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 CONSEIL COMMUNAL DE BRUXELLES 

GEMEENTERAAD VAN BRUSSEL 

 

Séance publique du lundi 10 février 2020  

Openbare vergadering van maandag 10 februari 2020 

Séance publique 

Openbare zitting 

 

La séance publique est ouverte à 17h00 sous la présidence de M. Mohamed 

Ouriaghli.  

De openbare vergadering wordt geopend om 17h00 onder voorzitterschap van de heer 

Mohamed Ouriaghli. 

 

Excusées – Verontschuldigden : Mmes Temmerman et Persoons.  

 

M. le Président.- En l'absence de Mme Temmerman, Présidente du Conseil et en 

application des articles 8 bis et 71 de la nouvelle loi communale, la séance est 

présidée par le Conseiller communal le plus ancien dans l'ordre du tableau de 

préséance qui n'est ni bourgmestre, ni échevin, ni président du CPAS, soit 

M. Mohamed Ouriaghli. 

In afwezigheid van mevr. Temmerman, Voorzitster van de Raad en in toepassing van 

de artikelen 8 bis en 71 van de nieuwe gemeentewet, wordt de zitting voorgezeten 

door het oudste gemeenteraadslid in de rangorde die noch Burgemeester noch 

Schepen noch Voorzitter van het OCMW is nl. dhr. Mohamed Ouriaghli. 

 

Procès-verbal de la séance du 27 janvier 2020 

Notulen van de zitting van 27 januari 2020 

M. le Président.- Conformément à l'article 89, alinéa 2 de la Nouvelle Loi 

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

de la séance du 27/01/2020 a été mis à la disposition des membres du Conseil 



Page 2 sur 91 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 10/02/2020 

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 

27/01/2020 ter inzage van de Gemeenteraadsleden gelegd, gedurende 

de zeven voorbije vrije dagen. 

 

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

points 45 à 49 et 55 à 59 repris au supplément à cet ordre du jour, daté du 06/02/2020.  

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

punten 45 tot 49 en 55 tot 59 vermeld in het bijvoegsel bij de agenda dd. 06/02/2020. 

L'urgence est admise à l'unanimité 

De dringendheid wordt eenparig aangenomen  

 

Communications - Mededelingen 

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, rapport financier et de gestion de 

l'association suivante : 

- Société royale union nautique de Bruxelles asbl, au 31/12/2018. 

- Les amis du Primerose asbl, au 31/12/2018. 

Pris pour information. 

Kennis genomen. 

 

Questions orales - Mondelinge vragen 

M. le Président.- La liste des questions orales annoncées au plus tard le jeudi à 

minuit a été mise à disposition via la plateforme SharePoint. 

Elle a été complétée par 6 questions d'actualité envoyées ce jour avant 12h : 

- 1 question d'actualité de M. WEYTSMAN concernant la non-annulation du concert 

d'Angèle malgré les risques et conseils de diverses autorités ; 
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- 4 questions d'actualité de Mme VIVIER concernant : 

- le festival Bright Brussels dans le quartier de la Marolle ; 

- le déménagement du centre d'hébergement pour migrants "La Porte d'Ulysse" vers 

Schaerbeek ; 

- le retour de la Grande Roue place Poelaert ; 

- l'ouverture d'une information judiciaire concernant les frais scolaires à l'école des 

Magnolias ; 

- 1 question d'actualité de M. COOMANS de BRACHENE concernant l'effondrement 

de la façade d'un bâtiment boulevard du Midi suite aux rafales de vent causées par la 

tempête Ciara. 

De lijst van mondelinge vragen aangekondigd ten laatste op donderdag te 

middernacht werd ter beschikking gesteld via het Sharepoint platform. 

