandataires politiques en général, ne peut pas 

dépasser 150 % du montant de l’indemnité parlementaire.  

 

M. Weytsman.- D’accord, vous avez totalement raison, sauf que la même loi 

fixe les rémunérations pour les mandataires locaux en fonction des communes 

et de la taille de leur commune. Et là, me semble-t-il, il y a des plafonds.  

Vous allez donc de facto, pour ceux qui le souhaitent, au-delà du plafond. Je 

voulais savoir si c’était le cas, et c’est le cas.  

Je vérifierai.  

 

M. Hellings, échevin.- Mais la voiture de société aussi est une augmentation de 

la rémunération pour tout le monde, monsieur Weytsman, c’est bien le 

problème. 

 

Aujourd’hui, la voiture de société est une voiture-salaire qui augmente de facto 

la rémunération de tous les employés qui en bénéficient, dans le secteur privé 

comme dans le public.  

C’est ça, le problème, parce que c’est une augmentation de salaire qui coûte à la 
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planète et qui coûte à la santé des Bruxellois. Le budget mobilité permet d’offrir 

une certaine forme d’avantages en nature tout en n’encombrant pas les poumons 

de nos enfants et des personnes âgées.  

 

M. Weytsman.- Je ne veux pas rentrer dans le débat. Le budget mobilité a été 

créé par les libéraux. Il vous est proposé et vous l’utilisez, c’est une bonne 

chose pour tout le monde, à l’exception des mandataires publics.  

 

Ce qui est opéré ne me semble pas légal, mais vous avez entendu mon point de 

vue. Pour le reste, je vérifierai auprès d’un tiers si j’ai raison ou pas.  

 

 

Dossiers de Mme l’échevine Hariche 

Dossiers van mevr. de schepen Hariche 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

 

Dossiers de M. l’échevin Maingain 

Dossiers van dhr. schepen Maingain 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

 

Point 62 - Punt 62 

 

Schéma de développement commercial - volet 1 

 

M. Maingain, échevin.- Chers collègues, chers membres du Conseil communal, 

voici la concrétisation d’un travail lancé dès le début de la mandature, 

l’aboutissement de ce schéma de développement commercial qui définit la 
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stratégie commerciale de la Ville de Bruxelles de manière générale, mais aussi 

avec la volonté de couvrir l’ensemble des quartiers commerçants. Ce schéma est 

un plan d’action concret et transversal qui sera traduit par les actions de 

l’ensemble du Collège et de nos départements afin d’assurer un contexte urbain 

favorable au commerce et la promotion de notre économie locale.  

 

Par son statut de ville européenne et belge, la Bruxelles se multiplie. Dans son 

accroissement démographique, mais aussi dans la capacité qu’elle a à attirer des 

visiteurs, des chalands, des utilisateurs de la ville. Il est donc important que nos 

quartiers commerçants puissent répondre aux besoins de ces clientèles, mais 

aussi en profiter.  

 

Faire de Bruxelles la ville de tous les types de clientèle, la ville la plus 

accessible et, après la pandémie de covid-19, une ville plus résiliente en 

diversifiant ses flux, voilà le cœur de la vision stratégique qui vous est 

présentée. Les objectifs de ce schéma sont dès lors de renforcer qualitativement 

l’offre de nos quartiers commerçants, la spécialisation des pôles et définition 

d’une identité claire de ces pôles avec des flux de clientèle stratégiques que 

nous voulons aller capter, répondre à l’objectif de ville à 10 minutes qui est au 

cœur de notre accord de majorité, mais aussi accompagner nos commerces vers 

une économie plus résiliente, séculaire et durable dans un contexte post-

COVID.  

 

Ce plan a été construit en repartant des précédents schémas de développement 

commerciaux qui avaient été mis en place sous la précédente mandature, où 

avait déjà commencé ce travail de définition d’une identité, ou en tout cas d’un 

horizon commercial pour certains de nos quartiers commerçants. Mais nous 

voulions aller plus loin, dans le plus concret. Nous avons, par marché public, 

désigné la firme CityD qui a réactualisé ses plans, étudié les projets en cours de 
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développement urbain, travaillé avec les associations de commerçants pour 

définir cette stratégie commerciale et établir des recommandations 

opérationnelles.  

 

Cette étude a été complétée par une autre étude portée par la firme Upcity sur 

l’impact de la crise économique sur l’économie bruxelloise et les perspectives 

post-COVID. C’est vrai que ce plan a mis un peu plus d’un an de plus que 

prévu à vous être présenté, mais il nous paraissait inconcevable de ne pas tenir 

compte de la crise COVID dans son élaboration. Sur ce premier volet, outre les 

recommandations générales, ce sont donc les quartiers commerçants du 

boulevard Anspach, du noyau De Wand et du quartier européen et de la rue 

François Vekemans qui vous sont présentés. Suivront, dans les années à venir, 

les noyaux Bockstael, Tour & Taxis, chaussée d’Anvers et tous les autres 

noyaux commerçants du centre-ville : boulevard de Waterloo, rue de Namur, 

quartier Louise, quartier Liberté, quartier du haut Heysel, avec Houba et le 

projet Neo, mais aussi les quartiers oubliés par le précédent schéma de 

développement commercial, comme celui de Haren et la chaussée de Haecht. 

Vous l’avez vu, notre ambition est de couvrir tout le territoire, avec des actions 

spécifiques pour chaque quartier. C’est donc un plan qui regroupe 54 objectifs 

stratégiques et 180 actions concrètes qui vous sont présentées aujourd’hui, des 

actions sur le plan du mix commercial, de l’environnement commercial, de 

l’expérience commerciale et de la promotion de nos quartiers commerçants.  

 

Je vais revenir brièvement sur les recommandations générales pour chaque 

quartier. Le plan définit effectivement d’abord des recommandations générales, 

des actions concrètes qui trouvent à s’appliquer dans chaque quartier 

commerçant. Qu’il soit déjà étudié spécifiquement ou qu’il soit prévu de 

l’étudier, chaque quartier a déjà une ligne directrice d’actions pour venir 

renforcer son mix commercial. Ces recommandations ont pour but de permettre 
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de renforcer la stratégie de la ville à 10 minutes au moyen d’une offre 

commerciale répondant aux besoins des habitants, qui seront étudiés quartier 

par quartier, en offrant un environnement commercial sécurisé par une présence 

policière renforcée dans les noyaux commerçants, en utilisant les leviers publics 

et en mobilisant notamment le foncier public de la Régie foncière et du CPAS, 

en concentrant les commerces dans les noyaux commerçants.  

C’est une des grandes recommandations qui nous a été faite par les experts qui 

nous ont assistés. En favorisant l’implantation de concept stores et le 

développement d’une offre commerciale innovante, il était pour nous très 

important d’avoir des enseignes qui différencient le quartier et notre offre 

commerciale de l’offre standardisée qu’on peut retrouver dans les autres villes. 

 

On pense beaucoup que via notamment la prime Opensoon qui a déjà été 

appliquée cette année, la prime Opensoon BXL qui est un renfort de 5.000 € 

pour un commerce qui s’installerait sur la ville ou en favorisant et en mettant en 

avant, par exemple, l’implantation des artisans, comme nous l’avons fait sur la 

zone piétonne en ouvrant le kiosque encore la semaine passée, nous permettons 

de renforcer et de spécifier notre offre commerciale. C’est aussi en pariant sur la 

culture et l’événementiel pour renforcer l’attractivité et l’expérience 

commerciale de Bruxelles, ainsi que la communication sur l’identité des 

quartiers commerçants. C’est en améliorant leur accessibilité multimodale à 

travers le plan Good Move, en assurant un espace public propre, favorable à 

l’activité commerciale et en offrant un mix commercial tourné vers une 

économie résiliente et durable.  

 

Si je résume rapidement l’ambition voulue par la Ville de Bruxelles, pour les 

quatre quartiers spécifiquement étudiés il y a évidemment cette zone piétonne 

qui a terminé son aménagement urbain, sa revitalisation de l’espace public. Il 

était important maintenant de venir construire le projet commercial. Le but est 
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de donner à tout le monde une raison de venir faire ses courses sur la zone 

piétonne et, de manière générale, dans le centre-ville, mais aussi de renforcer 

celui-ci grâce à sa zone piétonne, notamment face à la concurrence des centres 

commerciaux qui peuvent exister. La zone piétonne est la vitrine du centre-ville.  

 

À la différence moderne des choix qui avaient été posés par le passé, nous 

pensons certainement, dans une ère post-COVID, qu’il ne faut pas se concentrer 

que sur un flux de clientèle. Cette zone commerciale a la capacité de répondre 

aux besoins de multiples flux et je crois même que c’est ce qui la rend plus forte 

et plus résiliente aux chocs économiques. On le voit aujourd’hui avec l’absence 

de tourisme, même si on sait qu’ils pourront revenir. C’est pourquoi la zone 

piétonne a vocation à répondre, dans une zone densément peuplée comme le 

pentagone, à notre ville à 10 minutes et à répondre aux besoins des habitants. 

C’est aussi continuer à parier sur les flux de clientèle liés aux travailleurs. Car 

malgré le télétravail qui va s’imposer, les développements de bureaux et 

immobiliers prévus sur la zone piétonne vont encore augmenter le nombre de 

mètres carrés de bureaux, donc le potentiel de clientèle. C’est évidemment le 

flux de destination. Ça reste une ambition de faire du centre-ville de Bruxelles 

et de sa zone piétonne un axe commercial de destination à travers la rénovation 

de l’espace public, évidemment, mais aussi en y attirant des boutiques qui, 

comme je l’ai dit, vont caractériser notre offre commerciale et la différencier de 

ce qu’on peut trouver dans d’autres villes, comme c’est le cas aujourd’hui avec 

la présence de magasins de vinyles ou des bédéistes qui sont déjà fortement 

présents dans nos zones piétonnes.  

 

C’est aussi en faisant confiance à notre jeunesse qui représente une force, 

d’après les études qui ont été réalisées, de l’attractivité commerciale de la zone 

piétonne. Cette jeunesse, qui représente déjà 65 % du flux de chalandise de 

notre centre-ville et qui, demain, sera amené, je l’espère, à venir encore plus 
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fréquenter nos zones piétonnes. Et ensuite ce tourisme international qui finira 

par revenir : de par la position de la zone piétonne dans le centre historique de 

Bruxelles, à travers son patrimoine, son offre hôtelière, mais aussi des projets 

tels que le Beer Temple dans le palais de la Bourse, les touristes trouveront une 

offre commerciale qui leur est également destinée.  

 

La force de notre centre-ville reste et restera toujours son accessibilité. Je 

rappelle toujours que la zone piétonne, ce sont six stations de métro, trois gares 

en hyper-proximité, une dizaine de stations de bus, tous les modes multimodaux 

avec les vélos et trottinettes, même s’il y a l’objectif aussi de les gérer sur 

l’espace public. Ce sont des parcs à vélos hors voirie sécurisés, mais ce sont 

aussi des parkings hors voirie, avec pas moins de 7 Interparking et 4 Q-park 

dans les abords immédiats de la zone commerciale.  

 

Le quartier européen est étudié également. Comme d’autres et plus que d’autres, 

il a beaucoup souffert de la crise COVID et de sa dépendance à un flux de 

chalandises et de clientèle constitué par sa population de bureaux.  

Nous pensons vraiment, outre cette destination de bureaux et le flux de clientèle 

qui en découle, que l’ambition de ce quartier est de se réinstaurer en zone 

commerciale dédiée aussi aux habitants dans le cadre de la ville à 10 minutes, 

mais aussi de destination, car elle a dispose d’une offre commerciale vraiment 

qualitative et apte à attirer ces flux. Cela passera aussi par un moratoire sur 

l’horeca, comme dans la zone piétonne, parce que ce secteur est trop présent 

dans le mix actuel. Pour le quartier européen, jusqu’à 90 % de l’offre 

commerciale est destinée à l’horeca. Je crois que si l’on veut en refaire une zone 

de commerces de destination, il faut y prévoir des magasins de détail, sans 

doute dans les qualités de bouche déjà fortement présentes.  
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Les quartiers plus périphériques n’ont pas été oubliés, comme celui de De Wand 

à Laeken, qui a cette capacité à travers son offre commercial l’ambition d’aller 

capter capter la clientèle de la périphérie, outre celle d’une population locale qui 

tend trop souvent à quitter le quartier pour ses achats courants.  

Il y a évidemment la rue François Vekemans, où, outre les recommandations 

générales qui trouvent à s’y appliquer, existe l’enjeu de redéfinir le projet 

commercial autour du projet de tram qui constitue une véritable opportunité 

pour le profil commercial du quartier à travers l’offre pour les habitants, qui ont 

d’après l’étude aussi tendance à le quitter pour leurs achats courants. Outre une 

meilleure possibilité de déplacement vers la rue, on peut tabler aussi sur celle de 

faire profiter la population – comme c’est déjà le cas, les études réalisée en 

attestent – du flux de chalandise lié aux entreprises qui bordent la zone et 

peuvent représenter une opportunité économique pour les habitants du quartier.  

 

Voilà, chers collègues, de manière très systématique et en essayant de respecter 

le temps de parole – pardon si j’ai parlé un peu vite ! – la présentation du 

premier volet de notre schéma de développement commercial.  

On aura l’occasion de communiquer largement et de le présenter aux habitants 

et aux acteurs économiques intéressés. Je reste à la disposition des conseillers 

pour répondre à toutes les questions.  

 

M. Wauters.- Ce schéma de développement commercial a selon moi une 

importance capitale. Il y a beaucoup à en dire et près de 9 ans après être entré au 

Conseiller communal, je me souviens que mes premières questions concernaient 

déjà une vision du développement commercial qui serait cohérente, efficace et 

concernerait tous les différents noyaux commerciaux de la ville.  

J’essayerai de respecter le temps imparti, mais je demande à pouvoir aller 

jusqu’au bout de ce que j’ai à dire à ce sujet aujourd’hui. Après toutes ces 

années et tant de grands effets d’annonce – sous cette majorité et déjà sous la 
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précédente législature –, on attendait impatiemment l’arrivée d’un plan de 

développement commercial en se demandant s’il n’aurait pas des allures de 

monstre du Loch Ness... Et finalement, il semble bien que non, puisque voilà, 

sous nos yeux éblouis – trois ans après votre arrivée en tant qu’échevin du 

commerce, monsieur Maingain – d’un plan d’action, un schéma de 

développement commercial. Ouf !  

 

La crise sanitaire n’a évidemment rien arrangé et nous nous sommes 

suffisamment rencontrés en section pour en parler ensemble, mais il est clair 

que vous aviez déjà en main une foule d’informations qui avaient été collectées 

depuis longtemps sur l’activité commerciale en général, d’abord par Atrium et 

puis tout simplement par Hub.brussels, qui aurait dû permettre d’avancer plus 

vite sur ce dossier. Que de temps perdu ! 

 

Mais je vais commencer par les points positifs. De manière générale, je suis 

quelqu’un de positif, même s’il faut aussi être lucide.  

Nous saluons la volonté de mettre en place une stratégie transversale. La mise 

en place d’une équipe de pilotage au sein du Collège est vraiment une 

excellente idée. Et comme c’est expliqué, le développement d’une carte de 

shopping pour les employés des boulevards du centre et du quartier Nord est 

également une bonne idée, selon moi.  

Il est dit dans le plan : « Au regard de la situation de Bruxelles comme ville 

étudiante. » Je trouve ce positionnement intéressant et clair, mais je ne l’ai pas 

vu chiffré ni objectivé. Ce serait intéressant, monsieur l’échevin, que vous 

puissiez nous documenter à ce sujet.  

 

Autres points positifs : le fait de promouvoir la mixité des flux, d’aller vers une 

évolution qualitative de l’horeca et particulièrement une augmentation de la 

qualité extrêmement nécessaire sur le piétonnier sont également de bons 
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objectifs, me semble-t-il. Vous avez parlé du quartier européen, avec 90 % 

d’horeca – je ne me souviens plus du chiffre exact, mais en tout cas une 

présence très importante.  

 

Pour les points négatifs, il y en a un peu plus – désolé ! Votre plan d’action 

s’échelonne sur 36 mois. Étant donné les années déjà perdues, c’est beaucoup 

trop lent pour mettre en place une action efficace – vous parliez de résilience – 

alors que les conséquences de cette crise économique que vous évoquez, déjà 

bien perceptibles, seront à mon avis encore plus dramatiques dans les semaines 

et mois à venir.  

En section, vous avez dit avoir dû refaire ce schéma car celui élaboré par votre 

prédécesseure Lemesre n’était pas assez concret. Or nous faisons ici le constat 

que le document proposé aujourd’hui contient finalement assez peu de 

nouveautés par rapport aux objectifs qui avaient déjà été fixés en 2015.  

 

La décision du moratoire concernant l’horeca arrive pour nous assez tard, voire 

trop tard. La situation aurait dû être analysée et suivie par des prises de 

décisions efficaces, rapides, et d’ailleurs dès la mise en place du piétonnier. En 

page 11 est soulevé un point intéressant : « Afin de soutenir l’attractivité des 

boulevards, notamment grâce à l’offre culturelle, il convient de doter le mix 

commercial d’une offre de commerces de destination mettant en avant la qualité 

des artisans bruxellois et des commerces iconiques, uniques. » En somme des 

gens qui font des choses un peu originales, en soulignant que cela permettrait de 

différencier l’offre commerciale des boulevards du centre des offres 

standardisées que l’on retrouve un peu partout – ce que j’appelle la 

« standardisation du commerce », qui est d’ailleurs assez pitoyable.  

Mais ce n’est que page 11 que l’on trouve cette idée, un peu perdue au milieu de 

tout ce document. Je pense qu’on aurait dû l’aborder dans les attendus, au tout 

début du texte, comme partie intrinsèque des points de départ de la réflexion. 
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C’est comme si on avait pris le taureau par le mauvais bout.  

 

Par ailleurs, concernant le centre, comment peut-on réfléchir à une stratégie 

commerciale pour le seul tronçon des anciens boulevards du centre, le 

piétonnier, sans y intégrer de facto les quartiers qui le bordent ? Ce double 

phasage au cœur du pentagone est d’autant plus grotesque à mes yeux qu’en 

2015, le constat d’analyse du premier schéma de développement commercial 

était justement que les quartiers envisagés étaient trop restreints. Cette manière 

de faire rend donc impossible une vue d’ensemble des activités commerciales 

sur le territoire peu étendu du pentagone.  

 

Page 12, on lit : « Il convient de gérer l’espace commercial comme un centre 

commercial à ciel ouvert. » Attention ! Je ne suis pas sûr du tout que les 

chalands, voire les commerçants – j’en fais partie – aient vraiment envie que 

l’expérience shopping qu’ils vont offrir ou vivre soit uniformisée et 

standardisée, comme je viens le disais à l’instant. Alors que la rue Marie-

Christine, revenons sur Laeken, et plus largement le quartier Bockstael, connaît 

une chute accélérée en termes de qualité, diversité, offre, propreté, sans même 

parler de l’éclairage… et donc de toute son attractivité, alors que cette rue et 

cette place sont centrales par rapport à la mise en place d’un renouveau 

dynamique du centre de Laeken, alors qu’il souffre depuis des années d’un 

déficit d’attractivité, on ne s’est jamais intéressé à ce quartier – je suis 

extrêmement bien placé pour en parler ! –, il n’est tout simplement prévu de 

s’occuper de ce quartier essentiel de 55.000 habitants que dans le volet 2, qu’on 

ne verra que l’année prochaine. Vous m’aviez dit que tout irait un peu plus vite 

– on y reviendra. Vous nous assurez que vous allez essayer, au niveau de la 

stratégie élaborée, de la mettre en place et de rattraper un peu le retard, mais le 

plan d’action ne sera effectif que l’an prochain.  
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Concernant Neder-over-Heembeek, et plus particulièrement la rue François 

Vekemans, comment comptez-vous mettre en place un plan d’action efficace ? 

Vous l’avez dit vous-même, les travaux du tram peuvent être une opportunité, 

mais ils vont prendre du temps et auront clairement un impact sur le peu de 

commerces qui existent encore là.  

Outre ces travaux liés au tram, avez-vous sérieusement estimé et vraiment 

comptabilisé la possibilité de la durée d’intervention des impétrants ? Parce 

qu’ils vont devoir intervenir avant, évidemment. On risque une prolongation 

énorme. Je ne sais pas dans quelle mesure le plan qu’on pourrait développer sur 

Vekemans pourrait être efficace.  

 

Page 14, sur la recommandation de promouvoir l’interaction entre les marchés 

et le thème commercial des quartiers, comment comptez-vous mettre cela en 

place ? Car si on organise des marchés comme on organise les Plaisirs d’hiver, 

le marché de Noël, c’est-à-dire dos aux commerces, je ne pense pas qu’on va 

créer une émulation et une offre complémentaire, mais plutôt une concurrence. 

Donc, il faudrait voir comment cela va être mis en place.  

 

Vous parlez du travail d’Entreprendre.brucity, notamment dans la recherche des 

nouveaux types de commerces. Pouvez-vous nous dire également de quelle 

manière cette entité se fait connaître des entrepreneurs potentiels ? En 

s’adressant à tous, c’est-à-dire des jeunes, des petites entreprises, ou 

uniquement à des majors et des grosses boîtes ?  

Parce que ce qui m’intéresse, ce sont des projets originaux. Est-ce que toutes 

ces petites sociétés auraient accès à cette information ? Et comment ? 