Ze werd aangevuld met 6 actualitietsvragen die overgemaakt werden heden voor 

12u : 

- 1 actualitietsvraag van dhr. WEYTSMAN betreffende het niet-annuleren van het 

concert van Angèle ondanks de advies van verschillende autoriteiten; 

- 4 actualitietsvragen van mevr. VIVIER betreffende 

- het festival Bright Brussels in de Marollenwijk; 

- de verhuizing van het opvangcentrum voor migranten "La Porte d'Ulysse" naar 

Schaarbeek; 

- de terugkeer van het Reuzerad aan het Poelaertplein; 

- de opening van een opsporingsonderzoek aangaande de schoolkosten in de lagere 

school "Magnolias"; 

- 1 actualitietsvraag van dhr. COOMANS de BRACHENE betreffende het instorten 

van de gevel van een gebouw aan de Zuidlaan ten gevolge van de windstoten tijdens 

de storm Ciara. 
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Dossiers de M. le Bourgmestre 

Dossiers van dhr. Burgemeester 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

Point 46 - Punt 46 

Mme El Bakri.- Ma question est plutôt d’ordre technique. Le subside octroyé à RTL 

pour l’organisation d’une pièce de théâtre dans le cadre du Télévie est-il récurrent ou 

ponctuel ? À moins qu’il n’y ait une tournante entre les communes ? 

 

M. le Bourgmestre.- C’est une façon de responsabiliser le Collège quant à 

l’utilisation de ses infrastructures. RTL a décidé de jouer cette pièce au Cirque royal, 

mais nous ne voulons pas accorder de gratuités à tout-va. Donc, si le Collège décide 

d’octroyer une gratuité, il doit quand même payer. Vous me direz que c’est poche 

gauche ou poche droite, puisque que cet argent circule dans un même budget, mais 

dans les mécanismes budgétaires de la Ville, nous procédons ainsi, en prenant sur une 

dotation budgétaire communale pour payer la Régie. Si un échevin - dans ce cas, 

moi - veut soutenir une manifestation au Cirque royal, il doit prévoir dans son budget 

la location et les frais techniques. Pour le Télévie, c’est la première fois, et il n’est pas 

prévu que ce soit le cas tous les ans. 

 

M. Coomans de Brachène.- Si je comprends bien, chaque fois qu’il y aura 

une forme de gratuité, cela passera par le Conseil communal. 

M. le Bourgmestre.- À part une ou deux dates. Je ne sais plus combien il y en a. 

M. Mampaka.- Douze ! Il y a douze dates obligatoires. 

M. le Bourgmestre.- Il y a une série de mises à disposition, principalement pour les 

écoles de la Ville. C’est surtout en interne. Dans les autres cas, je trouve plus correct 

et transparent de prévoir un budget de location. 

M. Coomans de Brachène.- Comme vous, je préfère évidemment, par souci de 

transparence, que cela passe au Conseil. Ainsi, nous serons tous au courant. Je vous 

approuve donc totalement. C’est une excellente idée que de soutenir le Télévie. 
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M. le Président.- En tant que président, je devrais être un peu plus réservé, mais je 

voudrais souligner que cela a toujours existé à la Ville. Je ne parlerais donc pas de 

gratuité. Lorsque le Collège souhaite soutenir une association, il la subsidie. 

Normalement, quiconque veut utiliser nos installations doit payer, comme tout le 

monde, la location ou autre chose. La gratuité, c’est vraiment quand le Collège 

soutient le projet. Ça a toujours été le cas, et c’était déjà en vigueur lorsque vous étiez 

échevin. 

M. Coomans de Brachène.- Mais sans passer une seule fois par ici. Il n’y avait pas 

la même transparence. 

M. le Président.- Ça a toujours fonctionné comme ça. 

M. Mampaka.- Je crois que le contrat avec le Cirque royal a été revu dans des 

conditions diverses. Quand le Botanique l’exploitait et que j’étais échevin de la Régie 

foncière, quatre gratuités étaient consacrées à la Ville de Bruxelles, comme c’est le 

cas pour la Cinematek et une série de salles sous bail emphytéotique, y compris le 

casino. 