Entreprendre a-t-il aussi pour mission de travailler avec tous les quartiers de la 

Ville – tous, j’insiste – ou reste-t-il focalisé sur l’hyper-centre ?  
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Comme vous le savez, au CDH-CD&V, on a l’habitude de faire des 

propositions. Et dans ce domaine, on ne s’en est pas privé depuis la législature 

précédente – un peu sans effets notables…  

Voici deux suggestions :  

 

D’abord, la Régie a une série de bâtiments. Vous avez dit en section, à juste 

titre, que vous n’aviez pas la main ou la maîtrise sur toute une série de quartiers, 

un peu plus dans le centre-ville parce que vous avez des locaux, mais pas 

partout. Nous suggérons que vous soyez proactifs, parce qu’il faut réfléchir et 

qu’il y a plus dans plusieurs têtes que dans une seule. Pourquoi la Ville, via 

Entreprendre ou une cellule commerce, par exemple – peu importe qui s’en 

charge – ne prendrait pas contact avec les propriétaires lorsque leurs cellules 

sont vides, c’est vrai que vous ne pouvez pas leur imposer, mais vous pouvez 

quand même discuter, prendre langue et leur proposer d’attendre avant de louer 

leurs biens de manière que vos services puissent éventuellement leur proposer 

des commerces plus diversifiés, plus qualitatifs, plus intéressants et peut-être 

plus en phase aussi avec les plans que vous avez prévu selon les quartiers ? 

Comme on peut le constater, ce plan arrive un peu tard et comporte des lacunes 

importantes, voire des erreurs stratégiques.  

 

Corollaire à cette première suggestion, nous ne pouvons que vous proposer, 

comme nous l’avons déjà fait maintes fois – cela fonctionnait d’ailleurs assez 

bien du temps des cellules Atrium : vous aviez le cœur de Laeken, le centre-

ville et différents endroits de la Ville de Bruxelles – de remettre des équipes 

dédiées à chaque noyau commercial.  

Pour nous, la réussite de ce plan est fondamentalement liée à la présence d’une 

équipe de terrain qui connaît le quartier, les habitants, les commerçants. Cela 

permettrait d’être vraiment à l’écoute des réels besoins de chacun, de mieux 

coconstruire. Parce qu’en fait, on ne parle pas beaucoup. Vous aviez employé ce 
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terme de « coconstruction », mais il y a finalement assez peu de participation 

dans l’élaboration de ces plans d’action. Coconstruire, cela se fait grâce à cette 

réelle proximité de terrain avec les commerçants et habitants, et les utilisateurs 

du quartier. La réussite de ces plans d’action ne sera possible, nous semble-t-il, 

que par l’adhésion de tous les acteurs concernés et pas par décret. Ce n’est pas 

parce qu’on décide quelque chose qu’elle va avoir lieu, mais en motivant les 

gens, en les mettant dans le bain. Cela a évidemment un coût, je le conçois très 

clairement, monsieur l’échevin et tout le Collège, mais nous sommes 

convaincus que ce serait bien investi. Notre groupe soutiendra cette démarche si 

vous la prévoyez dans le prochain budget communal, je l’ai déjà dit en d’autres 

occasions.  

 

Pour conclure, étant donné la situation économique présente et à venir, nous ne 

pouvons plus nous permettre de perdre encore du temps après tant d’années déjà 

perdues. Notre groupe a toujours considéré que la finalité de son engagement, 

ce sont les Bruxelloises et Bruxellois. Nous avons l’habitude d’être 

pragmatiques et de veiller au bien commun, alors nous espérons vivement que 

vous ne resterez pas sourds à nos remarques, à nos propositions, et que vous 

prendrez en compte celles-ci tout au long de la mise en œuvre – et de 

l’évolution, parce qu’il faut pouvoir s’adapter – des différents plans dans les 

différents quartiers concernant ce schéma de développement commercial.  

C’est pourquoi, dans un souci d’opposition constructive, et parce que : 

« Maintenant, ça suffit de zieverer ! », comme l’aurait dit Freddy Thielemans,  

alors notre groupe votera ce plan, mais nous espérons vraiment que vous ne 

resterez pas sourds à nos demandes et nos propositions.  

Je vous remercie.  

 

M. Weytsman.- Merci pour ce plan, monsieur l’échevin. Il a d’ailleurs été 

discuté en comités, pour que les téléspectateurs comprennent bien. Il y a 
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beaucoup d’éléments intéressants et je dois d’ailleurs dire que ça a été un travail 

assez agréable à lire. Il y a aussi de nombreuses actions qui, pour nous, sont un 

peu floues, parfois sans budget, ça a été dit par mon collègue. Parfois – assez 

souvent –, elles sont quand même connues de longue date. Parfois, ce sont des 

généralités et il y a quelques mesures que nous prendrions d’ailleurs 

complètement différemment, il faut pouvoir le dire et l’assumer, en particulier 

dans la rue Vekemans – ma collègue Buggenhout y reviendra.  

 

Premièrement, ce sont davantage d’actions concrètes, et en urgence, monsieur 

l’échevin, que j’aurais souhaitées pour nos commerçants. Nous avions déposé 

une stratégie l’année dernière et elle reste d’actualité. Je vais revenir toujours 

avec la même chose, mais c’est vraiment la priorité : du soutien, peut-être des 

primes, mais aujourd’hui, en tout cas, des suppressions de taxes pour les 

commerçants qui ont vu leur chiffre d’affaires divisé parfois par trois ou par 

quatre.  

 

Ce ne sont pas des cadeaux, monsieur l’échevin – je l’ai déjà dit 36 fois ! Ce 

sont des compensations liées aux conséquences de la crise, notamment aux 

fermetures. Vous nous présentez des plans, c’est très bien. Mais moi, j’aime les 

chiffres et la réalité des chiffres. C’est que cette Commune a décidé de donner 

trois fois plus à Brussels Expo qu’aux 6.000 commerçants de notre ville : 

9 millions d’euros – aujourd’hui, et encore plus demain, j’en suis convaincu – à 

Brussels Expo par rapport aux 3 millions dédiés aux commerçants. Et encore... 

3 millions, c’est quand j’additionne les subsides, primes, réductions de taxes et 

quelques appels à projets.  

 

Et ce que j’aurais souhaité aussi en urgence, je le répète, c’est de la 

communication positive, du city marketing pour les commerçants. Simplement 

dire aux clients : « Venez à Bruxelles, vous y trouverez des commerces 
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fantastiques en été, en hiver, à n’importe quel moment. Venez à pied, à vélo, en 

transports en commun, en voiture. Vous êtes les bienvenus ! »  

L’accessibilité au centre-ville, vous la ciblez vous-même comme une faiblesse 

dans votre propre étude, monsieur l’échevin. Cette communication était 

vraiment prioritaire justement pour amener plus de clients vers ces commerces, 

pour souligner l’importance de ces commerces.  

 

Avant de réfléchir – je vous le dis droit dans les yeux – à de grandes stratégies, 

j’aurais préféré davantage soutenir au quotidien les indépendants et les 

commerçants.  

 

Deuxièmement,  pour ce qui concerne la Ville de Bruxelles, ce plan stratégique 

existait déjà. Les remarques de M. Wauters sont très pertinentes. J’avais aussi 

des remarques similaires, notamment sur l’interaction entre quartiers et le fait 

d’avoir dissocié les rue Neuve et Dansaert des boulevards du centre. C’était déjà 

quelque chose qu’on avait souhaité renforcer sous la précédente législature. Il y 

avait déjà un plan stratégique et il appelait à de l’action concrète. Mme Lemesre 

l’a dit : « Maintenant, ce plan existe. Allons-y ! » Le nombre de fois où je vous 

ai demandé, par exemple, de prendre votre responsabilité pour rompre les baux 

commerciaux d’établissements horeca, de snacks sur le tronçon Bourse-

De Brouckère, des baux que l’on peut rompre parce que la Régie foncière, dans 

certains cas, est propriétaire.  

Mais non, il n’y a rien eu, que du contraire : le côté piétonnier, casino, jeux et 

hamburger a encore été renforcé dans les trois dernières années. Je le regrette. 

Toutes les dispositions qui ont été prises ont finalement renforcé ce côté-là.  

 

Qu’est-ce qui a été fait par la Régie pour booster le commerce de proximité ? 

Vous savez que c’était une idée phare du plan précédent de Mme Lemesre, une 

priorité du MR. Vous dites que c’est une priorité pour vous également, mais je 
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n’ai rien vu. Combien de commerces de proximité avez-vous aidé à ouvrir sur 

les trois dernières années ? Quelle est l’évaluation de votre propre stratégie 

avant de revenir avec un nouveau grand plan général ?  

 

Votre étude dit également qu’il faut que le centre-ville devienne agréable et sûr. 

Bien sûr, bon Dieu ! On n’arrête pas de le dire... Quelles sont les priorités que 

prend le Collège en cette matière ?  

Vous dites qu’il faut moins de mendiants ? Bien sûr, on le dit et on le répète. 

Qu’il faut lutter contre les commerces inoccupés et que c’est votre priorité ? 

D’accord, mais tout ça, ce sont des grandes ambitions qui se retrouvaient déjà 

en partie dans le plan précédent et je ne vois rien venir. À une différence près : 

c’est que le cœur de l’action de Mme Lemesre pour le centre-ville était 

justement le commerce de proximité, pour faire revenir des familles habiter 

dans le centre-ville. Vous avez complètement zappé cette notion de retour des 

familles au centre-ville. Je pense sincèrement que c’est une erreur politique.  

 

Troisièmement, concernant le quartier européen, je partage en grande partie vos 

ambitions. La situation est difficile. Essayez de renforcer le mix commercial est 

une très bonne idée. Encourager l’installation de commerces de proximité, de 

magasins d’alimentation, tout ça, c’est une bonne chose, mais vous ne dites pas 

exactement comment vous allez vous y prendre, par contre.  

Vous voulez aussi imposer un moratoire sur le nombre d’établissements horeca. 

Ça ne me semble pas une mauvaise idée, effectivement. On a encouragé le 

développement d’autres types d’activités dans le quartier européen.  

Il y a déjà un moratoire connu pour l’horeca, sur la rue du Marché au Charbon 

et ça ne fonctionne pas si bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment 

vous allez vous assurer de le faire appliquer ?  
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Avant de conclure et céder la parole à Mme Buggenhout, restent quelques 

éléments qui peuvent paraître plus anecdotiques, mais que vous avez vous-

même cités dans votre présentation générale. À mon avis, vu le PowerPoint que 

vous nous avez envoyé, qui était une bonne synthèse de l’étude, c’étaient 

probablement les points dont vous étiez le plus fier.  

 

1. Mettre une musique d’ambiance dans tous les quartiers dans le cadre 

multiculturel de la Ville de Bruxelles. Je vous avoue que ça ne me semble pas 

une priorité. Je crois qu’on ne gère pas un quartier comme une grande surface. 

 

2. Essayez d’imposer à toutes les associations commerçantes un échevin dans 

leur conseil d’administration. Ceci me fait un peu plus peur : j’y suis clairement 

défavorable. Je crois qu’au contraire, ces associations – et Dieu sait si Mme 

Lemesre avait milité pour qu’elles puissent se créer et s’organiser ! –  doivent 

être des associations de commerçants indépendants, et même parfois capables 

d’exercer un contre-pouvoir par rapport au Collège, quelle que soit la majorité 

en place. Je pense, au contraire, qu’il faut avoir une approche beaucoup plus 

libérale et faire confiance à ces commerçants, à ces entrepreneurs. 

Je vous remercie.  

 

Mme Buggenhout.- Monsieur l’échevin, je me suis recentrée sur les quartiers 

Vekemans et De Wand, que je connais bien, et vous remercie pour ce plan 

d’action qui épingle sans surprise les failles et les atouts de nos centres 

commerciaux dans la ville de Bruxelles et en particulier ceux-ci, justement, 

pour lesquels aucune étude n’avait jamais été réalisée. Je trouve que c’est une 

très bonne chose.  

 

Entre ces deux quartiers proches l’un de l’autre que je connais bien, j’épinglerai 

comme similitude le vieillissement d’une grande partie de la population, comme 
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vous l’avez relevé, et la forte croissance des habitants.  

 

Par contre, la différence est que Neder-over-Heembeek a des revenus inférieurs 

à la moyenne de la Ville de Bruxelles. Ce n’est sans doute pas étonnant vu la 

politique de la majorité et sa volonté d’y concentrer la majorité des logements 

sociaux habités par une population à plus faible revenu. Ce facteur détermine 

malheureusement à lui seul dans ce plan d’action – de façon très manichéenne, 

je trouve - le type de commerce à favoriser, à savoir les discounters que vous 

citez dans cette étude.  

 

Il est aussi intéressant de relever que 50 % de la population de Neder-over-

Heembeek fait ses courses rue De Wand, un quartier plus qualitatif et plus varié 

en termes d’offre commerciale, mais aussi plus en adéquation avec la partie de 

la population de Neder-over-Heembeek au revenu correspondant probablement 

à une plus grande moyenne que celle que vous énoncez dans l’étude.  

J’en arrive à me demander si ce n’est pas un peu simpliste de ne proposer que 

l’implantation de discounters en priorité à cet endroit, en fonction du revenu 

moyen de la population. Que faites-vous de l’absence des cellules commerciales 

récréatives, sportives – les gens pleurent pour avoir un Basic Fit, par exemple –  

ou encore basées sur des artisans qui pourraient venir dans le quartier.  

 

Pour les travailleurs, l’étude conseille d’implanter de la restauration et des 

services adaptés, mais quelques lignes plus bas, il est conseillé de ne plus élargir 

l’offre horeca. Bizarre… à trois lignes d’intervalle, je ne comprends pas très 

bien.  

 

Vous envisagez l’agrandissement du bâti commercial pour favoriser l’arrivée de 

nouvelles enseignes. Alors là, monsieur l’échevin, je me demande comment 

vous allez procéder dans un avenir plus ou moins, sachant que cette artère 
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commerciale est essentiellement peuplée de petites maisons, anciennes pour la 

plupart, et dans lesquelles habitent toujours de nombreux occupants.  

 

L’étude souhaite améliorer l’accessibilité et le stationnement en soutenant le 

tram 10 et en réglementant le stationnement. Mais si le futur plan de 

stationnement écarte les voitures ventouses du quartier, avez-vous comptabilisé 

le nombre d’habitants dans la rue Vekemans qui posséderont une carte de 

riverain et pourront y laisser leur véhicule indéfiniment, tandis que 

l’implantation du tram supprimera de nombreux emplacements de parking, 

plutôt que de les préserver, comme le souligne l’étude.  

Là, on est dans la quadrature du cercle. Quant à imaginer que le tram 10 

apportera une meilleure accessibilité, je me permets d’en douter, car celui-ci 

remplacera à l’identique le bus 47 dans son trajet, sans plus.  

 

L’étude prévoit majoritairement un déplacement à pied, vélo ou transports en 

commun. Mais comment concilier cela avec la large partie de la population âgée 

de plus de 60 ans et qui a besoin de son véhicule ? Si nous adhérons tout à fait à 

la volonté d’améliorer l’aménagement urbain par la création de jolies places aux 

extrémités de la rue Vekemans et le renforcement de l’éclairage, nous sommes 

plus dubitatifs concernant l’élargissement des trottoirs, qui devraient 

malheureusement se réduire avec le tram.  

 

L’étude évoque la mise en place d’une politique événementielle et culturelle liée 

au marché et avec de nombreux concepts d’animation commerciale.  

Parfait, mais ne pensez-vous pas, monsieur l’échevin, qu’il faudrait d’abord se 

pencher sur l’offre extrêmement restreinte de ce marché, qui se limite à un 

légumier, un fromager, un volailler et une échoppe de vêtements de piètre 

qualité à prix discount. Si la commune pouvait déjà se targuer d’avoir, sur la 

place Peter Benoit un véritable marché agrémenté de terrasses, et pourquoi pas 
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de food trucks, ce serait un immense pas vers une amélioration de l’expérience 

commerciale.  

 

Quant à De Wand, si la population a en gros les mêmes caractéristiques que 

celles de Vekemans, excepté le pouvoir d’achat plus élevé et le nombre d’écoles 

plus important à ce jour – mais peut-être pas à l’avenir –, le noyau commercial 

actuel accueille néanmoins 50 % de la clientèle de la rue Vekemans.  

L’étude soulève l’atout de ce quartier commercial par l’offre de qualité, mode et 

haut de gamme. Je ne sais pas si vous le savez, mais la crise COVID est 

malheureusement passée par là et malheureusement, de nombreuses enseignes 

ont cédé la place à des magasins de produits quotidiens à très bas prix.  

 

Quant à l’accessibilité, le plan préconise, outre la construction d’un parking sur 

la A12, l’utilisation du parking Delhaize en dehors des heures d’ouverture des 

magasins. Quel est donc l’intérêt pour un noyau commercial de pouvoir s’y 

garer après l’ouverture des magasins ?  

 

En conclusion, si cette étude, à quelques incohérences près, est complète, elle 

n’en reste pas moins un catalogue de bonnes intentions, dépourvu de nouveauté, 

d’une planification dans un plan d’action concret et des moyens prévus que l’on 

ne voit nulle part.  

Les noyaux commerciaux de Neder-over-Heembeek et, dans une moindre 

mesure, de De Wand, se meurent et leur offre commerciale décline, tant en 

diversité qu’en qualité. Il y a urgence !  

Je ne peux que constater le manque d’ambition et le maigre projet d’offre 

commerciale prévu sur l’axe Vekemans, qui tendra à faire de cette entité verte 

de la Ville une cité-dortoir vouée à fréquenter des discounters et à s’éloigner à 

beaucoup plus que 10 minutes de la ville afin de trouver une offre commerciale 

de qualité et diversifiée. Le projet d’offre commerciale de De Wand, certes plus 
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ambitieux, perd de vue la réalité du terrain et la paupérisation de ce quartier 

commercial.  

 

Alors monsieur l’échevin, face à ces constatations, comment allez-vous 

concrètement, sur le terrain et dans un délai de 36 mois, améliorer nos centres 

commerciaux, dont celui de la rue Vekemans qui sera en outre paralysé par les 

travaux du tram ?  

Je vous remercie.  

 

Mme Nagy.- Comme vous pouvez l’imaginer, chers collègues, je me réjouis de 

voir le premier résultat du schéma de développement commercial. Celui-ci se 

traduit, et c’est une première, par un plan d’action concret et transversal 

reprenant les diverses compétences du Collège et réparties sur quatre axes bien 

définis : l’environnement, le mix commercial, la promotion et l’expérience 

commerciale.  

 

Par ailleurs, cela met en exergue les valeurs que DéFI a toujours prônées dans la 

stratégie de développement commercial et plus spécifiquement pour la Ville de 

Bruxelles. L’ambition donnée par ce schéma, sa volonté d’avoir une stratégie, 

une identité et des actions spécifiques à chaque quartier commerçant est 

enthousiasmante.  

 

À travers ces actions, le Collège se donne une stratégie pour créer un contexte 

urbain favorable au commerce et promouvoir l’économie locale. Il y a 

l’environnement et l’expérience commerciale, et je me réjouis de voir dans ce 

plan que les questions de propreté et de sécurité font l’objet d’actions concrètes 

parce que, comme certains d’entre vous l’ont fait remarquer, en termes de 

promotion commerciale, il est essentiel d’assurer cette coordination pour 

stimuler l’attractivité de notre commerce et garantir la propreté et la sécurité.  
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Sur la question de la mobilité, le plan fait la part belle à l’accessibilité 

multimodale de chaque quartier et je pense que c’est essentiel. On ne dit pas que 

le quartier est accessible par tel ou tel mode. Non, on parle de multimodalité et 

en fonction des besoins, des possibilités de chacun, on peut choisir de manière 

intelligente le moyen le plus adéquat. Je pense que c’est important aussi parce 

que ce plan rappelle l’hyper-accessibilité de Bruxelles, et notamment de sa zone 

piétonne.  

 

La stratégie commune, enfin, cible des données entre une vision économique et 

l’approche foncière de la Ville, à travers la Régie et le CPAS, qui est 

extrêmement importante pour DéFI. On peut critiquer, trouver que ce n’est pas 

encore parfait, mais je crois que c’est la première fois qu’on voit bien une 

stratégie commune qui adopte une vision à travers également les possibilités de 

la Régie et du CPAS.  

 

En ce qui concerne le mix commercial, l’ambition développée par la Ville de 

soutenir les nouvelles politiques économiques, une économie circulaire, une 

économie numérique, une économie sociale, inscrit nos quartiers dans la 

transition économique et durable qui est la force de l’économie bruxelloise.  

La mise en valeur de nos commerces uniques et de qualité à travers la stratégie 

de labellisation, l’attraction de commerces exclusifs et originaux et la mise en 

avant de nos artisans me réjouissent également. Certains d’entre vous l’ont dit, 

ce qui manque le plus est cette fierté de ce qui fait la qualité de nos commerces.  

Je crois que le cadre du schéma de développement met bien en évidence tout le 

potentiel de la richesse du commerce à Bruxelles.  

 

Il est également à souligner la volonté de faciliter administrativement la création 

et l’installation d’entreprises et de commerces sur le territoire communal. C’est 

un message clair aux secteur économique et aux investisseurs en matière de 
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commerces et d’entreprises : il y a une volonté de la Ville de faciliter 

administrativement cette installation.  

 

Je tiens donc à féliciter le Collège et le département des affaires économiques 

pour le travail de fond réalisé ici. Je suis convaincue qu’à travers cette stratégie, 

c’est le futur du commerce bruxellois et de ses quartiers qui sortiront renforcés 

après cette période que chacun d’entre nous s’accorde à dire difficile, celle de la 

crise COVID qui a fait connaître à tout le secteur économique des difficultés 

énormes.  

 

Je tiens vraiment à féliciter la réussite de ce schéma de développement 

commercial, enfin un vrai plan de développement pour l’ensemble des quartiers 

de notre chère ville !  

Merci beaucoup.  

 

Mme Dhont.- Merci. Naturellement, on est ici devant un rapport qui veut 

décrire avant tout la politique commerciale, mais je pense qu’on ne peut pas 

scinder une politique commerciale d’une politique municipale, du concept de 

ville qu’on a devant soi.  

 

Je ne vais pas être très longue. Je trouve aussi que c’est un thème à discuter en 

profondeur, mais je veux surtout parler du piétonnier parce que ça nous 

concerne beaucoup : comme vous l’avez décrit, il est perçu comme le centre, le 

visage, la façade de notre Ville. Je pense qu’il faut quand même partir de la 

réalité. Le centre-ville de Bruxelles n’est pas celui de Paris, Londres ou New 

York. On ne peut pas les comparer.  

 

Au lancement du projet de piétonnier, je me rappelle très bien ce qu’on disait 

tout le temps : « On va faire de ce piétonnier ce que Times Square est à New 
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York. » Je trouve ça insensé. Pourquoi ? Parce que le centre de Bruxelles, sur le 

piétonnier, est un centre familial. Des milliers de familles habitent le quartier. 

C’est un centre de jeunes, avec beaucoup d’écoles situées aux alentours, depuis 

la place Fontainas jusqu’à l’arrière de City 2. Beaucoup d’écoles, ça veut dire 

plein de jeunes qui se baladent sur ce piétonnier.  

 

Dans cette optique, ma première question est celle-ci : on veut établir un plan de 

commercial, très bien, mais selon quel concept commercial et dans quel but ? 

Quel image veut-on donner au centre-ville ? Celle d’un centre spectaculaire 

comme Times Square, ou un centre habitable, dédié aux habitants, à la jeunesse.  

 

Un bon exemple de ce qui ne va pas du tout ici dans le centre, comme je l’ai 

déjà dit, ce sont ces six ou sept casinos alignés sur une longueur de 500 mètres. 

Ils sont néfastes pour les habitants, et en particulier dans cette période de crise. 

Néfastes aussi pour le visage qu’on veut donner au centre, avec une pollution 

lumineuse sans fin, jusque dans notre living parce qu’on se trouve en face d’un 

casino dont les lumières aveuglantes ne s’arrêtent jamais de flasher.  

 

Je trouve que ça ne va pas du tout. Ce qui manque dans ce concept de ville, 

c’est un cadre propice à la jeunesse. Les jeunes sont renvoyés vers les 

commerces, alors qu’on pourrait aussi bien les orienter vers la culture, 

l’éducation. Dans les immeubles de la Régie foncière, on pourrait privilégier 

une affection axée sur la culture, l’éducation, la participation des habitants. Et 

ça, ce n’est pas du tout évoqué à travers ce document.  

 

Deuxièmement, je comprends mal et je n’apprécie pas la division qu’on fait 

entre la partie qui va de la Bourse à la place De Brouckère et celle entre la 

Bourse et la place Fontainas. On répartit l’utilisation du piétonnier entre le 

tourisme et les bureaux du côté De Brouckère, tout doit être axé vers eux, et les 
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familles vers la place Fontainas. Je trouve que ce n’est pas du tout en lien avec 

la réalité que j’observe sur les lieux.  

Les familles se promènent ici parce qu’on y trouve de petits restaurants qui ne 

sont effectivement pas chers, heureusement, mais qu’on évoque très 

régulièrement dans nos interventions à propos de la malbouffe, du manque de 

standing. Ce n’est pas du bon horeca, mais c’est ici que vienne les familles. On 

pourrait viser une amélioration en accompagnant les commerçants. En faisant 

en sorte de définir ensemble ce qu’on souhaiterait comme petits restaurants, 

mais sans renvoyer les familles uniquement vers la place Fontainas et pas dans 

l’autre direction. C’est quelque chose que je ne comprends vraiment pas.  

 

Un troisième point concerne le statut du fameux hôtel Continental, siège actuel 

de la Régie foncière. Dans ce schéma, vous en faites la locomotive de tout ce 

projet commercial au centre-ville.  Nous avions mis en avant un autre projet, 

que vous avez remballé en disait que ça ne correspond pas aux objectifs. On 

aurait voulu faire de cet immeuble une maison de rencontres, un lieu participatif 

à l’intention des habitants et des passants, qui répondrait de multiples façons à 

leurs préoccupations humaines.  

 

Eh bien non, on veut de nouveau en faire l’emblème, le phare de tout ce projet 

commercial sur le piétonnier. On ne nous dit pas qui est derrière l’autre projet. 

Tantôt, on a appris qui est l’acheteur de la maison de la rue Wittouck. Son nom 

est tombé comme ça, tout d’un coup.  Mais on ne sait pas et on n’ose pas nous 

dire quel projet va l’emporter.  

 

Je veux revenir là-dessus. Même si vous dites que la proposition du PTB ne 

tient pas financièrement, alors placez le Continental au centre d’un projet 

culturel, éducatif, de participation pour les habitants. On me dira qu’il y a déjà 

un projet culturel avec le Beer Temple, mais je le trouve extrêmement limité. Il 
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n’y a qu’une thématique : le monde de la bière. C’est bien, mais au Continental, 

on pourrait l’élargir, cette thématique, l’axer sur un projet culturel, qui offre une 

ouverture aux habitants.  

Voilà, c’est l’essentiel de mes remarques. Merci de nous avoir laissé nous 

exprimer là-dessus.  

 

M. Maingain, échevin.- Merci à tous pour vos remarques, encouragements et 

critiques plutôt constructives, dans l’ensemble. Je vais essayer de répondre de 

manière schématique.  

 

« Où est la nouveauté ? » demandez-vous. Ce qu’il y a de neuf, ce sont des 

actions concrètes portées par l’ensemble du Collège. On m’a souvent interpellé 

souvent en disant que ce n’est pas l’échevin du commerce qui peut réussir tout 

seul à faire de nos quartiers commerçants des environnements propres, 

sécurisés, accueillants, attractifs. C’est vrai : il fallait un plan transversal. C’est 

ça, la nouveauté par rapport à ce qui était porté par ma prédécesseure, en plus du 

fait qu’on a étudié les quartiers dont le MR se désintéressait par le passé.  

 

Je ne sais pas d’où vous tenez ces 36 mois, monsieur Wauters. Ce n’est pas la 

vocation de ce plan. Si vous lisez les fiches projets, il est bien prévu des actions 

à court ou moyen terme, et à long terme pour certaines, certes, parce qu’il y a 

des objectifs stratégiques à plus longue échéance, et des actions en continu.  

Je vais même le dire autrement : on n’a pas attendu le schéma de 

développement commercial pour déjà prendre des actions et travailler sur 

l’ensemble des quartiers commerçants. Il est certain que ce plan trouve à 

s’appliquer tant pour ce qu’il a déjà été fait que pour l’avenir, indépendamment 

des limites de temps, voire de mon mandat.  
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M. Weytsman estime que ça manque d’actions concrètes en urgence ? C’est bien 

pour ça qu’il y a eu un plan de relance spécifique et indépendant de ce schéma 

de développement commercial. On ne l’a pas attendu pour apporter une réponse 

aux besoins des acteurs économiques. 

On connaît tous nos divergences sur le point, mais quand vous dites qu’il fallait 

une communication positive, urgente, et le schéma de développement 

commercial en prévoit une, parce qu’il faut continuer à communiquer sur le 

quartier. Il fallait une communication et oui, il y a une campagne de 

communication en cours, nommée « Option B », qui vise à mettre en avant la 

richesse de tous nos quartiers commerçants, et justement en répondant à cette 

urgence.  

 

Pour M. Wauters, quand vous jugez aberrant de réfléchir à la zone piétonne sans 

réfléchir aux autres quartiers, c’est qu’il fallait sans doute aussi pouvoir trancher 

cette question : quel était le statut de cette zone piétonne ? Est-ce un quartier 

refermé sur lui-même ou justement une connexion entre la dynamique complète 

du centre-ville et de l’ensemble de nos quartiers ?  

Nous avons fait notre choix, c’est ce que nous proposons : une épine dorsale, 

avec sa dynamique commerciale propre, et en même temps une jonction. Ça se 

voit aussi et ça se matérialise – pour vous montrer qu’on n’a pas attendu – par 

les raccordements que nous faisons dans les réaménagements publics, que ce 

soit rue du Marché au Charbon pour se connecter au quartier Saint-Jacques, sur 

le pourtour de Brucity ou le boulevard Adolphe Max. Nous faisons en sorte de 

concrétiser cette épine dorsale que peut représenter le piétonnier dans la 

dynamique commerciale globale du centre-ville.  

 

Vous êtes choqué et dites qu’on se donne comme ambition d’utiliser peut-être 

les recettes qui ont marché dans les centres commerciaux ? Eh bien oui, je 

considère que pourquoi pas utiliser ce qui se fait de bien dans le secteur privé. 
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Pour sa gestion commerciale, mais aussi celle du centre-ville, faisant en sorte 

que le quartier commerçant soit plus résilient, plus fort par rapport à la 

concurrence des centres commerciaux.  

De quoi parle-t-on exactement ? Je trouve que la zone piétonne mérite un site 

internet dédié, comme en ont certains centres commerciaux, pour expliquer 

comment y accéder, faire la promotion du réaménagement qui a été réalisé, 

décrire aussi le mix commercial qu’on y trouve, justement pour que ceux qui ne 

connaissent peut-être pas notre centre-ville ou ne l’ont plus redécouvert depuis 

longtemps sachent à quelle offre commerciale ils peuvent s’attendre.  

 

Vous me dites : « Vous négligez la rue Marie-Christine. Ça ne viendra qu’en 

année 2. » Je vous l’ai déjà expliqué : l’année 2, normalement, c’était censé être 

aujourd’hui mais on a dû tout décaler d’un an. C’est dans les prochains mois 

que nous allons avoir enfin un plan d’action centré sur la rue Marie-Christine.  

Est-ce qu’entre-temps, on ne fait rien ? Si, et je l’ai dit aussi : ce plan comprend 

des recommandations générales qui ont toute vocation à s’appliquer dans 

l’ensemble des quartiers, et donc aussi à cet endroit.  

 

Vous me demandez si Entreprendre couvre tous les quartiers ? Bien sûr que oui. 

Entreprendre ne se focalise sur l’hyper-centre et oui, nous travaillons à cela.  

 

Parmi vos suggestions, il y en a que je peux rencontrer. Sur une meilleure 

exploitation de la Régie foncière, l’objectif clair est de pouvoir acheter quand se 

présentent des opportunités en vue de développer nos baux commerciaux et 

propriétés commerciales publiques.  

Entreprendre se mobilise-telle quand se présente un projet ? Évidemment : dès 

qu’on est au courant qu’un local est vide, de quelque manière que soit, l’équipe 

approche le propriétaire, analyse le projet commercial, les conditions. Elle 

diffuse les possibilités vers l’ensemble des porteurs de projets qui recherchent 
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soit des opportunités soit des acteurs économiques, via une newsletter intitulée 

Projet cherche entreprise. Mais ce n’est pas tout : elle appose des stickers qui, 

tout en promouvant l’action d’Entreprendre, permettent d’habiller la cellule vide 

pour éviter qu’elle soit « comme une dent creuse dans un sourire », comme je le 

dis souvent.  

Outre les premières remarques que j’ai faites sur le développement du centre 

commercial, monsieur Weytsman, vous avez toujours ce slogan facile comme 

quoi la zone piétonne n’est qu’une allée de burgers et de casinos. Sur les fast-

foods, si vous lisez l’objectif, il y a une volonté de changer cette dynamique, 

mais sur les casinos aussi : depuis que je suis échevin, il y en a deux de moins. 

Ce sont des actions concrètes, loin du slogan.  

Quelle est la dynamique ? Je peux citer les chiffres repris dans le schéma : de 

2015 à 2017, sous l’action du MR, le taux de vacance commerciale était passé 

de 7 à 13 %. Aujourd’hui, malgré la crise COVID, il est à 15 %, soit une 

augmentation bien plus modérée.  

Vous voulez des projets concrets ? Il y en a. À la différence du MR, madame 

Dhont, on a voulu garder le Brico que Mme Lemesre voulait voir disparaître. 

Nous jugeons important de le conserver dans l’intérêt des habitants et des 

familles, monsieur Weytsman – qui étaient soi-disant au cœur des 

préoccupations du MR. Il y a le kiosque de JobYourself qui a été inauguré la 

semaine passée, ou le restaurant Casco, sur le pourtour de la Bourse, qui sont 

venus renforcer le mix commercial de la zone piétonne.  

 

Vous citez aussi des recommandations qui n’ont justement pas été reprises dans 

le schéma. C’est pour ça qu’il y a des recommandations et en toute 

transparence, on vous a effectivement transmis toutes les annexes. Plusieurs 

recommandations faites par la firme nous paraissaient inopportunes, dont la 

musique dans l’espace public ou la présence d’un échevin dans les associations 

de commerçants qui ne nous semblaient pas utile à notre stratégie.  
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Faire confiance aux entreprises et aux commerçants, par contre, et stimuler la 

création d’associations de commerçants – comme on espère pouvoir le faire sur 

la zone piétonne – nous paraissait bien plus pertinent.  

Madame Buggenhout, il y a des divergences sur l’apport du tram 10 pour 

Neder-over-Heembeek. En entendant votre intervention, je suis quand même un 

peu étonné du mépris de classe qui apparaît dans certaines interventions du MR. 

Or Bruxelles n’est pas destinée qu’aux riches : quand on dit qu’il faut une offre 

commerciale pour l’ensemble des habitants, cela inclut les classes moyennes ou 

les plus faibles revenus – c’est peut-être ce type de libéralisme plus social qui 

manque un peu au MR, ces temps-ci. 

Donc oui, il y a aussi la place pour ce genre d’offre commerciale. Lisez le plan 

et les recommandations générales : y a-t-il une ambition de favoriser l’artisanat 

? Oui, ce point sur les artisans bruxellois est au cœur de notre projet politique, 

assurer une offre de qualité dans tous nos quartiers, y compris rue François 

Vekemans.  

Quant au stationnement, si vous lisez bien, le plan annonce la volonté de 

compenser les places de stationnement qui pourraient être supprimées par le 

projet de tram.  

 

Enfin, Mme Dhont demande quel est le concept de ville. Ce concept est connu, 

c’est le premier point de notre stratégie commerciale, à savoir la ville à 

10 minutes. Oui, nos quartiers commerçants doivent pouvoir offrir à l’ensemble 

de nos habitants et de nos quartiers toute l’offre commerciale dont ils ont besoin 

à moins de 10 minutes de chez eux. Et cela vaut aussi, pour les boulevards du 

centre, madame Dhont, pour les familles du centre-ville. Et cela répond aussi au 

MR qui veut trouver une offre sur la zone piétonne.  

 

Et quand vous dites que sur la zone piétonne, les habitants sont cantonnés entre 

la Bourse et Fontainas, ce n’est pas vrai. Où se situe le grand magasin du centre-
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ville et où se situera-il demain pour répondre aux besoins des habitants ? Dans 

la partie Bourse-De Brouckère. Où se situe, comme je l’ai dit, le Brico que 

certains voulaient voir disparaître et qui nous semble utile à la fonction du 

centre-ville ? Entre Bourse et De Brouckère !  

Nous avons vocation à un projet de ville qui réponde effectivement aux besoins 

des habitants, et qui se veut ambitieux pour défendre l’attractivité auprès des 

Belges et des touristes étrangers qui ont envie de revenir faire du shopping à 

Bruxelles, dans l’ensemble de ses quartiers et certainement dans la zone 

piétonne et le centre-ville.  

Je vous remercie.  

 

M. Wauters.- Je remercie l’échevin pour sa réponse, que je trouve un peu 

bizarre parce que j’ai terminé en affirmant que nous allions voter ce plan. 

 

M. Maingain, échevin.- Et vous avez dit qu’il y avait de bonnes idées. 

 

M. Wauters.- Merci, je suis content de le réentendre ! 

 

J’avais expliqué que je trouvais dommage qu’on ne s’étende pas plus loin que le 

piétonnier. Vous dites que c’est une question de connexion, vous l’aviez 

d’ailleurs expliqué en section. Mais à mon avis, cette jonction dont vous parlez 

doit se faire en ayant une vision d’ensemble des quartiers limitrophes.  

Comme je l’expliquais, traverser le pentagone à pied prend 20-25 minutes. Ce 

ne sont pas des surfaces énormes et elles ont donc des interconnexions très 

importantes. Je travaille aux Marolles, il me faut 5 ou 6 minutes top chrono pour 

descendre à l’hôtel de ville. C’est quand même important et je pense qu’en 

planchant sur cet aspect de connexion et de jonction, il faut envisager les 

quartiers adjacents.  

 



 

Page 87 sur 151 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 31/01/2022 

Alors oui, je maintiens que gérer les noyaux commerciaux comme des centres 

commerciaux n’est vraiment pas la bonne idée. Pour ce qui est de la promotion, 

le site internet, tout ça est évidemment très bien pour expliquer, décrire la 

diversité de l’offre, etc., mais pas pour suivre une espèce de normalisation 

mondiale sans intérêt. Je pense que nous pouvons peut-être être d’accord là-

dessus. Votre expression me donne l’impression que vous pensez la même chose 

que moi, même si on l’exprime différemment. Je l’espère, en tout cas... 

 

M. Maingain, échevin.- C’est le sens de la diversification de l’offre, justement 

pour avoir quelque chose de différent de cette standardisation.  

 

M. Wauters.- Voilà. Parce que les gens veulent aussi autre chose que City 2. 

Quand on va à City 2, c’est City 2. Et quand on va dans un autre quartier, c’est 

pour trouver d’autres types de magasins, vivre une autre expérience.  

Je pense que là-dessus, on peut quand même être d’accord.  

 

Concernant la rue Marie-Christine, sur les recommandations générale je serai 

extrêmement attentif sur le timing de toute cette mise en place, parce que ce 

quartier part vraiment avec un énorme handicap – peut-être un des plus 

importants sur le territoire de la Ville. Je ne suis pas sûr que vous m’ayez 

répondu à ce sujet, mais vous parlez assez vite et ça a pu m’échapper...  

 

M. Maingain, échevin.- Je m’efforce de tenir compte du temps de parole.  

 

M. Wauters.- Tout à fait. Je pense aussi que ça aurait bien mérité une séance, 

même en dehors du Conseil communal public d’ailleurs, parce que c’est un plan 

extrêmement important que nous attendions depuis fort longtemps. Je reconnais, 

il y a enfin un plan, je le redis depuis neuf ans que je suis au Conseil communal.  
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Mais donc, je n’ai pas eu de réponse pour les équipes sur le terrain. Je suis sûr 

que le fait de connaître un quartier, ses commerçants et habitants, de prendre le 

pouls au quotidien dans un noyau commercial, c’est une manière de rendre 

efficaces tous vos plans potentiels, et notamment celui-ci.  

Je crois que vous avez tout intérêt que vos plans soient efficaces et donc je redis 

que ça implique probablement un budget ; un budget géré intelligemment, en 

bonne mère ou bon père de famille et bien placé, si vous le prévoyez, dans le 

budget de la Ville que vous allez proposer prochainement.  

Parce que c’est cet ancrage vraiment local, sur le terrain, qui permettra à vos 

plans, de porter tous leurs fruits – je ne démordrai pas de cette idée que je 

soutiens depuis que je suis conseiller.  

Je vous remercie.  

 

M. Weytsman.- J’avoue avoir été un peu déçu du ton de la réponse. On avait 

une approche plutôt constructive, parfois critique mais qui saluait quand même 

l’exercice. Sans parler de DéFI, du ton, ni réagir à ces attaques vis-à-vis du MR, 

il faut bien comprendre qu’à titre personnel, comme chef de groupe et chef de 

file ici pour le MR-VLD, j’ai décidé de rencontrer tous les commerçants de la 

Ville de Bruxelles. Quand on rencontre tous ces commerçants, des femmes et 

des hommes qui pleurent en nous disant à quel point ils sont dans des 

difficultés, comprenez que le MR fait régulièrement des propositions en ce sens 

et que sans exclure le moyen terme, il s’inscrit aussi dans l’urgence.  

 

C’est un fils, petit-fils et arrière-petit-fils de commerçants qui vous parle, 

monsieur Maingain, des commerçants qui habitaient comme moi dans des 

logements sociaux, pas de ceux qui s’enfonçaient dans la lutte des classes.  

Le MR est un parti ouvert à tout le monde, qui souhaite que tout le monde 

puisse aller dans les commerces qu’ils souhaitent. Le MR n’a pas du tout 

l’image que vous avez voulu refléter. Il comprend aussi l’urgence de 
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commerçants qui sont aujourd’hui dans la tourmente.  

 

Certains membres du Collège sont apparemment tentés par cette logique facile 

qui veut que quand un commerçant part, un autre arrive. Mais ce sont chaque 

fois des malheurs ces personnes.  

Donc c’est vrai qu’on s’inscrit dans l’urgence et que je rappellerai que cette 

majorité, indépendamment des grands plans et grandes stratégies, n’investit pas 

suffisamment pour soutenir les commerçants. Quand je compare trois millions 

pour quelques milliers de commerçants et neuf millions pour Brussels Expo, 

peut-être que ça vous embête, monsieur Maingain, mais c’est la réalité.  

 

Par contre, vous n’avez pas répondu à mes questions. Très concrètement, pour 

le centre-ville, j’entends vos points de vue. Je pense néanmoins que vous aviez 

déjà un plan. Il aurait plutôt fallu simplement se concentrer sur les autres 

quartiers en s’inscrivant dans la logique de ce plan-là.  

Je demandais ce qui avait déjà été réalisé par votre action, parce que je pense 

qu’avant d’avoir un nouveau plan, il faut évaluer ce qui a déjà été fait, et 

notamment pour avoir du commerce de proximité. Parce que vous avez raison,  

le MR veut du commerce de proximité, notamment sur le tronçon Bourse-De 

Brouckere et à finalité familiale. Qu’est-ce qui a été fait ?  

 

Vous n’avez pas non plus répondu pour le quartier européen. J’ai salué votre 

action. Je soutiens votre action et votre ambition pour ce quartier. Mais il n’est 

pas tout de dire qu’on veut une mixité dans l’offre commerciale, il faut peut-être 

nous expliquer comment le faire et comment faire appliquer le moratoire sur 

l’horeca, sur lequel on n’était pas non plus en désaccord.  