Je sais que vous avez beaucoup de dossiers à gérer, mais nous avons toujours pratiqué 

ainsi. Je n’ai pas vu le nouveau contrat du Cirque royal, mais la question de 

M. Coomans de Brachène se justifie largement. Prenons-nous toujours soin, en tant 

que municipalité, propriétaire et gestionnaire de nos infrastructures, de nous 

réserver un certain nombre de jours, choisis à notre guise en fonction des critères 

fixés par le Collège et destinés à diverses institutions ou œuvres ? Dans le bail qui 

nous lie à l’exploitant actuel, cette disposition, qui est une coutume et une tradition, 

a-t-elle été respectée ? 

Dans le cadre de cette gratuité, qui nous est due en vertu de ce type de bail, vous avez 

bien le droit, monsieur le Bourgmestre, ainsi que le Collège, de juger de l’opportunité 

d’accorder cet avantage au Télévie ou autre sans passer par le Conseil communal.  

 

M. le Bourgmestre.- Je ne suis pas d’accord avec vous : ce serait une véritable 

erreur. Je nous connais, nous n’arrêterions pas d’accorder des gratuités. Nous avons 

rénové cette salle et, même sans subsides structurels, elle n’a jamais été autant 
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occupée ou louée. C’est donc la preuve que notre pari était intelligent. 

Simplement, si le Collège veut favoriser l’occupation de cette salle pour une cause 

juste tel le Télévie, il prévoit les moyens de la location, ce qui assure la transparence 

de la Régie foncière. 

Quelques dates, en effet, font l’objet de conventions historiques. Mais si nous 

accordions d’autres gratuités, nous serions mis sous pression permanente. Si je vous 

disais le nombre de fois où l’on me demande de mettre gratuitement le Palais 12 à 

disposition, ou un autre palais d’exposition, ou un centre culturel... On ne s’en sort 

plus ! J’imagine que Mme Lalieux et ensuite Mme Houba ont reçu les mêmes 

demandes pour les théâtres. Donc, si un échevin, y compris le Bourgmestre, veut 

soutenir une association, il prévoit, comme n’importe qui, un budget de location. 

C’est une faveur que nous accordons, mais en assurant la transparence. 

Aujourd’hui, il n’est plus nécessaire de demander des gratuités, puisque les lieux ne 

sont plus gérés par un organisme privé - le Botanique -, mais par nous, autorité 

publique, par le biais d'une régie non autonome. Tout cela se passe donc bien entre 

nous, mais nous faisons apparaître la dépense correspondante, ce qui permet à la 

Régie de disposer d’une comptabilité plus transparente. C’est la technique budgétaire 

que nous proposons. 

 

De heer Vanden Borre.- Mijnheer de voorzitter, ik heb twee opmerkingen. 

Ten eerste, de burgemeester zegt dat deze zaal een succes is, en dat zonder subsidies. 

Dat klopt natuurlijk niet omdat die zaal op kosten van de stad voor meer dan vijf 

miljoen euro is gerenoveerd. Dat is een gigantische investering vanwege de overheid. 

De Burgemeester.- Ik heb gesproken over de werking. 

De heer Vanden Borre.- Er zijn heel wat organisaties actief, onder andere de 

Grondregie en nog andere vzw’s waar de stad bij betrokken is en dit via allerlei 

contracten, waar momenteel helemaal geen duidelijkheid over bestaat maar die wel 

participeren in het koninklijk circus. Het is helemaal niet duidelijk hoeveel 

geldstromen, rechtstreeks of onrechtstreeks, naar het Koninklijk Circus gaan. Ik ben 

het dus niet eens met de bewering dat er zonder subsidies wordt gewerkt.We zouden 
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eens in kaart moeten brengen hoeveel vzw’s die gelieerd zijn aan het Koninklijk 

Circus vandaag geld ontvangen van het Gewest of van deze stad. 