 

Quant aux deux mesures anecdotiques : musique d’ambiance dans tous les 

quartiers ou échevin dans les associations de commerçants, elles figurent dans 
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une présentation PowerPoint que vous nous avez envoyée – de même qu’à la 

presse, je suppose. Excusez-moi de m’être peut-être trompé, mais c’est vous-

même qui avez diffusé ces infos. Pour le reste, je crois que Mme Buggenhout va 

compléter mes propos.  

 

Mme Buggenhout.- Monsieur l’échevin, je ne comprends pas votre remarque 

qui est quasiment un procès d’intention vis-à-vis des commerces à Neder-over-

Heembeek et de mon manque de libéralisme social. Si j’en manquais, je 

n’habiterais pas à Neder-over-Heembeek et je serais déjà dans les quartiers 

beaucoup plus nantis. Le MR est partout et a cette volonté d’accompagner tout 

type de population, mais également et pas uniquement les nantis. Ce que je 

défends, c’est la mixité de l’offre à Neder-over-Heembeek et non pas 

uniquement des commerces de discounters et à bas prix, comme le préconise 

votre plan. C’est ce qui m’énerve en lisant qu’il faut absolument uniquement 

orienter l’offre en fonction du niveau des moyens des personnes.  

 

M. Maingain, échevin.- Mais ce n’est pas vrai. J’ai expliqué qu’il y avait une 

stratégie pour d’autres types de commerce. Vous prenez un mot pour en faire un 

slogan – une tactique privilégiée par le MR – et, je le redis, avec un certain 

dédain pour les gens qui vont dans ce genre de commerces. Mais quoi qu’il en 

soit, ce n’est pas le seul type de commerce que l’on veut attirer rue Vekemans.  

Vous pouvez répéter vos slogans à l’envi, ce n’est pas pour ça qu’ils sont des 

vérités !  

 

Mme Buggenhout.- Je ne dis pas que c’est (inaudible), mais je n’en vois pas 

d’autres dans l’étude. C’est ça. Peut-être que cette étude ou votre plan n’est pas 

complet.  

Et vous n’avez d’ailleurs pas répondu à la question de savoir comment vous 

alliez gérer la situation rue Vekemans en fonction du tram. Je suis un petit peu 
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déçue.  

 

Mme Nagy.- J’ajouterai simplement que voilà une belle opportunité, à travers 

des critiques qui peuvent être positives – et qu’on devrait alors exprimer comme 

telles –, de pouvoir construire une image attractive et attrayante de notre ville, 

dans tous ses quartiers et avec la diversité d’offres et avec la reconnaissance 

d’un plan d’action au niveau du commerce qui, je pense, est un élément 

essentiel pour une ville comme Bruxelles.  

 

Peut-être qu’on pourrait réfléchir, entre majorité et opposition, à saisir les 

opportunités de valoriser nos commerces, notre ville à l’attractivité si diverse. 

Parce qu’en écoutant les interventions des uns et des autres, j’entends quand 

même des approches plutôt intéressantes et diverses, mais qui ont des difficultés 

à reconnaître un bon plan. Il y a des choses qui sont prometteuses. J’ai bien 

entendu que le CDH va soutenir le plan, je trouve ça positif. Mais il faut aller 

dans ce sens-là si on veut restaurer l’attractivité de notre ville, non seulement 

vis-à-vis des habitants de la Région bruxelloise, mais aussi au-delà.  

 

Je pense que le schéma commercial est une belle opportunité pour y parvenir. 

Merci beaucoup.  

 

Mme Dhont.- Ce sera très court, juste deux remarques, toujours sur le 

piétonnier.  

 

Quand on veut parler d’un concept de ville, on pourrait l’appliquer jusqu’au 

bout, après une bonne discussion et une bonne participation.  

Sur le piétonnier, en ce moment, il y a pas mal de magasins vides, par exemple. 

Ça veut dire qu’on pourrait discuter sur le concept à appliquer pour les remplir. 

Commençons par l’énorme immeuble d’Actiris : je pense qu’on pourrait avoir 
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une très bonne discussion là-dessus et orienter ces magasins vers un autre 

concept. Vous avez parlé d’artisans, par exemple, monsieur Maingain. Et sur le 

piétonnier, du petit kiosque qui vient de s’ouvrir.  Je pense que ça manque 

d’accompagnement. J’y passe presque tous les jours et je vois cette fille avec 

ces bijoux qu’elle fabrique elle-même, mais il n’y a personne. Je ne sais pas 

comment elle peut se faire connaître. C’est peut-être un bon début pour cette 

fille, mais je trouve ça triste pour elle et j’ai peur que ça finisse à nouveau par 

fermer, et sans résultat. Je parle d’accompagnement et de concept.  

Je vous remercie.  

 

M. Weytsman.- Pour une précision sur notre vote, ce qui est compliqué, c’est 

qu’il n’y a pas  qu’un schéma de développement commercial, mais quatre. 

Même s’il y a une stratégie globale, reconnaissons qu’il y a des quartiers 

différents et des parties différentes de Bruxelles.  

 

Pour le quartier européen, le groupe MR peut soutenir ce qui est proposé, même 

si je regrette de ne pas avoir eu de réponses à mes questions, mais peu importe. 

Pour le quartier De Wand, nous pouvons soutenir aussi. Pour Neder-Over-

Heembeek, on est totalement en décalage : on n’a pas la même vision, mais on 

l’assume. Et pour le centre-ville, on a hésité entre abstention et non, mais je 

retiendrai les mots sages et positifs de Mme Nagy, donc on s’abstiendra.  

 

Point 63 - Punt 63 

 

M. Weytsman.- Au sujet de la modification de l’annexe IX du règlement des 

activités ambulantes, j’ai tout lu, tout regardé et je trouvais le montant parfois 

assez élevé. Je dirais même que c’est parfois assez cher, surtout dans le contexte 

de la crise actuelle. Je peux comprendre qu’en pleine croissance économique, la 

situation soit plus aisée, mais la crise impacte aussi ces travailleurs, et j’estime 
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donc cela assez élevé. 

 

Hormis ce commentaire, je voudrais savoir comment l’échevin arrive à 

encourager ces marchands à vendre, comme on le souhaite, des produits de 

grande qualité. Comment les différents lieux sont-ils identifiés et pourquoi sont-

ils si peu nombreux ? Je pense qu’il en faudrait un peu plus, ce qui ferait vivre 

certains quartiers. Ça participe certainement à la vie économique d’un quartier, 

mais aussi à la vie sociale du quartier.  

 

Je n’avais jamais lu cette grille tarifaire et le calcul même de la grille tarifaire – 

j’avoue que cela m’a amusé. Peut-être que ça existait déjà sous la législature 

précédente, mais peu importe. Je ne sais pas, chers collègues, si vous avez 

consulté cette grille ? Le tarif peut être calculé par jour et pondéré en fonction 

du lieu.  

Je vais prendre un exemple : un marchand qui paye 100 € verra doubler cette 

somme dans un lieu plutôt touristique, comme place de la Monnaie. En fonction 

du type d’infrastructure – si c’est une infrastructure de la Ville, ou propre, ou 

ambulante, il y a encore un coefficient à appliquer, de même qu’en fonction des 

produits. Et il y a aussi un coefficient si on vend des hamburgers, des saucisses, 

des sucreries ou de l’alcool.  

Vous allez me l’expliquer, monsieur Maingain. On peut comprendre le 

coefficient. Je trouvais le système assez complexe, mais à la limite, peu importe, 

c’est laissé à la discrétion du service. Mais ça me paraissait quand même cher 

pour des acteurs qui sont confrontés à cette crise économique. Je ne sais pas si 

ces montants étaient indexés, ni si vous en avez la même perception que moi. 

Mais cette question vise surtout à essayer de démultiplier le nombre de ces 

acteurs sur le territoire de la Ville de Bruxelles. 
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M. Maingain, échevin.- Monsieur le conseiller, merci pour cette question qui 

met en lumière une action de politique commerciale dont on parle trop peu, ce 

sont effectivement ces emplacements ambulants que vous aurez sans doute 

aperçus, notamment dans le quartier européen. On identifie comme une 

opportunité l’occasion d’en créer, comme nous l’avons déjà fait, que ce soit 

dans le quartier de l’Atomium ou avenue Louise.  

 

Nous avons aussi lancé de nouveaux types d’emplacements situés dans des 

parcs avec le parcours des food bikes. C’est une mobilité alternative par rapport 

aux food trucks classiques et qui permet aussi de répondre à des besoins 

complémentaires dans l’offre commerciale.  

 

Sur la grille tarifaire et les coefficients, c’est ma prédécesseure Lemesre qui a 

mis les montants et les coefficients en place, avec une certaine logique.  

Et quand vous m’interrogez sur ce que nous comptons faire pour qu’il y ait 

moins de snacks et de fast-food, c’est vrai qu’il y a un coefficient pénalisant sur 

une offre commerciale qui bien qu’elle soit rentable, il ne faut pas se mentir, 

correspond peut-être un peu moins à la vision de l’offre commerciale que nous 

voulons développer à Bruxelles, d’où ces coefficients de pénalisation.  

Qu’avons-nous fait pour les aider durant la crise ? Tout comme nous l’avons fait 

en tant que propriétaire, en exonérant largement les marchands ambulants 

également durant les périodes de fermeture, ce qui nous paraissait tout à fait 

logique quand il n’y a pas d’activité économique.  

 

Si certains montants peuvent effectivement paraître chers, il faut néanmoins les 

ramener à la hauteur des loyers que paient souvent les commerçants fixes. C’est 

toujours le point d’équilibre à trouver entre apporter une offre complémentaire 

via le commerce ambulant et qu’elle ne fasse pas de concurrence exagérée aux 

commerces fixes qui payent des infrastructures plus lourdes en termes de loyers, 
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alors que l’offre ambulante est à des prix relativement attractifs quand on 

compare le prix au mètre carré.  

 

Pour être clair, le point à l’ordre du jour porte sur la suppression 

d’emplacements que les acteurs économiques ne jugent pas assez rentables pour 

être obligés d’y assurer une présence, ou qui étaient complètement déserts.  

Leur suppression n’empêche pas de maintenir notre politique de création 

d’emplacements, comme on a pu le faire déjà dans les quartiers précités.  

 

M. Weytsman.- Je reprends juste ma question : comment soutenir la qualité des 

produits qui sont vendus ? Comment ont été identifiés ces différents 

emplacements ? Et peut-il y en avoir davantage ?  

 

J’avais constaté l’effort consenti en termes d’exonération et l’ai d’ailleurs inclus 

dans les trois millions d’aides dont j’ai parlé tout à l’heure. Mais la crise 

économique sévit toujours – j’espère que vous vous en rendez bien compte. 

Selon une bonne partie des acteurs concernés,  tout le monde a des difficultés 

pour le moment – j’en ai parlé en fin de semaine dernière avec la marchande de 

marrons chauds près de la place de Brouckère.  

 

Je me doutais que les tarifs devaient être ceux de la précédente législature, et je 

l’assume tout à fait, si ce n’est qu’aujourd’hui la situation est nettement plus 

compliquée. Certains marchands disent que c’est un peu trop élevé et je me 

demandais si vous aviez une analyse ou une approche politique de cette grille.  

 

M. Maingain, échevin.- On identifie les lieux en fonction des demandes et des 

quartiers où on se dit qu’il y a moyen de renforcer l’offre. Un test précède la 

création de l’emplacement envisagé. On fait souvent des appels temporaires, on 

sonde si les marchands sont volontaires, etc.  
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Sur la façon de diversifier notamment la qualité, il y a ce coefficient de 

pénalisation sur le prix, mais aussi ce qu’on a essayé de proposer à travers les 

food bikes, c’est-à-dire des concepts plus durables dans l’offre commerciale 

qu’ils tendent à proposer.  

 

Les aides sont évidemment poursuivies. Il y a des quartiers qui n’ont pas 

retrouvé leurs flux, où les emplacements restent compliqués et on a à chaque 

fois une discussion avec les opérateurs pour les aider par rapport au prix.  

 

M. Weytsman.- Quelle est l’aide par rapport aux prix ? C’est bien ça que je 

demandais. Si c’est le cas, c’est très bien, mais je n’étais pas au courant.  

 

M. Maingain, échevin.- Tout dépend de la situation. Certains marchand n’ont 

aucun problème de flux. Pour une échoppe à la sortie de la Grand-Place, par 

exemple, le flux permet tout à fait de faire face aux charges.  

On sait que c’est plus compliqué dans le quartier européen où l’activité 

économique reste à l’arrêt. On continue à avoir des discussions, un peu plus au 

cas par cas aujourd’hui, c’est vrai, en fonction de la situation réelle de l’impact 

économique de la crise.  

 

M. Weytsman.- Donc, vous avez la possibilité de baisser ces prix sans devoir 

passer au Collège ? 

 

M. Maingain, échevin.- Ça se fait à chaque fois soit par non-valeur, soit par 

non-facturation, moyennant la décision du Collège, évidemment.  
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Dossiers de Mme l’échevine Jellab 

Dossiers van mevr. de schepen Jellab 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

 

Point 64 - Punt 64 

 

Mme Vivier.- Je voudrais faire le point sur le réseau de toilettes accueillantes. 

Je ne me souviens plus quand il y aurait une évaluation ou quelle en était 

l’évaluation en ce moment. Vous pensez qu’elle est positive – on en a déjà un 

peu discuté – et elle le semble puisqu’il y a de nouveaux établissements et donc 

une augmentation de leur nombre, ce qui est bien.  

 

Par contre, nous avons eu des retours plutôt négatifs de certains établissements, 

notamment dans l’hyper-centre où je pense que la confrontation entre certains 

publics, soit des personnes qui viennent uniquement utiliser les toilettes, sans  

forcément fréquenter les établissements en question – et sont parfois un peu 

alcoolisées – et une clientèle d’habitués qui s’attend à pouvoir profiter de son 

établissement préféré, à avoir accès à ces toilettes et qu’elles soient propres. 

C’est quelque chose qui n’est pas facile à combiner pour tous les gérants de ces 

établissements.  

 

Je pense que le système peut être très positif dans certains quartiers, pour 

certains publics, notamment les touristes ou les chalands. Mais comme je le 

disais, ce n’est peut-être pas la meilleure solution partout et a fortiori dans le 

centre. Je tiens d’ailleurs à faire remonter du terrain associatif un argument que 

j’avais déjà pointé, à savoir que ce n’est pas une solution pour tous dans le sens 

où certaines personnes ont besoin de toilettes, mais n’y auront pas accès de cette 

façon parce qu’elles rechignent à entrer dans certains établissements.  
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Je pense que vous en êtes consciente, il faut trouver l’établissement qui est 

accueillant. Le logo n’est pas facile à voir pour tout le monde et n’est pas connu 

de certaines de ces personnes dont je parle. Mais n’oublions pas que la précarité 

n’est pas toujours facile à afficher.  

 

Je reste persuadée que si pour certains points, il y a effectivement du positif 

dans le réseau des toilettes accueillantes, ce n’est pas la solution idéale. Notre 

groupe pense qu’il faut mettre la priorité sur la création de toilettes publiques 

pour toutes et tous, y compris les personnes à mobilité réduite (PMR).  

 

Mme Jellab, échevine.- Merci pour cette question, madame Vivier. Après avoir 

évoqué le problème en section, vendredi dernier. J’ai questionné notre service 

qui n’a pas eu les mêmes retours que vous sur le terrain. Je vous suggère donc 

d’insister pour que les établissements qui témoignent de ces difficultés fasse 

remonter leurs commentaires, mais vous pouvez aussi nous communiquer les 

noms de ces établissements et on les approchera pour voir comment les 

accompagner ou comprendre la difficulté.  

 

J’entends bien que ce n’est pas une solution définitive. On avait déjà parlé ici, 

lors du lancement de notre plan toilette, du fait qu’il n’y avait pas de mesure 

miraculeuse qui répondrait entièrement à cette question. Le réseau des toilettes 

accueillantes est une sorte de service complémentaire, mais nous continuerons 

bien évidemment à développer celui de nos toilettes publiques.  

Nous avons reçu le permis d’urbanisme – nous attendions impatiemment ce retour 

depuis très longtemps – pour installer deux toilettes dans le centre, c’est déjà ça 

de fait. Il y en aura une près de la place Fontainas et l’autre du côté de Putterie, 

mais d’autres permis sont également en cours de traitement.  
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Le réseau des toilettes accueillantes s’inscrit dans un plan global qui, comme vous 

l’avez fait remarquer, prévoit des toilettes accessibles aux femmes ainsi qu’aux 

PMR. Ce réseau de toilettes accueillantes n’est accessible que quand les 

établissements sont ouverts, mais on sait que la problématique se pose aussi 

pendant la nuit. On a aussi installé des uritrottoirs pour essayer de contrer les 

problèmes d’urine sauvage à des endroits particuliers. Les résultats sont mitigés 

et on les évalue régulièrement. On suit ce dossier de très près avec le service, en 

essayant de s’adapter en fonction des besoins.  

 

Pour ce qui concerne le réseau des toilettes accueillantes, je pense franchement 

que c’est un plus. Les 42 ou 44 établissements participants totalisent un coût de 

42.000 € par an, tandis que pour une seule toilette publique, construction et 

entretien compris, il faut compter entre 60 et 80.000 € par an.  

Mais vous avez raison, c’est un engagement aussi de la part des gérants de ces 

établissements quant à garantir un accueil digne de ce nom à toutes et tous, et 

surtout sans discrimination. C’est vraiment quelque chose que j’ai tenu à inscrire 

noir sur blanc dans la convention : je ne veux pas de discrimination dans les cas 

où, justement, il y aurait des sans-abri ou des personnes plus précarisées à qui on 

barrerait l’accès à ces toilettes. Cet engagement est pris par tous les gérants qui 

ont signé la convention.  

 

Enfin, j’avoue que nous ne sommes pas encore au stade de l’évaluation et vous 

invite vraiment à identifier les responsables des établissements concernés ou à 

leur demander de nous écrire ou de m’écrire.  Nous suivrons la situation de très 

près.  

 

Mme Vivier.- Merci pour ces réponses, et en particulier de relever aussi ce 

point que je n’avais effectivement pas mentionné : le problème de la nuit. C’est 

une raison de plus pour axer la politique sur les toilettes publiques, mais 
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j’entends bien la différence de budget et il faut donc sans doute maintenir les 

deux.  

 

Je pense que la meilleure solution, comme vous l’avez proposé, est que nous 

mettions en contact les établissements qui nous ont relayés ces difficultés de 

gestion avec vos services.  

Je vous remercie.  

 

Dossiers de Mme l’échevine Persoons 

Dossiers van mevr. de schepen Persoons 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

 

Dossiers de M. l’échevin Pinxteren 

Dossiers van dhr. Schepen Pinxteren 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

 

Dossiers de Mme l’échevine Mutyebele 

Dossiers van mevr. de schepen Mutyebele 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

 

Point 69 - Punt 69 

 

Mme Dhont.- Sur la vente de la maison du numéro 13, rue Louis Wittouck, 

c’est une question de principe : on assiste de nouveau à la vente d’une propriété 

publique et nous trouvons que c’est vraiment néfaste, même quand on dit que 

c’était une ruine et que ça ne vaut pas grand-chose.  
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Comme on a déjà eu l’occasion d’en discuter, nous sommes contre la vente des 

propriétés de la Ville via la Régie foncière – ici un bâtiment de l’Instruction 

publique. Je trouve qu’on ne devrait pas le faire. On peut le maintenir, le 

restaurer ou le céder à l’un ou l’autre organisme. Il y a toujours des possibilités 

pour utiliser ce bâtiment d’une bonne manière.  

 

Je pense que dans ce sens, ce n’est pas juste de vendre des propriétés publiques. 

 

Mme Buggenhout.- Notre groupe s’étonne, à l’heure où l’immobilier est en 

forte hausse et fait l’objet d’une intense spéculation, du résultat de la vente 

publique d’une maison de maître dans un beau quartier résidentiel de Laeken. 

Au vu du rapport, qui est assez vague et ne fait mention ni de la superficie, ni de 

l’année de construction, ni de l’état de cette maison, nous ne pouvons pas nous 

faire une idée précise de ce bâtiment, si ce n’est par une photo qui représente 

d’ailleurs une très belle maison, en l’occurrence.  

Nous sommes perplexes parce que l’expertise décrite dans le rapport ne s’est 

faite que de l’extérieur, d’une part, ce qui paraît quand même un peu court. Ce 

serait dû au covid-19, mais apparemment, cela n’a peut-être pas empêché 

l’acquéreur de visiter les lieux – ce n’est pas dit.  

L’autre motif de perplexité tient au fait qu’il n’y ait eu qu’un seul acquéreur 

pour ce bâtiment. Il est indiqué dans le rapport qu’en fait, vous avez fait une 

publicité et n’avez pas eu de résultats, et que les frais d’une deuxième vente 

publique seraient beaucoup plus cher.  

 

Je voudrais donc savoir quel est le prix d’une seconde vente publique ? Et y a-t-

il tellement d’urgence dans notre foncier à la Ville de Bruxelles pour devoir 

vendre ainsi ce bâtiment en dessous de sa valeur, à plus de 11 % moins cher que 

sa valeur vénale ? 
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En fait, nous nous demandons s’il ne faudrait pas plutôt aller vers une seconde 

vente publique et donc également faire une contre-expertise en tenant justement 

compte du marché immobilier actuel, en 2022, ce qui n’est pas la même chose 

qu’en 2020 où nous étions au tout début de cette crise.  

 

Bref, nous ne pouvons pas accepter qu’un bien de la Ville soit galvaudé et 

trouverions opportune une telle contre-expertise, voire une deuxième vente 

publique plutôt que de devoir brader ce bâtiment.  

 

Mme Mutyebele, échevine.- Chers collègues, madame Dhont, je pense que la 

Ville n’a pas pour habitude de vendre des biens. Le fait est rarissime.  

En l’occurrence, cette maison est dans un très beau quartier, en effet. Elle 

appartenait à l’instruction publique néerlandophone et, comme vous l’avez vu 

dans le rapport, était louée à une école néerlandophone qui l’utilisait pour son 

secrétariat. Cette école n’en ayant plus besoin, la maison était vide depuis des 

années et se trouvait en très mauvais état.  