Ten tweede, over het organiseren van evenementen bestaat er nogal wat discussie en 

ik denk dat dit terecht is. Ik heb in de vorige gemeenteraad aangekaart dat de holding 

van L’Echo geld kreeg om daar een evenement te organiseren. Ik heb daar vragen bij 

gesteld. Ik ben namelijk van oordeel dat zo’n privépartner best in staat is om 10.000 

euro te betalen voor een evenement. In dit geval denk ik dat het gaat om een goed 

doel, Télévie. Het lijkt mij een verschil te zijn als de stad bereid zou zijn om 10.000 

euro te investeren omdat de opbrengst naar een goed doel gaat, maar voor de 

privéinitiatieven zou er meer duidelijkheid moeten zijn over de criteria waarop de 

burgemeester de beslissing gebaseerd heeft. Ik vind het, eerlijk gezegd, niet gepast 

dat de 10.000 euro zomaar wordt gegeven aan deze of gene organisatie. 

 

De Burgemeester.- Mijnheer de voorziter, andere vzw’s hebben ook de bevoegdheid 

om een zaal te beheren. Ik denk bijvoorbeeld aan de Ancienne Belgique. Ik heb het 

dan over de werking. De AB krijgt een dotatie van 2,7 miljoen euro per jaar. Het 

Koninklijk Circus krijgt niets. De stad heeft alleen in geïnvesteerd in de 

infrastructuur. De Botanique krijgt 3,1 miljoen euro voor de werking. 

We steunen de MIA’s sedert vier jaar. We geven een subsidie van 50.000 euro aan de 

VRT voor het huren van Paleis 12. Het is een beslissing van de stad om die 

organisatie te steunen. Er is daar een begroting voor. Er is geen vraag van Brussels 

Expo of het Koninklijk Circus, de Grondregie. De zaal is gratis. Het is toch 

gemakkelijk om dat te doen. We willen ook transparant zijn tegenover de 

gemeenteraad door te zeggen dat er een begroting bestaat voor het huren van die zaal. 

Er is geen werkingssubsidie voor het Koninklijk Circus en dat is niet het geval voor 

de twee grote zaken van Brussel. Dat is een keuze van de Vlaamse Gemeenschap en 

van de Fédération Wallonie-Bruxelles. Ik heb daar geen problemen mee, maar dat is 

niet ons economisch model. 
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Dossiers de M. l’échevin Hellings 

Dossiers van dhr. schepen Hellings 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

Point 8 - Punt 8 

M. Mampaka.- Vous nous demandez d’approuver la signature du protocole ou des 

collaborations entre la Ville de Bruxelles et la Solar Impulse Foundation. Un nom 

important ! Quand on traite avec ce genre de partenaire de réputation mondiale, on se 

demande ce qu’ils viennent faire chez nous. Avec un premier échevin issu de votre 

formation politique, face aux enjeux climatiques actuels, c’est peut-être le début de 

quelque chose. Nous le souhaitons tous. Mais qu’allons-nous faire avec Solar 

Impulse ? Allons-nous subsidier ce petit avion pour faire encore trois fois le tour du 

monde, ou autre chose ? 

 

M. Hellings, échevin.- Madame Nyanga-Lumbala a posé la question en section 

vendredi dernier et pourra vous donner tous les détails techniques, mais c’est avec 

plaisir que je vais vous résumer ce dont il s’agit. 

Solar Impulse est la fondation de Bertrand Piccard, qui a réalisé il y a quelques 

années un tour du monde avec un avion solaire. Son équipe est venue me trouver car 

la fondation a changé d’objectif stratégique et se concentre désormais sur un projet 

appelé « 1 000 Solutions ». 

Les entreprises du réseau mondial de Solar Impulse, petites, moyennes et grandes, 

proposent aux communes et régions comme la nôtre des solutions environnementales 

et techniques immédiates. De son côté, Solar Impulse est à la recherche de telles 

solutions déjà mises en œuvre dans des communes.  

Par exemple, il existe déjà une collaboration informelle entre Solar Impulse et la Ville 

de Bruxelles, avec le système Shayp. Cette entreprise belge installe sur nos 

compteurs d’eau ou de gaz des mouchards suivant en temps réel la consommation de 

nos bâtiments publics, ce qui a permis de découvrir la fuite du Manneken-Pis qui a 

fait grand bruit il y a un an. Et cette technologie belge a été intégrée, à la suggestion 
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de la Ville de Bruxelles, dans le portefeuille de solutions techniques disponibles pour 

d’autres communes du monde entier via la Solar Impulse Foundation. 

Précisons que cela ne coûte rien à la Ville de Bruxelles et que c’est une collaboration 

sur base volontaire entre fonctionnaires et agents de la fondation. Il ne s’agit 

aucunement d’un échange de services, il n’y a pas de contrat, juste un protocole de 

collaboration aujourd’hui soumis à l’approbation du Conseil communal. Cela 

n’implique aucun investissement ni échange d’argent. Par contre, ce sont des 

échanges de bonnes pratiques et de techniques. 

Autres exemples : nous étions à la recherche de tracteurs au CNG et, pour les 

Cuisines bruxelloises, de camions frigorifiques au CNG, introuvables sur le marché. 

La Solar Impulse Foundation nous a fourni des solutions techniques immédiates via 

son réseau. C’est extrêmement concret, puisque cela permet à la Ville de Bruxelles de 

se doter, via la centrale d’achats, le parc automobile et ses divers services ou asbl, de 

solutions environnementales immédiatement disponibles. C’est ainsi que nous allons 

poursuivre la transformation écologique de Bruxelles, qui est déjà en cours. 

 

M. Mampaka.- Je suis satisfait, mais il me reste quelques inquiétudes. Nous 

disposons quand même d’un opérateur économique coûteux et largement validé, 

Bruxelles Environnement, qui accompagne beaucoup de municipalités plus petites 

pour atteindre nos objectifs en matière d’environnement. Les collaborations avec des 

particuliers, je trouve ça très bien, mais n’oubliez pas que nous avons en Bruxelles 

Environnement un partenaire privilégié. Je crains que l'on n’aille chercher des 

propositions à l’extérieur, alors que Bruxelles Environnement dispose de solutions 

qui peuvent être appliquées dans d’autres communes. 

 

Dossiers de Mme l’échevine Hariche 

Dossiers van mevr. de schepen Hariche 

-  Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 
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Dossiers de M. l’échevin Dhondt 

Dossiers van dhr. schepen Dhondt 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

Point 10 – Punt 10 

M. Wauters.- Nous avons discuté un peu plus tôt, en section réunie, du tracé du tram 

qui devrait desservir Neder-over-Heembeek. La question du désenclavement de cette 

zone pour mieux la relier à la ville est abordée depuis de nombreuses années. Il était 

donc temps de s’y attacher. 

Il n’y a jamais de tracé parfait, puisque quand un tram passe dans un quartier, il peut 

toujours poser des problèmes à certains riverains. Mais la démarche de cette section 

réunie est intéressante, dans la mesure où elle associe la STIB, la Région, la Ville de 

Bruxelles et les habitants. Nous voulions saluer cette démarche qui a permis une 

pondération pour essayer d’arriver à un consensus. Cette volonté de mettre en place 

une participation au sens noble du terme, je l’ai rarement constatée lorsque j’étais 

actif dans l’associatif. C’est un point positif. 

Aujourd’hui, nous allons voter le tracé proposé. Mais la participation citoyenne et la 

coconstruction vont devoir se poursuivre, puisqu’il va aussi falloir examiner la 

situation tronçon par tronçon, pour chaque quartier, chaque rue, et négocier, discuter 

et imaginer ensemble la meilleure façon d’implanter ce tram. 

Le projet de tracé peut surprendre, mais il a à nos yeux trois qualités essentielles. 

Tout d’abord, il passe par les rues de Heembeek et François Vekemans. Il a donc cet 

avantage de traverser le centre urbain de Neder-over-Heembeek et, d’une certaine 

manière, de toucher un maximum de monde, ainsi que les entreprises qui 

fonctionnent sur Neder. C’est un point important. Par ailleurs, le passage du tram 

pourrait redynamiser la rue François Vekemans, une rue commerçante qui ne se porte 

pas très bien et en aurait bien besoin.  