 

Je m’adresse aussi à Mme Buggenhout : vous pouvez toujours visiter cette 

maison. L’extérieur, peut-être, a l’air correct, mais à l’intérieur, la toiture était 

complètement abîmée et la restaurer aurait coûté beaucoup plus cher.  

 

La Régie dispose aussi en son sein de spécialistes capables de procéder à des 

évaluations de bâtiments et ces derniers ont estimé que le prix de vente fixé 

pour cette maison était correct. Et oui, on l’a vendue à 10 % moins cher, comme 

cela arrive parfois. Il s’agissait bien sûr d’une vente publique, donc toute 

personne intéressée pouvait venir se présenter pour acheter ce bâtiment. Tout a 

été fait en totale transparence. À partir du moment où on a fait les publications 

nécessaires et que toute personne était invitée à acheter le bien en question, la 

Régie ne va pas aller en arrière parce qu’on a également estimé qu’il n’y avait 
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aucun projet qui pouvait être effectué dans cette maison vu son état de 

délabrement.  

 

Mme Persoons, échevine.- Je voulais juste rajouter que le bâtiment était en 

effet occupé par le secrétariat du Centrum voor Deeltijds Onderwijs (CDO).  

Les services du centre ont déménagé depuis longtemps sur le site de l’institut 

Anneessens-Funck.  

 

La maison était à l’abandon et est actuellement en ruine. Je l’ai personnellement 

visitée. Il faut savoir aussi qu’on a proposé à la Régie d’occuper cet immeuble, 

mais un bâtiment isolé, sans autres biens autour, ce n’est pas forcément intéresse 

pour la Régie.  

 

Tout l’intérêt dans ce cas-ci est que l’argent va être affecté au projet 

d’élargissement de l’école Droomboom située juste en face. Le secrétariat était 

lié à Droomboom, et le produit de la vente doit justement permettre l’extension 

de cette école. Ça reste donc un investissement public qui va être utilisé pour 

l’instruction publique.  

Merci.  

 

Mme Buggenhout.- Ce qui nous heurte, c’est qu’on le vende moins cher que le 

prix minimum admis, et que la Ville n’est probablement pas obligée de vendre 

ses biens pour survivre.  

 

Et d’autre part, je vous rappelle quand même qu’il existe des organismes à la 

Ville, tels que Renobru ou le CPAS, qui recherchent ce type de bâtiments pour y 

installer des ouvriers.  

 

Quelques maisons ont été rénovées par Renobru près de la place Émile 
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Bockstael. Le CPAS achète de tels bâtiments, alors je ne comprends pas 

pourquoi celui-ci n’est pas resté à la Ville de Bruxelles. Il aurait pu être rénové 

et mis éventuellement en location.  

Ou alors vous le vendez, mais à un prix correct et pas sous-évalué, tel que ça a 

été fait.  

 

Vote(s) 

 

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

dossiers. 

(Il est procédé au vote nominatif.) 

 

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

l’opposition.  

 

Questions orales, questions d’actualité et interpellations 

Mondelinge vragen, actualiteitsvragen en interpellaties 

 

Vragen van dhr. VANDEN BORRE, mevr. DEBAETS en dhr. 

WEYTSMAN betreffende de Corona-betoging dd. 23 januari 

Questions de M. VANDEN BORRE, Mme DEBAETS et M. WEYTSMAN 

concernant la manifestation contre les restrictions sanitaires du 23 janvier 

 

Question d’actualité de M. WEYTSMAN relative au choix du tracé de la 

manifestation du 30/01/2022 

 

Mevrouw Debaets.- Dank u wel, meneer de Voorzitter, collega’s. Ik denk dat 

we ondertussen wel de geschiedenis kennen, de recente geschiedenis. Ik wou 

het toch nog graag hebben over de grootschalige betoging tegen de 
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coronamaatregelen die op 23 januari plaatsvond. Een betoging die, zoals wel 

vaker gebeurt, vreedzaam begon, maar die op het einde van de manifestatie 

helemaal – en niet voor het eerst – uit de hand liep.  

 

Minstens enkele honderden relschoppers keerden zich resoluut tegen de politie. 

Bekogelden de politie met stenen, met vuilniscontainers, met ijzeren hekken. 

Kortom, alles wat ze ook maar vastkregen. Ook gebouwen, handelaars, moesten 

het ontgelden, zelfs. Ja, gewone burgers waren slachtoffer, want ze drongen ook 

in appartementsgebouwen binnen.  

 

Achteraf werden er, denk ik, 200 – meer zelfs – 230 personen opgepakt. Maar 

de trieste balans, naast heel wat materiële schade, was toch ook wel dat 15 

mensen opnieuw gewond werden en dat mensen stilaan moedeloos worden 

omdat het een kroniek is van een aangekondigde uit de hand lopende betoging. 

Het is eigenlijk keer op keer hetzelfde. Men had dat eigenlijk wel wat kunnen 

voorspellen.  

 

Nu, naast heel wat frustraties – zeer terechte frustraties van politiemensen die 

eigenlijk keer op keer bijna hun leven riskeren, maar ook van handelaars die 

hun zuurverdiende spaargeld en centen zien opgaan – kwam de vraag naar 

boven: moeten we dat nog toestaan, dat soort betogingen, en vooral, is het 

gekozen traject wel het juiste traject?  

 

De realiteit heeft mijn vraag ondertussen voor een stuk ingehaald. Want het lijkt 

erop alsof u toch ook tot een ander inzicht bent gekomen. Want niet minder dan 

een week geleden werd er dan toch voor een deel voor een ander traject 

gekozen. Niettemin heb ik toch nog een paar vragen bij deze gebeurtenissen.  
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Kunt u misschien nog eens toelichten hoe u – en ik denk dan ook aan de politie 

– zich voorbereid heeft op deze manifestatie? Wat is de uiteindelijke balans – nu 

zijn we bijna twee weken verder – van de schade die werd aangericht?  

Welke criteria gebruikt men ook om betogingen – dit soort betogingen – al dan 

niet te laten plaatsvinden? En heeft u overwogen om bij toekomstige betogingen 

tegen coronamaatregelen alleen maar toestemming te verlenen wanneer de 

manifestatie voor een ander parcours opteert? Zal met andere woorden de 

alternatieve route ook geldig zijn voor toekomstige betogingen? Hoe werd de 

route van de manifestatie van gisteren – van het Noordstation tot aan het 

Atomium – bepaald en gekozen?  

 

En wat ik mij daar ook bij afvraag: werden de wijkcomités in Laken daarvan op 

de hoogte gebracht, de wijkcomitéburgers? Want ik krijg toch heel wat 

meldingen van mensen die zeggen dat ze eigenlijk van niets wisten. Mensen 

waren ook zeer ongerust. Mensen hebben de beelden gezien aan het jubelpark 

en vragen zich af of ze ze ook hun gebouw gaan binnendringen, ook hun 

handelszaak vernietigen.  

 

Daarbij ook: ik besef dat dergelijke betogingen verbieden misschien niet de 

beste oplossing is, er bestaat trouwens ook nog altijd vrijheid op vereniging en 

vrijheid van mening. Maar waarom niet voor een aanpak kiezen waarbij een 

dergelijke manifestatie plaatsvindt aan de Heizel. En ik verwijs daarbij naar Den 

Haag, een stad die we allemaal wel wat kennen, waar ook betogingen en 

manifestaties tegen het coronabeleid plaatsvinden, maar dat gebeurt op het 

Malieveld. Dat is een heel groot grasveld buiten de stad. Mensen kunnen daar 

opkomen voor hun eigen mening, maar op die manier verhinder je natuurlijk dat 

men schade aanricht in de binnenstad. Waarom kiest u niet voor een dergelijke 

oplossing? En misschien tot slot, heeft u ook overleg gehad met andere 

gemeenten die betrokken zijn?  
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Ik denk dan aan Etterbeek, bijvoorbeeld, die toch ook wel mee in de klappen 

deelden. Gaat u bijvoorbeeld bij toekomstige aanvragen andere locaties kiezen? 

Zoals ik zei, zou ik daarbij logischerwijs aan Heizel en Parking C denken, maar 

ik kijk alvast uit naar uw inzichten daarover.  

Dank u wel. 

 

M. Weystsman.- À cette question sur la manifestation du 23 janvier, je joindrai 

une question d’actualité sur la manifestation d’hier à Laeken, conformément à 

votre demande, monsieur le Président.  

 

Mme Debaets l’a dit à juste titre, on a tous été choqués par les débordements de 

cette manifestation du 23 janvier dernier. Je rappelle qu’on a encore vu des 

policiers littéralement « tabassés » – je crois qu’il n’y a pas d’autre terme – et 

visés par des jets des bouteilles et de barrières Nadar.  

 

Au nom du groupe MR-VLD, j’en profite pour appuyer et insister sur tout notre 

soutien vis-à-vis de ces agents blessés et de ces forces de l’ordre en général qui, 

on doit le rappeler, sont là pour encadrer l’événement et justement pour 

s’assurer que des manifestants puissent s’exprimer, qu’on soit d’accord ou pas 

avec leurs propos. Et cette liberté d’expression et de manifester est importante. 

C’est important pour les libéraux parce que c’est écrit dans la Constitution.  

 

Les policiers ne sont pas là pour se faire systématiquement massacrer. J’ai toute 

une série de questions, monsieur le Bourgmestre : 

 

Pour un état des lieux de la manifestation du 23 janvier, quel était le tracé 

initial ? Quand les débordements ont-ils eu lieu ? Quant au nombre de 

manifestants, de personnes arrêtées et au type d’arrestations, je sais que tout ça 

était dans la presse, mais je souhaiterais vous entendre directement sur le 
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nombre de blessés, les dégâts, les suites de ce dégâts. 

Vous allez vous constituer partie civile, mais la Ville devra-t-elle alors intervenir 

au niveau des dégâts matériels, comme on le fait régulièrement ?  

 

Plus précisément, il semble que vous ayez eu un échange avec le bourgmestre 

De Wolf sur l’éventualité de s’organiser pour éviter ces débordements dans le 

futur, quand notre zone de police n’est pas mobilisée. 

Quelle est votre perception de ces manifestations autour et dans le parc du 

Cinquantenaire ? Je pense que certains lieux devraient être évités, même si je 

comprends que le parc du Cinquantenaire puisse offrir certaines facilités parce 

qu’il est délimité. Mais dans un parc classé, ça me paraît quand même assez 

incroyable. C’est comme si on faisait ça dans le parc de Bruxelles. Ce serait 

évidemment une mauvaise chose.  

 

Quelle est votre appréciation ? Quelle est la leçon que vous avez ou les 

conclusions de cette manifestation ? Il me semble que vous l’avez déjà exprimé, 

mais je reviens sur vos propos d’hier soir ou ce matin sur la loi anticasseurs, sur 

cette volonté de faire le parallélisme entre la loi anti-hooligans qui a finalement 

bloqué l’accès aux stades pour les hooligans et les casseurs.  

Pour moi, on devrait aussi bloquer l’accès aux manifestations. Vous ne serez pas 

étonné, monsieur le Bourgmestre, que l’on vous soutienne dans cette réflexion. 

C’est normal puisque Édouard Philippe avait envisagé en France un projet assez 

similaire et d’autres, comme Valérie Pécresse – comme présidente du conseil 

d’administration de Grand Paris Aménagement –, se sont montrés favorables à 

ce type de dispositif.  

 

Par contre, là où je suis un peu dubitatif, c’est que vous avez déjà beaucoup de 

choses en main pour mettre en œuvre ce que vous souhaiteriez. Pourriez-vous 

vous expliquer à ce sujet ?  
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On fera un suivi, ici ou dans les différents parlements, pour s’assurer que cette 

loi anticasseurs puisse avancer avec le soutien du MR et du PS. Je le souhaite, 

mais vous pourriez quand même interdire l’accès à des périmètres à des 

casseurs que vous ou la police auraient identifiés. Pourquoi ne le faites-vous 

pas ? Si c’est parce que les manifestations sont longues et que les axes de 

pénétration sont importants, est-ce qu’on ne devrait pas réfléchir ensemble à 

identifier un cortège, un lieu de manifestation d’un point A à un point B fixe, sur 

lequel on connaisse les zones d’entrée et de sortie et dans lesquels seraient 

placés des policiers pour éventuellement filtrer, identifier si les casseurs 

arrivent, pendant que d’autres seraient chargés de l’intervention.  

 

Je me doute qu’un des paramètres qui ne doit pas être facile est celui du coût. 

Des policiers m’ont rappelé que dans les années 1980 et 1990, ils procédaient de 

cette façon. Mais à l’époque, on avait manifestement des moyens différents.  

Si, à l’étude, cela génère des coûts supplémentaires, je trouve que la Ville de 

Bruxelles doit être financée à la hauteur de ces enjeux : elle organise et encadre 

toutes les manifestations de la Belgique et il serait normal qu’elle soit financée à 

cette hauteur. Pourquoi ne pas déjà mettre en place ce que vous semblez plaider 

dans la presse ? Une étude à réaliser, c’est un budget supplémentaire.  

 

À propos de la manifestation à Laeken, je ne partage pas l’avis de ma collègue. 

Je pense que c’était vraiment un très mauvais signal de passer par Laeken. 

D’abord, je n’ai pas compris la genèse de cette décision. Est-ce que c’était une 

demande des organisateurs, une initiative de votre part ou de la police ? 

Pourquoi ?  

C’était d’autant plus étonnant, indépendamment des craintes et des critiques 

justifiées des riverains, que sur ce tracé-là, il n’y avait rien qui symbolisait le 

pouvoir que les manifestants pouvaient éventuellement rejeter ou appeler à une 

autre politique. Vraiment, ça me semble très étonnant.  
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À titre personnel, je ne me suis pas encore concerté sur cette question-là, mais je 

ne trouverais pas non plus positif qu’on renvoie sur le plateau du Heysel toutes 

les manifestations qui se passent en Belgique, tout simplement parce qu’on ne 

les souhaiterait par ailleurs.  

 

Je crois qu’on doit identifier un lieu, qui coïncide plus ou moins avec là où les 

manifestations se déroulent, mais qui soit peut-être être plus restreint, davantage 

ciblé et connu. On doit peut-être investir dans des infrastructures pour mieux 

encadrer ces différentes manifestations dans le futur.  

Je vous remercie.  

 

De Burgemeester.-  Mevrouw Debaets, monsieur Weytsman, ik wil eerst 

ingaan op de algemene procedure. In principe moet er voor elke betoging een 

aanvraag ingediend worden. De politie gaat vervolgens in dialoog met de 

aanvrager en maakt afspraken over het parcours, in te zetten ordediensten, uur, 

datum. We zoeken telkens samen met de aanvrager naar het beste parcours om 

de vrijheid van mening en het stadsleven te kunnen combineren. Maar soms 

dringen organisatoren aan op een bepaalde plaats of route in functie van het 

thema van de betoging. We hebben meer dan duizend betogingen per jaar. Die 

we zo goed als mogelijk proberen te verdelen over de stad. Zo werd er samen 

met de organisatoren gisteren gekozen voor een ander parcours. We 

communiceren bij grote betogingen via de sociale media, politie en ook via de 

pers over het parcours en de verwachte hinder. We zien echter meer en meer dat 

oproepen worden gelanceerd via sociale media. In die gevallen probeert de 

politie ook steeds de organisatoren te contacteren en daar afspraken te maken. 

Dialoog en voorbereiding zijn immers essentieel voor het goede verloop van 

een manifestatie.  
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Simpelweg verbieden is niet de oplossing en dit om twee redenen. 

Vijftigduizend personen die willen komen betogen hou je zomaar niet tegen, en 

als je geen afspraken maakt, is het beheer bijna onmogelijk. Beslissingen in het 

verleden hebben uitgewezen dat de Raad van State de beslissing verwerpt, zelfs 

met uitgebreide argumentatie die wijst op het veiligheidsrisico. Daarom werkt 

de politie op basis van genegotieerd beheer van de publieke ruimte. Het is van 

belang om te blijven communiceren. Vertrouwen is het fundament in het beheer 

van de openbare ruimte. Elke betoging van deze grootte wordt voorafgegaan 

door een grondige risicoanalyse. Zowel operationeel als op het vlak van welzijn 

en veiligheid van het personeel. Iedere eenheid is uitgerust naargelang de 

functie die ze uitoefenen in het dispositief. Wanneer het personeel in gevaar is, 

worden speciale middelen, zoals het waterkanon en traangas, ingezet. Voor de 

manifestatie waarvan sprake was het dispositief opgesteld met de steun van 

andere lokale zones en de federale politie. De eenheid van commando werd 

bewerkstelligd door het opzetten van een geïntegreerd dispositief, 

gecoördineerd door onze korpschef. 

 

Le tracé via la petite ceinture et la rue Belliard avait bien le parc comme 

destination finale. Le but était de séparer le lieu des discours et de la dislocation 

des barrages de police où nous nous attendions à des incidents, et ceci s’est 

vérifié.  

 

Les zones de police limitrophes ont été impliquées dans la préparation du 

service d’ordre. Des mesures préventives avaient été prises de concert.  

 

La police a estimé la participation à 50.000 personnes. Je vous renvoie au 

quotidien La DH qui a aujourd’hui fait intervenir une firme indépendante pour 

recompter et vérifier les chiffres annoncé par la police concernant la 

manifestation de dimanche à Laeken.  
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Cette société informatique a obtenu les mêmes chiffres et c’est un enseignement 

intéressant qui montre bien qu’on ne raconte pas n’importe quoi à cet égard. 

Notons que l’organisateur avait annoncé 500.000 manifestants, le parc du 

Cinquantenaire étant le seul endroit capable d’accueillir un nombre si important, 

même pour 50.000 personnes – vous pouvez vous rendre compte de ce que ça 

représente. C’est là que ça pouvait se disloquer sans compression, puisque le but 

est d’éviter aussi des incidents avec des manifestants pacifiques. 

 

Effectivement, la police étudie parfois d’autres scénarios. Dans ce cas, nous 

avons lancé la concertation avec les zones de police et les communes 

limitrophes et nous avons commencé le débriefing, notamment avec la zone 

Montgomery qui était particulièrement associée à la manifestation du 23 janvier.  

 

239 personnes ont été arrêtées, dont 11 arrestations judiciaires. Une task force a 

été mise en place afin de procéder à l’identification des casseurs, comme le 

confirme la communication du procureur du roi – que je remercie d’ailleurs 

pour sa célérité.  

L’estimation des dégâts est toujours en cours. Trois policiers ont été soignés à 

l’hôpital, mais ne sont pas restés en traitement. Nous avons connaissance de 12 

manifestants blessés.  

 

Des groupes de travail sont mis en place, tant dans notre zone qu’au niveau de 

la police intégrée, afin de trouver la parade à ce phénomène de violence envers 

les policiers. Dans le cadre de la manifestation du 23, on travaille avec le 

parquet pour identifier les auteurs, avec une analyse de risques, un colloque 

singulier et une discussion avec les organisateurs.  

 

Comme je le rappelle assez souvent, l’article 26 de la Constitution garantit 

évidemment la liberté de se réunir, mais en plein air – c’est stipulé très 
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clairement dans la texte. Cette liberté est soumise aux lois de police, c’est 

précisé dans la Constitution belge. Il faut donc une autorisation pour manifester, 

raison pour laquelle nous travaillons toujours avec la gestion négociée de 

l’espace public.  

Et je tiens à le redire : dans l’immense majorité des cas, il n’y a pas d’incidents.  

 

Sur le parcours à Laeken, oui, d’autres parcours existent. Comme vous le savez, 

selon le thème de la manifestation, certains veulent marcher d’un endroit à un 

autre. Là, il y avait une manifestation qui s’est d’ailleurs déroulée sans aucun 

incident. Je crois que trois arrestations administratives ont eu lieu au tout début 

de l’événement, pour port de matériel inapproprié.  

La manifestation a donc été bien négociée par la police avec les organisateurs et 

s’est donc passée dans le calme.  

 

Je ne peux absolument pas garantir qu’il n’y aura plus de manifestation à 

Laeken. Ça dépend des demandes des manifestants, des parcours qui sont 

négociés. Cela dit, j’entends les craintes exprimées. Généralement, il faut aussi 

en tenir compte, les manifestants visent le quartier européen pour une raison très 

simple : manifester devant des symboles de l’Union européenne. Ceux qui 

protestent contre la politique agricole commune (PAC) ne vont pas aller 

manifester dans les champs du Pajottenland. Ils veulent se diriger vers le rond-

point Schumann, devant la Commission, le Conseil et le Parlement européen.  

Ça, il faut l’entendre : on ne peut pas dire aux organisateurs : « Vous êtes libres 

de manifester, mais dans un endroit où personne ne vous voit ni ne vous 

entend. » Ce n’est pas ça la liberté de manifester.  

 

Je ne fais jamais de commentaire sur mes opinions par rapport à une 

manifestation, ce n’est pas mon rôle. C’est à la police de permettre cet équilibre 

difficile entre la liberté d’expression et l’ordre public.  
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Vous avez posé pas mal de questions sur ce que j’ai proposé et que le ministre 

de la justice avait aussi un peu signalé. Nous allons y travailler ensemble. Si 

vous citez, monsieur Weytsman, l’interdiction de lieu comme elle existe dans 

les sanctions administratives (SAC) par rapport à l’équilibre liberté de 

manifester, ça me semble un peu douteux de s’en contenter.  

Les conseillers doivent savoir que le dispositif des règlements communaux 

m’autorise à interdire des lieux aux manifestations. Cette dispositions vise des 

personnes qui troubleraient l’ordre public dans des endroits où ils n’habitent 

pas, qui occupent des cages d’escalier, des places publiques en les rendant 

infréquentables. On peut leur interdire de se rendre à certains endroits.  