 

Rappelons, dans la foulée, qu’il y a plus de dix ans, des projets et des réflexions ont 

été lancés pour un autre quartier commerçant, la rue Marie-Christine à Laeken. 
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Pour l’instant, il y a un tram rue Stéphanie, mais la réflexion est à l’arrêt. J’invite la 

Ville à y revenir, avec la possibilité de remettre un jour ‒ en tout ou en partie, dans un 

sens ou dans les deux sens ‒ le tram retiré de la rue Marie-Christine il y a 50 ans. Un 

tram qui passe dans une rue commerçante, c’est aussi un moyen de rapprocher les 

chalands de l’offre commerciale. Pour nous, c’est très important. 

 

Parallèlement, la réfection de façade à façade est aussi un enjeu essentiel, notamment 

pour cette rue commerçante qui, avouons-le, ne paie pas de mine. En discutant avec 

les commerçants et les habitants, nous pourrions lui donner un vrai « look » de 

quartier commercial. Cela ferait le lien avec le parvis de l’église Saints-Pierre-et-

Paul, qui a été réaménagé et pourrait alors s’intégrer dans cette réflexion plus large. 

J’invite l’échevin du Commerce, mais aussi M. Dhondt, à lancer dès à présent cette 

réflexion à long terme. 

 

Nous devons être proactifs et ne pas attendre le début des travaux pour demander aux 

commerçants comment leur rendre cette période la moins pénible possible. Je 

laisserai tout à l’heure la parole aux échevins pour expliquer cela, mais il ne faut pas 

attendre ! Rue Haute, par exemple, les travaux qui ont eu lieu l’année passée ont été 

relativement bien encadrés, parce que nous étions à l’écoute des commerçants, mais 

aussi parce que la volonté de la Ville était de ne pas laisser traîner le chantier. Tout à 

l’heure, en section réunie, la STIB nous expliquait que celui-ci pourrait durer un an.  

En tant que commerçant, je suis très intéressé par la question de l’accompagnement 

du commerce. Il ne faudrait pas tuer le commerce, même s'il n’est pas extrêmement 

florissant. Au contraire, il faut le dynamiser. C’est un enjeu essentiel. Mes collègues 

ont d’ailleurs posé des questions à ce sujet pendant les sections réunies.  

Ensuite, d’aucuns s’étonnent que le tracé épargne l’avenue des Croix de Guerre. 

Finalement, c’est une bonne chose, car cette avenue a été complètement redessinée il 

y a moins de dix ans. J’en profite pour lancer un petit clin d’œil à Christian Ceux. Ce 

n’est que justice, mais c’est avec bienveillance ! Détruire quelque chose qui vient 

d’être correctement fait, c’est un non-sens qui, je l’espère, n’est plus d’actualité.  
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Tous ces points sont importants, mais il y a aussi la transmission de l’information et, 

surtout, la participation. La dernière réunion d’information qui a eu lieu à Neder-

over-Heembeek a réuni près de 200 personnes. De mémoire, je sais que ce n’est pas 

courant. Donc, je demande ardemment à M. Pinxteren que dans ce long processus, 

qui devrait aboutir au plus tôt en 2024, on ne dévie pas de cette trajectoire, mais au 

contraire qu’on la renforce. Ainsi, ce projet sera porté par une majorité, peut-être par 

l’opposition, et surtout par la population. Sans vouloir revenir sur Neo, trop souvent, 

dans cette ville, nous créons des clivages. Si ceci pouvait être un exemple de 

construction intelligente, au sens noble du terme, ce serait parfait. Le tram à Neder-

over-Heembeek est attendu depuis longtemps et ce sujet mérite notre plus grande 

attention. 

Nous voterons évidemment pour ce tracé. 

 

Mme Barzin.- La Ville de Bruxelles et la Région, avec leurs coalitions miroirs PS-

Ecolo-DéFI, soutiennent dans leurs accords de majorité de 2018 et 2019 le projet 

d’un tram à Neder-over-Heembeek. Mais même si vous vous en félicitez, ce projet est 

loin de faire l’unanimité, d’où la levée de boucliers de nombreux habitants lorsqu’on 

annonçait un tracé passant par l’avenue des Croix de Guerre. Ce que réclament les 

habitants, c’est une meilleure fréquence et une plus grande capacité du bus 47, mais 

également du 53, ce qui est tout à fait faisable hors tram. 