 

En l’occurrence, je propose qu’il y ait une vraie sanction prise par un tribunal, 

ou à tout le moins de façon provisoire par le parquet, c’est-à-dire par un juge 

indépendant qui puisse en effet décider qu’une personne reconnue coupable de 

troubles à l’ordre public perde le droit de manifester parce qu’elle perturbe 

d’ailleurs la manifestation même.  

Aujourd’hui, qu’est-ce qu’on a retenu de la manifestation du 23 ? Les 

débordements sont le fait de bandes de casseurs. Je dois reconnaître que 

l’extrême majorité des manifestants ont défilé dans le calme. Je dois d’ailleurs 

dire que quand on a demandé l’interruption du meeting final, les organisateurs y 

ont tout de suite mis fin en comprenant la nécessité de reprendre le contrôle que 

la situation devait au niveau de la police.  

 

Je ne m’étendrai pas plus sur la proposition que j’ai commencé à formuler 

puisque j’ai eu des contacts avec le ministre de la justice et que nous allons 

former un groupe de travail pour étudier la question. Les parlements auront 

évidemment l’occasion d’en discuter puisqu’il faudra une loi par rapport à ça – 

je ne conçois pas que les SAC puissent suffire.  

Aujourd’hui, je veux aussi remercier tous les services de police qui travaillent 
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énormément lors de chaque manifestation et nos services de propreté publique 

qui sont extrêmement efficaces quand il y a des dégâts et se rendent dans 

l’heure sur place pour effacer les stigmates des manifestations. Je tiens vraiment 

à remercier aussi le secrétaire communal pour les contacts qu’il multiplie afin 

de diligenter le traitement des dégâts, ainsi que l’ensemble des services.  

 

Je veux le redire à nos concitoyens : en tant que capitale de 500 millions 

d’Européens, nous accueillons beaucoup de manifestations. Nous tentons de 

préserver au maximum la vie courante et l’équilibre entre liberté d’expression et 

ordre public.  

Les images que nous avons vues le 23 sont évidemment inadmissibles pour la 

façon dont on s’en prend aux forces de l’ordre. Elles sont scandaleuses ! 

J’espère que les condamnations de la justice seront extrêmement lourdes et 

qu’on nous donnera les moyens d’écarter définitivement ces casseurs qui, en 

effet, ne sont pas du tout là pour manifester mais pour dégrader les biens publics 

et s’en prendre aux personnes, ce qui est totalement inacceptable.  

 

J’espère avoir répondu à vos questions. C’était assez long, mais cela a permis de  

regrouper les trois en même temps. Je vous remercie.  

 

Mevrouw Debaets.- Ja, dank u wel, meneer de Burgemeester, voor uw 

uitgebreid antwoord. Toch nog eens eventjes de puntjes op de i zetten. Ik heb 

hier niet gejubeld en u heeft mij geen hoera horen roepen dat de betoging naar 

Laken werd gestuurd. Wel in tegendeel, ik heb het feit gehekeld dat bewoners 

amper op de hoogte waren.  

 

Wat ik wel positief vond – dat heb ik zeker wel gezegd, dat is dat ik denk dat de 

Heizel, parking C, een goede piste kan zijn om zoiets te doen.  
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Je le dis en français aussi pour les collègues francophones : l’idée est de le faire 

au centre-ville ou devant les monuments qui sont symboliquement importants, 

parce que les manifestants veulent ou doivent à tout prix être vus. Ils seront vus 

et entendus – de toute façon, tous les médias sont présents.  

 

De Burgemeester.- Le parking C se trouve sur Grimbergen. C’est un détail 

mais il faut s’adresser alors à cette Commune.  

 

Mevrouw Debaets.- C’est vrai, mais je pense qu’on devrait pouvoir trouver des 

solutions. 

 

De Burgemeester.- Vu la majorité à Grimbergen, ça risque d’être compliqué.  

 

Mevrouw Debaets.- Pour les collègues qui connaissent moins ce pays, je 

voulais citer l’exemple des Pays-Bas : voyez comment s’y prend la Ville de La 

Haye pour organiser ce genre de manifestation. Ils font ça dans un endroit 

nommé Malieveld, une plaine herbeuse située juste en dehors du centre-ville 

mais toujours à l’intérieur de La Haye. On peut beaucoup mieux y encadrer ce 

genre de manifestation sans violence et sans donner l’occasion aux casseurs de 

détruire des commerces, immeubles et voitures – c’est ça qui est important.  

 

En dus ben ik benieuwd welke toekomstige pistes en locaties u naar voren gaat 

schuiven, maar ik denk dat er drie ingrediënten belangrijk zijn. Want, inderdaad, 

recht op vrije meningsuiting, recht op vereniging, is belangrijk. Maar ik denk 

dat het recht op eigendom en recht op veiligheid ook belangrijk is. En dus, hoe 

die twee te verzoenen, blijft toch wel de vraag. Ik denk dat een goede locatie 

kiezen belangrijk is: waar politie en ordediensten makkelijk kunnen ingrijpen 

wanneer er iets misgaat, waarbij men vermijdt dat mensen – burgers, mensen 

die daar wonen –, maar ook handelaars moeten delen in de klappen.  
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Ik denk, ten tweede, dat snelrecht belangrijk is. De federale regering heeft dat 

ingevoerd. Dat men dat dan ook gebruikt opdat men met dergelijke 

vandalenstreken en crapuleus gedrag niet wegkomt. Dat het duidelijk is dat men 

hiervoor gestraft zal worden en snel ook. 

 

En dan, ten derde, verwijs ik naar uw piste, ’la loi anti-casseurs’, ik heb daar 

geen vertaling in het Nederlands voor. Dat is zeker een degelijke piste. 

Benieuwd om er meer over te horen. Maar in elk geval moet het duidelijk zijn 

dat het scenario dat we vorige week gezien hebben – nòg maar eens gezien 

hebben – echt niet meer voor herhaling vatbaar is. Naast het persoonlijke leed 

van heel veel mensen ook voor het imago van onze stad Brussel.  

Ik dank u. 

 

M. Weytsman.- Sur l’opportunité ou non de ne plus jamais faire de 

manifestations dans le parc du Cinquantenaire, ce n’est pas un non mais la 

question est toujours en examen, si j’ai bien compris la réponse de M. le 

Bourgmestre. 

 

Pour l’estimation des dégâts. Le groupe MR-VLD encourage la Ville de 

Bruxelles à participer, comme on l’a déjà fait ensemble. 

 

Juste une réplique sur la procédure négociée : on ne remet pas ce principe en 

cause. Il y a juste une limite – on a eu l’occasion d’en débattre lors d’autres 

manifestations. J’estime que quand la police se fait agresser, cette procédure 

n’est plus à mettre en place et il doit y avoir une réponse proportionnée 

directement. C’est vrai que ça me fait toujours mal au ventre quand je vois que 

des policiers doivent reculer. Je le vois beaucoup moins que vous parce que je 

ne vois que les images qui passent sur les réseaux sociaux. Mais pour moi, je le 

dis d’emblée, c’est complètement inadmissible de voir un policier frappé à la 
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figure par un pavé, une barrière Nadar ou des bouteilles. Ils ne sont pas là pour 

ça. Pour moi, dans ce cas-là, on doit pouvoir intervenir directement. 

 

Par contre, je ne comprends pas votre remarque et réagis à votre proposition : 

j’entends que vous voulez faire plus que ce qui vous est déjà autorisé dans le 

cadre de vos compétences comme autorité administrative.  

 

Je ne vois pas en quoi il n’est pas proportionné d’interdire un lieu à des casseurs 

qui sont identifiés, fichés et connus par la police, qui ont parfois été déjà jugés. 

Ça me paraît totalement proportionné et tout à fait en ligne avec votre propre 

ambition. Est-ce que ce qui vous paraît disproportionné ou peu proportionné est 

le fait que ce soit l’autorité administrative qui en décide ? Mais c’est pourtant 

dans le cadre de vos compétences et en tout cas, votre prédécesseur l’a déjà fait 

en interdisant l’accès de certaines personnes à la Cité modèle ou au quartier 

Versailles après leur condamnation. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas 

interdire à un casseur notoire et multirécidiviste de participer à une 

manifestation.  

 

Je rejoins finalement, Mme Debaets. Que ce soit selon cette option qui vous est 

déjà possible ou dans le cadre d’une loi anti-casseurs renforcée, il faudra 

toujours identifier ces casseurs. Il faudra toujours prévoir un lieu avec des 

entrées et des sorties où des policiers devront filtrer davantage, outre tout leur 

travail d’intervention. Et ne devrait-on pas aussi, à la Ville de Bruxelles, 

identifier nous-mêmes très clairement un ou deux lieux de manifestation, pas 

plus, qui rencontrent toutes nos objections ? Oui à la liberté de manifestation, 

mais dans un endroit où on peut assurer la sécurité des manifestants et de la cité. 

Est-ce que cet endroit inconnu est identifié aujourd’hui ? J’ai l’impression que 

non, parce qu’on voit qu’il y a plusieurs manifestations dans plusieurs quartiers. 

Les manifestants ont manifesté là où ils le souhaitaient.  
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- Enfin, sur la manifestation à Laeken, je n’ai pas compris si c’était une 

demande des manifestants ou si c’était votre initiative de les renvoyer vers le 

plateau du Heysel et Laeken – excusez-moi si je n’ai pas bien entendu.  

 

De Burgemeester.- J’ai en effet cet instrument des sanctions administratives, 

mais vous l’avez vous-même dit dans votre intervention, monsieur Weytsman : 

quand ça a été utilisé, c’était après une condamnation – donc, vous dites la 

même chose que moi. Je dis juste que ça doit être une peine accessoire, c’est 

exactement la même chose. Je suis prêt à recourir à ce moyen après une 

condamnation, comme vous l’avez spécifié. Je n’ai pas de problème à l’utiliser 

à ce moment-là. C’est pour ça que je propose que le juge puisse la prononcer ou 

le cas échéant, comme pour la saisie de véhicule, qu’elle soit appliquée par 

l’autorité administrative, justement après une condamnation.  

 

C’est de ça qu’on va discuter avec le ministre de la justice Van Quickenborne. 

Soyons clairs, si on me dit que je peux l’utiliser, je l’utiliserai. Objectivement, 

vous dites la même chose.  

 

M. Weytsman.- C’est peut-être moi qui n’ai bien compris, Mais je présume que 

ces casseurs, en grande partie, sont déjà connus par la justice.  

 

De Burgemeester.- Comme vous l’avez dit : « après avoir été condamnés, 

l’accès leur a été interdit ». Nous sommes effectivement d’accord, j’attends leur 

condamnation. 

 

M. Weytsman.- Mais le fait est que ces casseurs sont connus et reconnus. Ne 

me dites pas qu’ils n’ont jamais été condamnés... C’est ça, ils ne l’auraient 

jamais été ?  
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De Burgemeester.- Non, à ma connaissance, il n’y a pas eu de condamnations. 

N’oubliez pas que cette condamnation est limitée à un mois – je parle de 

l’éloignement. Si on me demande de leur barrer l’accès à toute manifestations, 

c’est non. D’abord, on sait desquelles on parle : ils ne vont pas aller se mettre 

dans une manifestation de 60 personnes – mais c’est un autre débat qui aura lieu 

au parlement.  

 

La loi anti-hooligans peut être une bonne source d’inspiration, même si ce n’est 

pas du ressort d’un juge mais du ministère de l’intérieur. Je pense en effet qu’il 

y a sûrement moyen d’y réfléchir. Je ne vais pas commenter quelque chose qui 

sera bientôt débattu.  

 

Pour le reste, j’entends les remarques de Mme Debaets sur le Malieveld à La 

Haye. Je l’invite quand même à regarder ce qui s’est passé aux Pays-Bas sous 

les lois Corona.  

Honnêtement, ça a été très chaud à Bruxelles le 23 janvier, mais je suppose que 

Mme Debaets n’a peut-être pas vu les images des manifestations à Rotterdam 

ou dans d’autres endroits. C’était quand même très impressionnant.  

 

Mevrouw Debaets.- J’ai bien vu les images en question. Mais je parlais de la 

ville de Den Haag – La Haye, en français.  

 

De Burgemeester.-  Rotterdam, c’est juste à côté de Den Haag. Et  là, il y a eu 

des dégâts aussi importants. 

 

Mevrouw Debaets.- Bien sûr, mais c’est ce qui se fait à La Haye que je donne 

comme exemple. C’est intéressant. 
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De Burgemeester.- Je pense aussi que c’est intéressant de voir ce qui s’est 

passé dans d’autres pays. Je pense que la police a fait vraiment un beau travail à 

Bruxelles avec l’appui des différentes zones et que leur gestion a été très 

compliquée. Elle n’a pas à rougir de son action quand on voit comment ça a pu 

se passer dans d’autres quartiers. 

 

Par ailleurs, quand vous me dites : « Mettez les manifestants au parking C. », je 

voyais Mme Dhont sourire, et je la comprends. Je ne sais pas si vous dites ça en 

plaisantant. D’abord, ce n’est pas sur ma commune mais celle de Grimbergen. Je 

pense que le CD&V de Grimbergen sera ravi de savoir que le CD&V de Bruxelles 

veut lui envoyer les manifestations.  

 

Il y a déjà eu des manifestations sur le parking C, mais je vais être très clair : si 

je commence à dire aux gens : « Écoutez, vous êtes très gentils, mais toutes les 

manifestations se passent là-bas. », ce n’est plus de la gestion négociée de 

l’espace public – ça devient ridicule… 

 

Et enfin, les manifestations empruntent souvent les mêmes parcours. Si vous 

demandez à différents policiers, il y a des manifestations récurrentes. Certaines 

sont statiques. Par exemple, il y a un axe Nord-Midi, que tout le monde connaît : 

la route syndicale, entre la gare du Nord et celle du Midi où les manifestants 

marchent d’un côté à l’autre. Ou encore la route européenne qui part de la gare 

du Nord. Ça part toujours d’une gare, puisque c’est là qu’arrivent les manifestants 

en bus ou en train, et ils remontent ensuite vers le quartier Schumann.  

 

On essaie de rester sur le territoire de notre zone parce qu’on sait que c’est 

compliqué : vous l’avez vu, les autres zones sont moins habituées que nous à 

gérer des manifestations, donc on essaye de ne pas les envoyer ailleurs, mais ça 

peut arriver. Il y a beaucoup de manifestations aussi devant le parlement 
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européen. Et devant des ambassades aussi, selon le pays qui est la cible des 

contestataires.  

 

C’est toute cette négociation qui a lieu. Il n’y a pas une seule route ou une seule 

zone d’expression. À mon avis, ça n’arrivera jamais. Je pense que justement, la 

force de la police de Bruxelles, c’est d’avoir mis en place cette gestion négociée 

de l’espace public qui fait qu’on essaie de trouver un dialogue avec les personnes 

qui veulent exprimer leur mécontentement parce que c’est ça, une manifestation. 

Et franchement, beaucoup de gens viennent voir la façon dont ça se passe ici : il 

faut trouver ce dialogue avec les uns et les autres. C’est vraiment ce que font les 

services du commissaire en chef, et finalement en colloque singulier avec moi, 

puisque c’est ma responsabilité.  

Si on veut me l’entendre dire : oui, à un moment donné, c’est moi qui valide les 

parcours et les différents endroits. Chaque manifestation reçoit mon FIAT, cette 

analyse est du ressort du bourgmestre – je ne me dégagerai jamais de mes 

responsabilités à ce niveau-là. Et chaque fois, c’est complexe, ça mène à un 

débriefing et chaque il faut trouver un juste équilibre.  

 

Sur la manifestation de dimanche dernier, on a pu voir qu’elle s’est passée dans 

le calme. On s’en doutait un peu. Il y avait un autre parcours, c’est vrai. Il y a 

aussi des manifestants qui de temps en temps demandent d’autres parcours. Ils 

sont là. Vous avez vu que les uns et les autres étaient satisfaits du fait que ça s’est 

très bien passé, malgré les différentes annonces qu’on a pu voir avant : « Est-ce 

que ça va de nouveau être le chaos ? » C’est le jeu classique.  

Il y aura encore des manifestations. C’est chaque fois complexe à gérer et on fera 

toujours le maximum pour que ça se passe bien.  

 

Merci aux conseillers pour leur soutien aux forces de l’ordre. Je pense que c’est 

important aussi qu’elles entendent ce signal positif émis par le Conseil par rapport 
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à ces actes d’agression. Et je le redis : j’espère vraiment que la justice aura la 

main lourde sur les auteurs qui ont été identifiés.  

Je vous remercie.  

 

Mevrouw Debaets.- Ik wil toch twee dingen rechtzetten. Meneer de 

Burgemeester, u draait het alsof ik zou gezegd hebben dat de politie steken heeft 

laten vallen. Niets is minder waar. De politie heeft hier, zoals steeds in het 

beheer van alle betogingen en manifestaties, uitstekend werk gedaan. Maar wat 

ik wel beu ben en vele mensen met mij, en niet in het minst politiemannen en -

vrouwen, dat is dat zij keer op keer belaagd worden en dat zij keer op keer in 

het ziekenhuis belanden. Dat zij keer op keer slachtoffer zijn van het vandalisme 

en het geweld. Dat moet gaan stoppen. Dat is ook het enige dat ik gezegd heb. 

Ten tweede, wat Parking C betreft, ik zal daar kort over zijn. De mensen die in 

Brussel komen betogen, dat zijn niet alleen maar Brusselaars. Dat zijn mensen 

die vanuit heel het land komen betogen. En de solidariteit mag, denk ik, 

misschien ook eens in vraag worden gesteld. Waarom moet het altijd in Brussel 

zijn en waarom moet Brussel altijd in de klappen delen. Ik ben geen 

Grimbergenaar, ik ben Brusselaar, en kom op voor mijn stad en voor mijn 

gewest, waar ik van hou. En dus maakt het mij niet uit of u dat aan de Heizel 

doet, of in overleg gaat met de andere gewesten om een locatie te vinden die 

misschien net buiten Brussel is.  

 

Waar het mij om te doen is, is dat mensen kunnen betogen, dat mensen hun 

mening kunnen uiten, maar dat ze dat vreedzaam doen en dat Brussel en de 

Brusselaars en de handelaars en ook de politie daar geen slachtoffer meer van is. 
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Question de Mme DHONT concernant les futurs loyers sur le site Rempart 

des Moines 

 

Mme Dhont.- Les locataires de logements sociaux des « 5 blocs » s’inquiètent 

de ne pas avoir de nouvelles fixes concernant le fonctionnement des 335 

logements au tarif social prévu sur le site Rempart des Moines, alors que dans la 

presse, on parle toujours de logements sociaux, du Logement bruxellois et des 

logements moyens de la Régie foncière. L’enquête publique est maintenant 

publiée et on peut donc envoyer des questions.  

 

Au Conseil communal, le 4 octobre 2021, vous avez affirmé que la totalité des 

335 logements sera effectivement au tarif social. On était très contents de cette 

nouvelle et les locataires également. Mais parmi les 335 logements, 201 sont 

des logements bruxellois et 134 des logements de la Régie et les locataires 

demandent plus de précisions sur le terme de « tarif social ». D’où les questions 

suivantes :  

 

Est-ce que l’expression « tarif social » se réfère effectivement à un tarif pour 

des logements sociaux ? Est-ce que les 335 logements auront des critères 

d’attribution identiques ? Est-ce que ces critères seront les mêmes que pour les 

logements bruxellois, c’est-à-dire que les loyers sont fixés en fonction du 

revenu ?  

 

Qui va s’occuper de l’attribution de ces logements : le Logement bruxellois, la 

Régie ou les deux ? Ce tarif social est-il prévu pour une durée indéterminée ? 

Enfin, pouvez-vous communiquer vos réponses et informations aux habitants ? 

C’est ça que je demande : est-ce que vous pouvez répondre noir sur blanc et 

vous engager à me communiquer votre réponse par écrit ? Je vous remercie. 
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Mme Mutyebele, échevine.- Madame Dhont, vous dites que les locataires des 5 

blocs du Rempart des Moines s’inquiètent de ne pas avoir de mes nouvelles. Ces 

locataires sont ceux du Logement bruxellois et ils sont très bien informés de leur 

situation et de l’évolution de la reconstruction du site dont la fin de la première 

phase est prévue pour 2025.  

 

Je peux difficilement vous en dire plus à ce stade, sauf que ce sera du logement 

social, comme je l’avais dit et que je n’arrête pas de le répéter. Rien n’a changé : 

ce sera du logement social. En tant que mandataire politique, je pense que vous 

aussi, vous pouvez les rassurer parce que j’ai déjà répondu à cette question au 

Conseil communal.  

 

Il a toujours été prévu que les 201 logements du Logement bruxellois resteront 

aux mêmes conditions connues du logement social et les autres, ceux de la Régie 

foncière, seront régis sous ces mêmes conditions du logement social. Les 

locataires peuvent donc se rassurer : les conditions et le fonctionnement qu’ils 

connaissent vont rester les même parce que ce sera du logement social.  

 

Pour ce qui est des 134 logements de la Régie foncière, comme je viens de le dire, 

ils seront socialisés, ça n’a pas changé. Je vous ai déjà expliqué en octobre que 

nous étions en discussion avec la Région pour établir le fonctionnement de la 

socialisation et que je reviendrai vers ce Conseil communal dans les meilleurs 

délais, une fois que le projet aura pris forme. Nous avons donc quelques années 

devant nous, d’autant plus que ces logements qui n’existent pas encore n’ont par 

conséquent pas de locataires.  

 

Mme Dhont.- Je suis rassurée de pouvoir donner cette réponse aux locataires et 

aussi aux éventuels futurs locataires.  
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Est-ce que vous pourriez m’envoyer votre réponse par écrit, par mail ?  

Je vous remercie d’avance.  

 

M. le Président.- La réponse de l’échevine sera transcrite dans le compte rendu 

de la séance, madame Dhont. 