Le Collège nous présente un tracé qui passerait par la rue de Heembeek, la rue 

François Vekemans, le Chemin vert et le site Solvay, ou la rue de Ransbeek en cas de 

refus de Solvay. 

 

Mes questions sont très concrètes. La justification du mode tram est liée, selon le 

dossier présenté lors d’une réunion publique le 1er février dernier, à sa capacité eu 

égard à une évolution démographique établie à 24 % à Neder-over-Heembeek à 

l’horizon 2035. Or les indicateurs montrent un tassement du boom démographique à 

Bruxelles. Sur quelle base se fondent les autorités publiques ? En réunion technique, 

je viens d’entendre que 24 % était une vision maximaliste en fonction de l’activation 
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du foncier. Quelle est la vision du Collège à ce sujet ? Compte-t-il encore densifier 

Neder-over-Heembeek ? Nous semblons en effet devoir nous attendre à une 

densification massive. Qu’en est-il exactement ? Rappelons que Neder-over-

Heembeek a déjà largement contribué aux différents plans logement. 

 

La justification est également liée à un flux venant principalement de l’extérieur de 

Neder-over-Heembeek, notamment du Brabant flamand. Quels contacts avez-vous 

aujourd’hui avec les autorités flamandes ? Quelles sont leurs demandes précises et 

quelles connexions sont envisagées ? N’y a-t-il pas d’autres moyens de relier ces 

travailleurs au centre de Bruxelles ? 

 

Les porteurs de projets parlent d’une grande consultation citoyenne pour le mode de 

transport et le tracé. Combien de personnes exactement se sont-elles montrées 

favorables à un tram et à ce tracé ? Et de quel quartier de Neder-over-Heembeek 

proviennent-elles ? Une série de consultations et de pondérations nous ont été 

détaillées, mais je n’ai pas eu, en réunion technique, de réponse sur le nombre exact 

de personnes favorables au projet. 

 

Le dossier évoque un tram 3000 ou 4000. Quel modèle serait privilégié ? Quelles sont 

leurs différences en matière, entre autres, de vibrations ? Le dossier évoque aussi une 

pondération mettant en avant certains critères. Les vibrations y arrivent en cinquième 

position, bien qu’il s’agisse d’un point important pour les citoyens. Va-t-on prêter 

attention à cette question ? 

La rue de Heembeek se situe sur un sol marécageux qui occasionne déjà des fissures 

dans les habitations. Ces éléments sont-ils pris en compte ? 

Globalement, des compensations sont-elles envisagées en cas de dévaluation du 

patrimoine des riverains ? 

Quel serait l’impact de ce tracé sur la circulation automobile ? Eu égard à la largeur 

des rues, y aura-t-il encore de la place pour tous les usagers ? Rue concernée par rue 

concernée, pouvez-vous m’indiquer l’occupation du sol envisagée entre le tram, les 
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pistes cyclables, les voies automobiles et le stationnement ? De même, quel serait 

l’impact du tram sur le stationnement tout au long des rues concernées, soit 

Heembeek, Vekemans, Chemin vert et Ransbeek ? Un parking à destination des 

riverains sera-t-il mis en place si nécessaire ? 

 

Le dossier mentionne de possibles expropriations. Qu’en est-il exactement ?  

Lors de la présentation du 1er février, il a été dit que le tram allait favoriser la vie 

commerçante de la rue François Vekemans. Sur quelle base les responsables de la 

Région et de la Ville avancent-ils ces assertions ? La rue François Vekemans fait 

partie de ces artères en difficulté qu’il faut soigner et dynamiser. Le départ de la 

dernière banque qui s’y trouvait a d’ailleurs créé une vive émotion. 

 

Selon la Région, le passage à travers le Chemin vert va altérer la biodiversité. Quelle 

surface d’espaces verts va-t-elle être supprimée avec l’arrivée de ce tram ? Avec 

quelles compensations pour les habitants ? 