 

 

 

Question de M. BAUWENS concernant le « matériel scolaire gratuit » dans 

les écoles de la Ville de Bruxelles 

 

M. Bauwens.- Madame Hariche,  nous sommes aujourd’hui à mi-chemin de la 

législature et cela fait d’ailleurs bien plus longtemps que vous êtes en charge de 

l’enseignement à la Ville de Bruxelles. J’ai relu l’accord de majorité que je 

soutiens et qui stipule que vous visez à terme la gratuité dans le milieu 

pédagogique, que la Ville veut diminuer les frais scolaires et s’équiper en matériel 

durable, recyclable. Vous voulez lancer des initiatives d’organisation d’achats 

groupés, de bourses d’échange de matériel scolaire viseant à diminuer les coûts 

pour les parents.  

Très honnêtement, madame Hariche, c’est quelque chose que soutient le PTB, et 

tout d’abord parce que c’est dans la Constitution : l’accès à l’enseignement est 

gratuit.  

 

C’est très important pour nous, militants de gauche, mais aussi parce qu’on sait 

que tout le monde ne vit pas dans l’opulence à Bruxelles. Il y a beaucoup de 

précarité, beaucoup de familles qui ont des fins de mois difficiles. Environ 4 

enfants sur 10 vivent sous le seuil de la pauvreté à Bruxelles, je pense.  

Pour bien des familles, la rentrée scolaire de septembre est une période 

particulièrement difficile, qu’elles appréhendent ou anticipent en ayant peur. Dès 
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maintenant,  ces parents d’élèves commencent déjà à épargner. Certains 

témoignent que parfois, ils ne peuvent pas payer le loyer et postposent leurs frais 

médicaux en prévision, justement des dépenses qui ne manqueront pas de tomber 

le 1er septembre.  

 

Donc, à mi-mandat et en regard de votre accord de majorité, j’aimerais savoir où 

en est la Ville par rapport à la réalisation de ses plans en faveur de la gratuité 

pédagogique. Très spécifiquement, quel calendrier la Ville s’est-elle accordée à 

cet égard ? Comment planifiez-vous les choses ?  

 

Où en est-on sur des initiatives comme les achats groupés ? Cela a-t-il déjà été 

lancé ou est-ce que c’est prévu ? Est-ce qu’ils ont été budgétisés et combien cela 

va-t-il coûter ?  

Bientôt, nous aurons des discussions budgétaires et je suppose donc que vous 

avez un budget à cet effet. Avez-vous déjà procédé à une estimation du coût de 

la gratuité totale du matériel scolaire pour les élèves, de la maternelle au 

secondaire ? En séparant les frais, d’ailleurs, pour un aperçu détaillé.  

On aurait aussi une question très spécifique : combien d’euros la Ville reçoit-elle 

par élève pour couvrir le matériel scolaire, dans le réseau francophone, mais aussi 

néerlandophone ?  

 

Mais plus globalement, est-ce que la Ville s’inscrit encore dans l’accord que vous 

avez signé en début de législature, qui visait donc la gratuité du matériel scolaire 

en diminuant les frais scolaires ? Cette volonté et ce plan sont-ils toujours 

d’actualité ? Merci d’avance pour vos réponses, madame Hariche.  

 

Mme Hariche, échevine.- Merci, monsieur le conseiller. L’objectif inscrit dans 

l’accord de majorité est évidemment toujours d’actualité et plus encore, 

puisqu’il figure parmi les priorités de la gauche. C’est pourquoi, chaque année, 
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nous déployons des moyens supplémentaires pour tendre vers la gratuité dont 

nous parlons.  

 

Pour pouvoir en évaluer le coût, nous avons réalisé une étude en 2020 afin 

d’objectiver la situation au sein de notre enseignement fondamental. Ainsi, dans 

les écoles de la Ville de Bruxelles, comme vous avez demandé de ventiler les 

chiffres, la participation des parents pour l’achat du matériel s’élevait à :  

 

- 40 € par an et par élève dans le maternel, alors que la Ligue des familles 

indique qu’une moyenne de 76 € est demandée par les pouvoirs organisateurs 

(PO) ; 

- 115 € par an dans le primaire, alors que la Ligue indique une moyenne de 

234 €. 

 

Ceci démontre que nous avançons petit à petit en la matière, puisque les frais 

dans les écoles de la Ville sont moitié moins élevés que la moyenne en 

Fédération Wallonie-Bruxelles.  

 

Avec 4.350 écoliers en maternelle et 8.200 en primaire, leur prise en charge 

totale s’élèverait à 1,12 millions d’euros exactement.  

 

M. Bauwens.- Un million, c’est pour le primaire ? 

 

Mme Hariche, échevine.- C’est 1,12 millions d’euros pour le niveau 

fondamental, qui comprend donc la maternelle et le primaire.  

 

Le décret gratuité de la Fédération Wallonie-Bruxelles nous octroie des subsides 

pour couvrir l’ensemble des frais de matériel dans le maternel. Il offre 61 € par 
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enfant et par an. Dès lors, plus aucune participation aux frais pour les enfants de 

maternelle n’est demandée aux parents.  

Seuls les frais suivants peuvent encore être à la charge des parents : l’achat d’un 

cartable, d’une trousse vide, ainsi que les voyages scolaires. Le coût de ces 

derniers est plafonné par notre PO, ce qui n’est pas le cas dans les autres PO sur 

le territoire de la Ville et de la Fédération Wallonie-Bruxelles en général.  

 

Tous les marchés pour l’achat de matériel scolaire sont réalisés par la Centrale 

d’achats de la Ville. Chaque année, une année d’étude supplémentaire est 

couverte par ces subsides.  

 

L’inventaire des mesures a été listé en septembre dernier à l’occasion d’une 

interpellation de votre collègue Dhont – qui m’avait questionnée le 6 septembre, 

si ma mémoire est bonne.  

L’enjeu de la gratuité scolaire dépasse la question des fournitures en début 

d’année, bien que nous accordions également une grande attention à ce pôle de 

dépenses. Pour rappel, sur une année complète et normale, cela représente un 

budget de 1,4 millions d’euros.  

 

Chaque année, nous déployons des moyens supplémentaires pour tendre vers 

l’objectif poursuivi et nous pourrons évidemment débattre des mesures qui 

seront prises pour la rentrée scolaire prochaine lors de nos prochaines 

discussions sur le budget 2022.  

Je vous invite, pour le détail des postes qui sont déjà gratuits dans nos écoles, à 

relire l’intervention que j’ai faite le 6 septembre en septembre à la demande de 

Mme Dhont. 
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M. Bauwens.- Si j’ai bien compris, madame Hariche – je n’en suis pas certain –, 

les 61 € dont vous parlez ne concernent que la maternelle. Ou est-ce que ça 

compte aussi pour le primaire ? 

 

Mme Hariche, échevine.- Nous n’avons pas encore de subvention de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles pour le primaire, mais elle compte bien avancer 

année par année.  

Étant donné que nous faisons déjà toute une série de choses pour diminuer les 

coûts au maximum, on est déjà largement en dessous de la moyenne demandée 

par les autres PO. Mais on compte bien ne pas s’arrêter là : pour nous, 

effectivement, la gratuité complète reste l’objectif à atteindre.  

 

M. Bauwens.- J’aurais encore une question : d’abord, est-ce que je peux avoir 

votre réponse par écrit ? Comme ça, je pourrai l’évaluer en détail.  

Évidemment, j’ai aussi relu votre réponse du 6 septembre. Mais j’aimerais aussi 

avoir la réponse un peu plus vite que pour la question écrite que j’avais posée 

récemment. Je ne sais pas dans quel délai je peux attendre cette réponse.  

 

Mme Hariche, échevine.- En principe, tout ce qui est dit est systématiquement 

repris de manière analytique dans le compte rendu du Conseil communal, mais 

pour vous éviter l’attente, je veux bien vous les envoyer. Il n’y a pas de souci.  

 

M. Bauwens.- Très bien. Pour la maternelle, je suis ravi, mais je reste vraiment 

sur ma faim à propos du primaire… 

 

M. le Président.- C’est dans le compte rendu. Nous ne sommes pas ici pour 

dialoguer. 
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M. Bauwens.- Je pensais que l’enseignement gratuit était vraiment important, 

monsieur le Président Ouriaghli, mais vu votre réaction, je crois que c’est peut-

être problématique ! 

 

Mme Hariche, échevine.- Je vous invite à relire les échanges parce que c’est 

difficile de tout lister point par point dans le temps imparti.  

 

M. le Président.- Monsieur Bauwens, j’ai réagi par rapport à la tenue de nos 

débats : vous posez une question, vous recevez une réponse et vous pouvez 

répliquez. C’est comme cela que ça fonctionne. 

 

M. Bauwens.- Les réponses étaient incomplètes 

 

M. le Président.- Vous avez posé cinq questions après votre intervention. 

Mais l’incident est clos. Merci, monsieur Bauwens 

 

Question de Mme NYANGA-LUMBALA concernant l’application de la 

convention conclue entre l’Agence régionale pour la propreté 

 « Bruxelles-Propreté » et la Ville de Bruxelles en matière de nettoiement 

 

Mme Nyanga-Lumbala.- Chers collègues, suite à la mise en œuvre du volet 

intra-bruxellois de la sixième réforme de l’État en matière de propreté publique, 

les activités de balayage et de nettoyage de la voirie régionale sont organisées 

dans le cadre d’une convention conclue entre l’Agence Bruxelles-Propreté 

(ABP) et chaque Commune de la Région bruxelloise. Cette convention doit 

notamment définir les objectifs communs de propreté publique, ainsi qu’une 

description de l’organisation opérationnelle du travail mise en œuvre par 

Bruxelles-Propreté pour les atteindre.  

Madame l’échevine, voici mes questions : 
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Où en est-on à ce jour avec la convention ? Serait-il possible de m’en 

transmettre une copie ?  

 

Pourriez-vous préciser comment vous évaluez l’application de cette convention 

sur le terrain depuis votre entrée en fonction ? Et le cas échéant, quelle est la 

fréquence  de ces évaluations ?  

 

Comment évaluez-vous la collaboration entre la Ville et Bruxelles-Propreté au 

niveau de la déchetterie, aujourd’hui régionalisée ?  

Je vous remercie.  

 

Mme Jellab, échevine.- Merci pour votre question, madame la conseillère. Il 

s’agit d’une convention entre la Région et chacune des Communes qui s’inscrit 

dans le cadre de la mise en œuvre de la sixième réforme de l’État, volet propreté 

publique. Dans le cadre de cette convention, la Région a arrêté l’affectation des 

moyens humains de l’agence entre les différentes communes bruxelloises.  

 

Cette convention établit des fréquences pour le nettoyage et le balayage des 

voiries régionales et supra-communales. Les fréquences de nettoyage sont 

communiquées à la Ville.  

 

La convention prévoit : 

- un mécanisme de supervision par la Commune des activités de balayage et de 

nettoyage ; 

- les objectifs à atteindre ; 

- une description de l’organisation opérationnelle du travail mis en œuvre par 

l’ABP ; 

- un mécanisme d’évaluation de ces objectifs et les moyens financiers, humains 

et logistiques engagés par l’ABP. 
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En pratique, vous m’interrogez sur l’évaluation de cette convention.  

Que dire ? J’avoue que mon évaluation est plutôt négative. Il y a de nombreux 

points de la convention qui ne sont pas mis en pratique à ce jour.  

 

Il faut savoir que la signature de cette convention date de plusieurs années. 

Comme vous le reconnaîtrez, nous constatons comme vous que la propreté de 

certaines voiries régionales laisse à désirer. Je défends fermement le besoin 

d’une collaboration beaucoup plus étroite entre la Région et la Ville, avec des 

actions beaucoup plus rapides et efficaces. Nous l’exprimons très régulièrement 

lors des comités de pilotage que nous tenons entre les cabinets et les différents 

services communaux et régionaux.  

 

Nous évaluons régulièrement le travail sur le terrain et entretenons aussi un 

contact régulier avec les différents intervenants. Néanmoins, vous le savez, le 

ministre de tutelle a déposé en juin dernier une grande réforme de l’Agence 

Bruxelles-Propreté. Beaucoup de choses sont mises en place, dont un processus 

qui permettra une meilleure synergie entre les différentes entités.  

Nous suivons de très près la nouvelle stratégie de l’agence et attendons avec 

impatience son nouvel axe propreté.  

 

Voilà, madame, ce que je peux vous dire pour l’instant. Quant à la question sur 

la régionalisation des déchetteries, elles ont toujours été régionales et n’ont 

jamais dépendu des Communes.  

 

Pour ce qui concerne le texte de la convention, je peux vous l’envoyer dans la 

foulée. De cette façon, vous pourrez y consulter les différents axes de cette 

convention.   
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Mme Nyanga-Lumbala.- Merci, madame l’échevine. La propreté publique est 

une des principales préoccupations de nos citoyens, à l’aune de laquelle nous 

pouvons juger notre qualité de vie. Mais sur le terrain, il n’y a manifestement 

pas de coordination parce que la situation ne fait que se dégrader.  

 

Je l’illustrerai par cet exemple : les jours de ramassage, les équipes des services 

de propreté de la Ville passent le matin – et je dois d’abord les saluer parce qu’ils 

travaillent quand même dans des conditions difficiles, nous devons le reconnaître 

– et donc avant le passage des agents de l’ABP. Par contre, quand passent ces 

derniers, ils laissent des traces derrière eux.  

Ne serait-il pas possible de changer cela en programment, uniquement les jours 

de ramassage, la tournée de nos équipes après le passage de l’ABP ?  

 

Mme Jellab, échevine.- Merci, madame la conseillère, et je me joins à vos 

remerciements pour le travail que font nos équipes et celles de l’ABP.  

 

Quant à la question de la propreté, c’est quelque chose que nous relayons 

régulièrement. Je partage la même vision que vous. Il y a vraiment des jours où 

c’est assez catastrophique. C’est justement ce que nous essayons de mettre en 

place avec la Région : comment faire en sorte que le nettoyage après la collecte 

ne dépende pas spécialement toujours de la Ville.  

 

Changer les horaires de nos équipes n’est pas si simple, c’est même 

extrêmement compliqué. Il y a toute une organisation et beaucoup de tenants et 

aboutissants dans le fonctionnement d’une journée.  

Il faut savoir que dans certains quartiers, l’agence ne passe qu’à midi. Donc, 

demander à nos équipes de démarrer beaucoup plus tard dans la journée, c’est 

impossible à mettre en place. Si le ramassage de l’ABP avait lieu à 7h30 ou 8h, 

ça pourrait être encore concevable, mais avouez aussi que ces deux dernières 
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années, avec la crise COVID, le nombre d’absences, etc. les différentes équipes, 

ont connu énormément de difficultés. Dans certains cas, les collectes ne 

s’effectuaient pas avant 16h.  

 

Donc, nous faisons notre travail et essayons d’être attentifs. Je le redis : c’est un 

problème que nous relayons très régulièrement. Je pense que le ministre en est 

parfaitement conscient et que nous pouvons vraiment nous attendre à des 

changements dans les semaines à venir.  

 

 

Question de Mme EL BAKRI concernant le manque de poubelles publiques 

dans le quartier des Marolles 

 

M. le Président.- En l’absence de son auteur, cette question est reportée à la 

prochaine séance.  

 

Question de Mme VIVIER concernant l’appel ou non contre la décision de 

justice relative à la Haute École Francisco Ferrer 

 

Mme Vivier.- Début décembre, le tribunal de première instance de Bruxelles 

reconnaissait par jugement le caractère discriminatoire de l’interdiction du port 

de signes convictionnels à la Haute École Francisco Ferrer, donnant ainsi raison 

aux deux étudiantes qui avaient intenté un procès au sujet de ce point du 

règlement, et ce, en contradiction avec la décision de justice précédente de mai 

2020 de la Cour constitutionnelle.  

On en a parlé la dernière fois fin 2021. Le Collège devait alors se pencher sur ce 

jugement et prendre la décision d’aller ou non en appel. Mais depuis lors, plus 

rien.  
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J’ai introduit ma question le jour même où la presse a annoncé une décision, ou 

plutôt une non-décision, donc une décision négative en laissant passer, semble-t-

il, le délai pour aller en appel. Je m’en étonne et demande évidemment 

confirmation.  

 

Mais je me demande surtout si vous avez entendu la direction et les professeurs 

de l’établissement, les parents et les élèves peut-être aussi, afin de bien avoir une 

vision de la réalité sur le terrain, ce qui me semble important.  

Vous n’êtes pas sans savoir qu’un collectif d’enseignants en activité et à la retraite 

s’est entre-temps formé en vue d’entamer une action en tierce opposition, comme 

d’ailleurs le Centre d’action laïque (CAL) et surtout la Haute École libre de 

Bruxelles Ilya Prigogine, établissement de l’enseignement supérieur libre non 

confessionnel et partenaire de la Haute École Francisco Ferrer. Il y a donc bien 

ici un enjeu très important.  

 

J’aimerais savoir ce qu’il en est de la neutralité de l’enseignement à la Ville de 

Bruxelles et de la politique traditionnelle de neutralité et même de laïcité de la 

Ville. Il en va de la qualité de l’enseignement, mais aussi de nos valeurs, je l’ai 

déjà dit. D’ailleurs, des enseignants sont formés dans cette Haute École pour qui 

la neutralité ne sera donc pas une option. Je suis inquiète de cette brèche dans nos 

valeurs et j’aimerais donc quelques explications.  

Je vous remercie.  

 

M. le Bourgmestre.- Je ne sais pas vraiment quoi répondre... Toutes les 

réponses sont dans l’intervention.  

Quelle est votre question, madame Vivier ? Si on va en appel ? La réponse est 

non.  
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Mme Vivier.- Ma question porte sur la politique de neutralité de l’enseignement 

à la Ville. Pourquoi ne pas aller en appel ?  

 

M. le Bourgmestre.- La politique de neutralité est garantie. Un juge – pour 

l’instant unique – a considéré que le règlement de la Ville disconvenait à cette 

politique dans la proportionnalité des choses, sur un recours d’Unia, un 

organisme fédéral. Cette action était introduite par deux élèves.  

 

Des professeurs ont décidé, suivis par une autre Haute École, d’introduire un 

recours en tierce opposition. On va attendre les délibérations et, comme je vous 

avais répondu précédemment, nous appliquons évidemment le jugement dans 

l’intervalle. C’est normal, c’est le rôle d’un pouvoir public.  

 

Pour l’instant, les procédures judiciaires étant encore en cours, je ne ferai pas 

d’autre commentaire, mais je peux vous assurer que notre volonté est de 

garantir un enseignement de qualité accessible à tous, comme nous le faisons 

depuis le début.  

 

Nous regrettons ces procédures judiciaires. Je pense qu’Unia pourrait être plus 

dans le dialogue que dans la procédure, mais c’est le choix de cet organisme 

fédéral. Et pour le reste, on va attendre le résultat des différentes procédures.  

Je ne vais certainement pas les commenter maintenant.  

 

Mme Vivier.- Je suis quelque peu sidérée par la réponse – ou non-réponse, tout 

comme pour le non-appel : vous regrettez, monsieur le Bourgmestre, les 

procédures judiciaires. 

Moi, je regrette que vous ne répondiez pas à la procédure judiciaire, que vous 

n’alliez pas en appel pour faire respecter la neutralité que vous prétendez 

défendre. 
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Je rappelle qu’on parle de neutralité de l’enseignement. On parle des valeurs 

chères à la société dans laquelle on vit pour un vivre ensemble serein.  

Je rappelle que c’était une tradition à la Ville de Bruxelles.  

 

Je suis extrêmement inquiète parce que selon moi, même si vous ne voulez pas 

du tout répondre – vous n’avez même pas dit si vous aviez rencontré les parties 

sur le terrain, les enseignants et les professeurs –, on se trouve face à la même 

situation qui s’est produite à la Région avec la STIB. On ouvre une brèche de 

communautarisme. On ouvre une brèche dans nos valeurs, contre nos valeurs, et 

je ne peux qu’exprimer ma grande inquiétude. Mon groupe est très préoccupé, 

nous ne sommes clairement pas les seuls et je suis vraiment honteuse à cet 

égard.  

 

Vraag van dhr. VANDEN BORRE betreffende het standpunt van het 

College i.v.m. studie van Brussel Plaatselijke Besturen mbt de financiële 

capaciteit van de gemeenten en i.v.m de Staten-Generaal dat de Brusselse 

regering van plan is te organiseren 

 

M. le Président.- En l’absence de son auteur, cette question est reportée à la 

prochaine séance.  

 

Question de M. WEYTSMAN concernant les craintes liées aux lieux 

d’installation des salles de consommation de drogue à moindre risque 

 

M. Weytsman.- Monsieur le Bourgmestre, la première salle de consommation 

de drogue à moindre risque bruxelloise devrait très prochainement s’installer 

dans la rue de Woeringen. Une deuxième salle devrait suivre d’ici quelques 

semaines ou quelques mois – vous allez nous le dire –, également près de Tour 

& Taxis, le long du canal.  
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Les riverains du quartier Lemmonier-Stalingrad que j’ai rencontrés sont très 

inquiets – on les comprend. Ils savent, comme nous tous, monsieur le 

Bourgmestre, que leur quartier est déjà particulièrement exposé à de 

l’insécurité, de la violence, de la paupérisation de l’offre commerciale même et 

des chantiers qui n’en finissent pas et n’en finiront pas – ils seront, à mon avis, 

encore exposés à ces travaux pendant très longtemps.  

Je vous interpellais d’ailleurs à ce sujet lors du dernier Conseil communal, sur 

des difficultés liées aux personnes en errance, notamment aux types de 

structures qui sont déjà dans la rue et aux défis du sans-abrisme qui sont 

prégnants dans ces quartiers.  

 

Je n’aurais vraiment pas choisi ce quartier pour y installer une telle salle. Mon 

groupe n’est pas opposé, je l’ai déjà dit, au principe même d’un lieu de 

consommation de drogue à moindre risque. Mais je me permets quand même de 

rappeler trois balises fondamentales : 

 

1. Le dispositif doit évidemment diminuer le faible nombre d’overdoses à 

Bruxelles, faible mais toujours trop important. Amener les usagers à une 

diminution de la consommation problématique, tout en visant le sevrage 

complet. 

C’est probablement une différence avec votre groupe politique. 

 

2. La salle doit aussi proposer un réel accompagnement des usagers en vue 

d’une réinsertion progressive dans la société et éventuellement dans le monde 

du travail. 

 

3. La sécurité et le sentiment d’insécurité doivent être absolument maintenus 

aux alentours de ces salles et leur présence ne peut en aucun cas causer une 

aggravation des problèmes dans ces quartiers – j’y reviendrai. 



 

Page 140 sur 151 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 31/01/2022 

Mes questions sont simples, monsieur le Bourgmestre : 

 

Sur quelle base, sur quelles études ont été choisis les lieux d’implantation de ces 

salles, et en particulier de la première que j’ai mentionnée ? J’ai eu l’occasion, à 

l’invitation de Mme Debaets, d’aller visiter la salle de consommation de drogue 

à Luxembourg-Ville. Je dois dire que j’ai été surpris, notamment de rencontrer 

les échevins qui défendent le mécanisme et expliquaient que les gens viennent 

parfois de très loin, de plusieurs dizaines de kilomètres, pour accéder à ces 

salles de consommation.  

Comment allez-vous gérer le flux d’entrée et de sortie de ces salles ? Par 

analogie avec ce que j’ai constaté à Luxembourg-Ville, où se sont développés  

tout autour de ces salles, parfois du deal, parfois des attroupements de gens qui 

attendent pour y entrer, tandis que d’autres qui viennent de consommer de la 

drogue sont dans un état second juste à la sortie.  

 

Comment gérer, dans une si petite rue, les entrées et les sorties ? Comment 

s’assurer que ces personnes ne devront pas faire la file à l’extérieur dans 

l’attente de cette consommation ? Selon mes informations, à l’exception d’un 

vigile à l’entrée, monsieur le Bourgmestre, rien ne serait mis en place pour la 

salle de Woeringen.  

 

Concernant la sécurité et le sentiment d’insécurité, c’est un aspect vraiment très 

important, monsieur le Bourgmestre, et j’espère entendre votre réponse. La 

convention prévoit une étude de sécurité avant et après l’installation de cette 

salle de consommation, qui doit porter sur un périmètre de 500 mètres. C’est un 

vaste périmètre, notamment fréquenté par plusieurs milliers d’élèves.  

 

Est-ce que vous pouvez, s’il vous plaît, nous communiquer cette étude ? Quelles 

garanties se trouvent dans la circulaire conclue avec le parquet et les 
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organisateurs du centre ? Il me revient que celle-ci devait notamment prévoir 

qu’une personne interpellée en train de dealer dans cette zone écope de 

sanctions plus lourdes. Quelles sont ces sanctions plus lourdes ?  

 

Davantage de patrouilles de police sont-elles prévues dans les quartiers 

concernés ? Combien de caméras complémentaires seront installées dans ces 

quartiers ? Excusez-moi d’insister, mais ça fait quatre ans que habitants de 

Stalingrad et Lemonnier demandent des caméras supplémentaires. Vous-même 

– parce que j’ai assisté à certaines réunion – vous engagiez d’ailleurs à installer 

plus de caméras et sauf erreur de ma part, vous allez le préciser, il n’y a toujours 

rien de fait à cet égard.  

 

Enfin, quelles conclusions tirez-vous des expériences d’autres salles de 

consommation déjà actives à Liège, Paris ou Luxembourg-Ville, avec parfois 

des résultats assez positifs sur le plan sanitaire, mais plutôt préoccupants sur les 

questions sécurité et de sentiment d’insécurité que se posent légitimement les 

riverains de ces différents lieux de consommation de drogue.  

Je vous remercie.  

 

M. le Bourgmestre.- C’est un mécanisme dont on a déjà très longuement 

débattu ici au Conseil communal, monsieur le Président, et je veux bien 

comprendre tout ce qui a été expliqué lorsque le dispositif a été adopté.  

 

Je rappelle quand même que plus d’une vingtaine de personnes travaillent dans 

cette salle et notre collaboration avec l’association Transit. J’entends le débat 

comme si on jouait aux apprentis sorciers, mais pour une fois dans cette Région, 

il y a une seule association qui traite des problématiques de toxicodépendance 

pour les 19 communes – chaque Commune contribue, de même que la Région. 
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La rue Woeringen est connue puisqu’il y a là la maison d’accueil à bas seuil 

socio-sanitaire (MASS). Ce n’est pas non plus un hasard si elle est située à cet 

endroit. C’est une rue, en effet, où il y a des problématiques de drogue et on ne 

veut justement pas les invisibiliser. Comme vous en avez beaucoup débattu au 

parlement, monsieur Weytsman, on veut aborder ce problème dans un trajet 

socio-sanitaire.  

Oui, il y a un gardien, mais vous ne dites rien de la présence aussi de deux 

éducateurs de rue et des patrouilles de police. Vous avez cité vous-même la 

circulaire du parquet. Nous avons travaillé main dans la main avec le procureur 

du roi, et notamment son collaborateur M. Mikkelsen.  

 

Je pense que toutes les questions que vous posez, on y a déjà longuement 

répondu. C’est vrai que l’entrée en fonction était censée avoir lieu en décembre, 

mais il y a eu des retards au niveau des arrêtés qui devaient être pris par rapport 

à l’ordonnance votée au parlement, qui permettent d’actionner et activer la 

MASS avec le Gate, la salle de consommation à moindre risque. On espère 

vraiment ouvrir fin février, début mars.  

 

Sur les localisations, deux lieux ont été identifiés : le quartier du Midi et celui 

du Canal. Le quartier du Canal est pris en charge par la Région et devrait ouvrir 

en 2025 ou 2026, également avec Transit, avec une salle de consommation et un 

hébergement d’urgence, comme il en existe déjà rue Stephenson, dans des 

bâtiments appartenant à la Ville de Bruxelles. Si l’association Transit a pu se 

créer, c’est d’ailleurs à travers la Ville de Bruxelles. Son président n’est autre 

que Pierre Mols, cardiologue bien connu et ancien chef des urgences. Je me 

permets de citer des noms propres parce qu’il faut quand même savoir qui sont 

les personnes derrière ce dispositif.  

Ce n’est pas un système où on invente, où on se dit on va faire comme les 

autres. Mais c’est vrai, ce sont des Communes socialistes, il faut le dire, dont la 
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Ville de Liège – mon collègue Demeyer et moi-même, avec des majorités 

progressistes – qui ont décidé de franchir le pas. C’est compliqué, en effet, 

monsieur Weytsman. Il y a des gens qui ont peur de cette salle et ça va être à 

moi de les convaincre, comme je l’ai déjà fait, de continuer à aller voir les gens 

et d’expliquer pourquoi on fait cela : parce qu’on ne veut pas invisibiliser les 

problèmes, mais les prendre en charge.  

 

On a deux choix : agir ou agiter des chiffons en disant : « Ça va être la 

catastrophe. J’ai été voir, tout s’écroule ! » Mais c’est déjà le cas : aujourd’hui, 

la toxicomanie dans les rues est un vrai problème, un énorme problème. Il n’y a 

jamais eu autant de trafic de drogue en Belgique que ces dernières années. Tout 

le monde sait qu’il y a un triangle infernal entre Anvers, Rotterdam et Bruxelles. 

Regardez les auditions du procureur fédéral là-dessus : c’est extrêmement 

important. Donc nous allons agir à la fois sur le trafic de drogue avec la police, 

et vous verrez dans quelque temps que nous sommes en train de développer un 

grand plan à ce niveau, et par ailleurs on va traiter les toxicomanes à travers un 

trajet socio-sanitaire.  

 

Je veux bien répondre à toutes les questions que vous voulez, toutes les études. 

Organiser une rencontre avec Transit qui va vous exposer la question. Vous me 

demandez de le faire, mais Transit a des centaines de pages d’études. Je ne vous 

parle même pas des études françaises de l’INSERM sur les zones de sécurité, 

pourquoi est-ce qu’il faut installer ce dispositif au cœur des quartiers.  

Vous l’avez dit vous-même, que ce soit à Luxembourg, et même à Paris, la salle 

est au cœur d’un arrondissement, pas en bordure. On ne va pas mettre une salle 

de consommation sur le parking C, ça n’aurait aucun sens, on le sait – pour 

revenir à un débat que nous avons eu à l’instant.  
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Je comprends parfois les inquiétudes des habitants et c’est le rôle des pouvoirs 

publics et des professionnels de la santé et de la toxicodépendance d’aller les 

rassurer et leur montrer que ça fonctionne. Mais c’est vrai qu’en Belgique, le 

Gate ne sera que la deuxième salle, Liège étant la première, avec des succès, des 

adaptations, des choses importantes, mais surtout – et c’est un vœu pour lequel 

je plaide depuis longtemps –, je voudrais qu’on reparle des problématiques de 

drogues et toxicomanies. Pour l’instant, on les voit uniquement dans un volet 

répressif. On ne réfléchit pas à cela, comme on a pu le faire au début des années 

2000. Il y a une espèce de tabou qui est logée là-dessus parce que c’est vrai 

qu’on est un peu envahi par le trafic de drogue, notamment tout ce qui rentre par 

le port d’Anvers. Aujourd’hui, il faut pouvoir traiter ce problème.  

 

Je veux bien répondre, et longuement, en effet. Mais honnêtement, monsieur 

Weytsman, je l’avais déjà fait lorsqu’on a présenté le projet. Donc oui, il y a un 

agent de sécurité, deux travailleurs sociaux, et 19 personnes qui travaillent au 

Gate. Oui, il y a aussi la MASS, avec tout son personnel médical, qui s’occupe 

de traiter les dossiers administratifs. Oui, il y a le CPAS qui est en détachement 

aussi pour remettre les gens en ordre avec leur dossier. Honnêtement, s’appuyer 

plus sur des professionnels que ça, c’est très difficile.  

 

S’il faut refaire une séance parce que les conseillers veulent en savoir encore 

plus, je propose vraiment d’inviter Transit. Écoutons les spécialistes, la police et 

le parquet. Je suis tout à fait prêt à le faire, mais ne lançons pas des anathèmes. 

Faisons-le avec sérieux, avec mesure, dans un dossier difficile qui est un vrai 

défi pour Bruxelles, une première expérience qui sera sans doute suivie ensuite 

par la Région. Je crois que c’est bien que la Ville ait joué le rôle de précurseur 

en donnant l’impulsion.  
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M. Weytsman.- Monsieur le Bourgmestre, ce n’est pas dans mes habitudes 

d’« agiter des chiffons », et encore moins quand ils sont rouges. Je pose des 

questions sérieuses, non pas sur le volet sanitaire et l’opportunité de le faire, 

mais sur l’organisation, parce que j’ai été visité des lieux où elle posait parfois 

problème. Vous vous étiez d’ailleurs vanté d’avoir rencontré une fédération ou 

l’ensemble de ces organisations exposent toute une série de difficultés. Il y a des 

maladies de jeunesse. On aurait pu intégrer ces difficultés et voir comment les 

interpréter dans le contexte de le Région bruxelloise.  

 

Si je pose des questions, monsieur le Bourgmestre, ce n’est vraiment pas pour 

vous ennuyer, mais parce que je n’ai jamais eu de réponse sur les études sur 

lesquelles se fondait notamment le choix de cette rue en particulier. Vous avez 

évoqué Luxembourg, mais je pense que vous vous trompez : à Luxembourg-

Ville, ce n’est pas dans le centre-ville mais derrière la gare que se trouve cette 

salle de consommation, dans un quartier d’ailleurs peu habité. Et même là, il y a 

aussi toute une série de problèmes. J’aurais mieux compris, par exemple – on 

peut avoir cet échange...  

 

M. le Bourgmestre.- Ici aussi, nous sommes derrière la gare, près de la gare du 

Midi.  

 

M. Weytsman.- C’est dans une rue résidentielle, avec des habitants au-dessus, 

en dessous et à côté, tout près d’un axe commercial assez important. Vous n’êtes 

pas juste derrière la gare comme c’est le cas à Luxembourg-Ville, mais ça aurait 

peut-être pu être dans la gare même ou juste derrière, notamment gare du Nord 

où il y a vraiment un phénomène notoire de vente de drogue.  

 

Quand je vous pose la question d’entrée et de sortie, c’est parce que je l’ai vu, 

que ce soit à Paris ou Luxembourg-Ville, c’est un vrai souci. Il y a des gens qui 
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font la file à l’entrée des salles. Pourquoi ? Parce que le nombre de boxes ne 

permet tout simplement pas d’accueillir 20, 30 ou 40 personnes. Et quand ces 

usagers en sortent, puisqu’ils ne peuvent pas rester plus de 15 à 30 minutes, 

comme c’est le cas dans votre dispositif, attendent de nouveau quand elles 

sortent parce qu’elles viennent de consommer. On peut imaginer qu’elles ne 

sont pas toujours en état de se mouvoir aisément. Voilà pourquoi je vous pose 

aussi ces questions.  

 

J’ai dit qu’il n’y avait qu’un seul vigile. S’il y en a d’autres pour les accueillir, 

je ne le savais pas, je n’ai pas entendu la réponse.  

 

M. le Bourgmestre.- Ce sont des travailleurs de rue. Deux travailleurs de rue 

ont été engagés et ils travaillent déjà.  

 

M. Weytsman.- C’est une très bonne chose, en effet.  

 

Parce que je veux pouvoir contrôler – c’est mon travail de pouvoir contrôler vos 

choix – j’ai clairement demandé, puisqu’il est prévu dans les annexes 

d’effectuer avant et après l’ouverture une étude en termes de sécurité, et je 

suppose que vous avez déjà réalisé celle d’avant l’ouverture, qu’on puisse me 

communiquer cette étude, parce que je crois que c’est important.  

C’est vrai que je suis revenu sur la question des caméras, parce qu’on le 

demande depuis longtemps dans le quartier. Est-ce qu’on pourrait au moins 

s’assurer d’en ajouter autour de cette rue ? Il ne s’agit pas du tout de « fliquer » 

les personnes en errance, ni même les usagers de la salle de consommation.  

C’est parce que je veux absolument m’assurer, comme ça s’est 

malheureusement passé à Paris et au début à Luxembourg, qu’il n’y ait pas de 

deal de drogues tout autour de cette zone. Parce que je suis persuadé que ce 

dispositif va peut-être permettre de diminuer le nombre de difficultés liées à la 
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drogue. Mais si cela diminue de 30 %, ce qui serait déjà un bon succès, le risque 

est que de concentrer finalement les 70 % restant dans un même quartier.  

Je suis aussi là pour relayer les craintes justifiées des habitants de ce quartier, 

sans agiter de chiffons rouges, mais en posant de vraies questions sérieuses 

auxquelles j’aimerais bien, s’il vous plaît, des réponses.  

 

Question d’actualité de M. BAUWENS relative à la grève chez Sibelga 

 

M. Bauwens.- Depuis jeudi ou vendredi, je pense, les ouvriers de Sibelga sont 

donc en grève. J’ai été les voir et il s’agit quand même d’un bon millier de 

membres du personnel qui tiennent un piquet et ont manifesté dans la ville.  

 

Sur place, les grévistes expliquent qu’ils ont présenté depuis longtemps deux 

demandes à leur direction. La première était que leurs salaires soient alignés sur 

ceux d’ORES, le gestionnaire du réseau wallon, qui offre des rémunérations 

plus élevées, avec aussi un système barémique plus clair, lisible et 

collectivement compréhensible, où les gens peuvent facilement retrouver leur 

barème alors que chez Sibelga, c’est un système qui reste très complexe.  

 

Leur deuxième demande est que chaque prestation effectuée le dimanche soit 

correctement rémunérée. Parce que quand ils font des calculs, il y a encore 

actuellement une grande partie de ce travail dominical qui n’est pas reconnu et 

rémunéré.  

 

La Ville de Bruxelles ayant des représentants dans le conseil d’administration de 

Sibelga, je voulais demander si nos représentants soutiennent ces demandes du 

syndicat. Merci d’avance pour vos réponses.  

 

Mme Hariche, échevine.- Par rapport au premier point, une convention 
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collective de travail conclue en décembre 2018 avec Sibelga portait sur 

l’amélioration des conditions de salaire et de travail pour les employés engagés 

après 2002. Celle-ci stipule que les salaires seront augmentés chaque année en 

moyenne de 1,75 %.  

 

Parallèlement, la demande a été formulée à l’époque par les organisations 

syndicales de mettre en place un groupe de travail en vue de réfléchir à une 

simplification des barèmes.  

Il faut savoir que les barèmes appliqués par Sibelga, calqués sur le secteur des 

entreprises de l’électricité et du gaz, sont effectivement assez complexes. En 

2019, ORES a décidé de conclure un accord local sur des nouveaux barèmes, 

s’écartant du barème national qui était généralement pratiqué.  

 

Depuis le 1er décembre 2020, les barèmes de Sibelga diffèrent de ceux d’ORES, 

mais sont toujours les mêmes que chez  le gestionnaire de réseau du réseau 

flamand FLUVIUS.  

Le barème d’ORES est plus simple en termes de lisibilité que le barème sectoriel, 

mais il est également plus coûteux.  

 

Donc pour que ce soit tenable la direction de Sibelga a pris le temps d’en 

examiner l’impact pour l’entreprise et d’analyser les modalités possibles de 

transition d’un barème à l’autre. Dans ce cadre, des négociations sont en cours.  

La direction de Sibelga a marqué son accord ce vendredi sur un alignement des 

barèmes avec les barèmes d’ORES avec effet au 1er octobre 2022.  

 

Sur le second point, il est totalement inexact de dire que le travail du dimanche 

n’est pas reconnu et payé chez Sibelga. Les agents qui font partie du rôle de garde 

perçoivent une indemnité mensuelle de 420 € brut par mois qui couvre le fait 

d’être astreint les dimanches et jours fériés. Les agents qui doivent effectivement 

intervenir quand ils sont appelés sur une panne le dimanche et les jours fériés 
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perçoivent un sursalaire. Les heures de prestation effectives donnent droit à des 

rémunérations et sont ainsi payées avec un sursalaire de 100 %.  

 

ORES a pour sa part conclu en tout récemment, octobre 2021, une convention 

collective de travail qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2022, prévoyant que 

les heures de prestation effectives pendant les dimanches soient payées et donnent 

également lieu à un repos compensatoire.  

Ces mesures ont évidemment un coût, dont un paquet additionnel d’heures 

récupérées et payées. L’impact organisationnel va nécessiter des embauches 

compensatoires. C’est pourquoi nous devons d’abord réfléchir et évaluer ce 

système avant d’en accepter la mise en œuvre.  

 

Encore une fois, ce vendredi, il a été proposé que les heures effectivement 

prestées puissent être récupérées de manière plus souple, parce que c’est ce qui 

était présenté comme un problème. Ceci présente un avantage en termes 

d’allègement de la charge de travail des techniciens plus âgés.  

 

Vous voyez que nous sommes soucieux d’améliorer les conditions de travail du 

personnel, tout en veillant à ce que les coûts puissent être assumés de manière 

pérenne et structurelle. Nous allons analyser minutieusement tout cet impact et 

pourrons ensuite déterminer ce qu’il est possible de faire à long terme.  

 

M. Bauwens.- Donc tout va bien, apparemment. Sauf qu’il y a quand même 

1.000 personnes devant la porte qui disent que les situations salariales chez 

Sibelga sont tellement problématiques qu’une des conséquences...  

 

Mme Hariche, échevine.- Je vous invite peut-être à aller voir avant de parler. 

C’est généreux et gentil de croire les gens sur parole, mais vous devriez 

réellement consulter les fiches de salaire.  
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Effectivement, il y a une différence avec les barèmes appliqués par ORES 

depuis le 1er janvier 2022. Mais nous ne sommes encore que fin janvier, les 

négociations sont en cours et on verra sur quoi elles peuvent aboutir et, surtout, 

comment les assumer de manière pérenne, comme je l’ai dit.  

 

M. Bauwens.- C’est quand même drôle que ce que vous dites est tout autre 

chose que ce que disent les ouvriers sur le piquet et que j’ai entendu de mes 

propres oreilles ce matin, madame.  

 

Mme Hariche, échevine.- Ils vous ont dit qu’ils n’étaient pas payés les 

dimanches où ils intervenaient.  

 

M. Bauwens.- Je n’ai pas dit ça. Je vous ai interpellée sur le fait que les salaires 

et le barème sont tellement différents et que des ouvriers qui sont difficilement 

engagés préfèrent s’en aller parce qu’ailleurs, suite à la libéralisation du marché, 

ils trouveront un travail moins pénible. Ça, c’est le premier point.  

 

Et effectivement, une partie du travail du dimanche n’est pas rémunérée. Il y a 

des gens qui sont de garde et qui ne sont pas rémunérés. C’est exact, madame 

Hariche. C’est comme ça.  

 

Mme Hariche, échevine.- Non, c’est inexact. Je vous ai répondu : ils reçoivent 

420 € par mois pour quand ils sont de garde, et sont payés quand ils doivent 

intervenir.  

 

M. Bauwens.- Quand ils ne doivent pas intervenir et qu’ils sont quand même au 

travail, ils ne peuvent pas récupérer.  

 

Mme Hariche, échevine.- Ce sont des gardes appelables, mais bon...  
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M. Bauwens.- Quand on est de garde, on est au travail !  

 

 

(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) 

 

M. le Président.- Le procès-verbal de la séance du 17/1/2022 est adopté, 

aucune observation n’ayant été présentée. 

De notulen van de zitting van 17/1/2022 worden aangenomen daar er geen 

enkele opmerking gemaakt werd. 

  

Prochaines séances (par Zoom) 

Vendredi 18 février 2022  

à 14h : sections ordinaires. 

Lundi 21 février 2022  

à 16h : séance publique, suivie d’un comité secret.    

 

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

 

- La séance publique est levée à 21h18. 

- De openbare zitting wordt opgeheven à 21u18. 