Dans l’autre option, le tram passerait par la très étroite rue de Ransbeek. Avec quels 

aménagements ? 

Quel serait le terminus de ce tram vers le centre-ville ? Y aura-t-il des ruptures de 

charges supplémentaires pour les Heembeekois voulant, par exemple, se rendre à leur 

centre administratif, entre la place de Brouckère et la Bourse ? 

Il m’a été répondu tout à l’heure, en réunion technique, que le terminus serait à 

Rogier. Est-il possible d’envisager des stations plus proches de la Bourse ? 

Quelles sont les prochaines étapes légales de ce dossier ? 

Quelle serait la durée exacte des travaux ? 

 

Des mesures d’accompagnement seront-elles envisagées pour les habitants et les 

commerces en matière d’accessibilité, comme des indemnités de chantier ? 

La mobilité est un droit qui retient toute notre attention, majorité comme opposition. 

Néanmoins, ce que demandent les habitants, c’est une plus grande efficacité des bus 

actuels. Ils sont aussi très attachés au caractère villageois de Neder-over-Heembeek. 
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L’évaluation correcte de la demande pour un tram est dès lors cruciale. 

Vous mettez en avant l’évolution démographique. Mais dans quel équilibre ? Entre 

lotissements d’un côté et espaces verts de l’autre, la Ville de Bruxelles doit-elle 

encore choisir la densification, au risque de faire à nouveau fuir une classe moyenne 

attachée à la qualité de vie ? Le groupe MR ne le pense pas. 

 

M. Coomans de Brachène.- Je voudrais ajouter quelques éléments. Je suis 

totalement en phase avec ma collègue. Moi, c’est l’ordre qui m’ennuie. 

On vient nous présenter un plan, il y a eu une section réunie, c’est une très bonne 

chose. Mais veut-on ne donner au Conseil communal que le rôle d’une simple 

chambre d’entérinement ? 

Vendredi dernier, soit il y a trois jours, j’ai reçu la lettre d’information de la STIB, à 

laquelle je suis abonné, car cela me tient à cœur. On y présente le nouveau tram à 

Neder-over-Heembeek comme s’il était déjà fait. Donc, tout ce que nous votons 

aujourd’hui s’est déjà passé, selon la lettre d’information de la STIB !  

Quelle est encore la crédibilité de ce Conseil communal ? Que vous ne respectiez pas 

l’opposition, on s’y attendait un peu, mais votre propre majorité... Quel est encore le 

sens de cet exercice démocratique, ou qui se veut démocratique, si l’on nous présente 

ce projet comme déjà accepté ? Allez voir, tout y est repris : le plan, le nouveau tram, 

une ville plus accessible et apaisée, l’étude d’impact, tout !  

À tout le moins, c’est maladroit. Si le projet était passé demain ou après-demain dans 

cette lettre d’information, personne n’y aurait vu malice. Mais voilà, cela donne 

l’impression que tout était déjà plié. C’est la pire des méthodes de la part d’un parti 

qui se veut le chantre de la participation et, en tout cas, un très mauvais signal en 

termes de transparence et de participation. 

 

Nous avons déjà évoqué la problématique des vélos et je m’étonne de ne pas l’y 

retrouver. Les cyclistes devraient être au cœur de ce nouvel aménagement. Il est vrai 

que les habitants s’interrogent : entre les trottoirs, le tram et les arbres, ils ne voient 

pas comment il est possible d’y arriver. Et moi non plus !  
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Sur le principe, nous voulons le meilleur pour Neder-over-Heembeek. Mais là, en 

matière de tracé, de place des vélos et même de transparence, ce n’est pas une bonne 

chose. 

M. le Président.- J’imagine qu’en tant que député régional, monsieur Coomans de 

Brachène, vous allez poser la question relative à la STIB en commission de la 

mobilité ? 

M. Coomans de Brachène.- Exactement. 

 

M. Bauwens.- Le PTB soutient les projets de tram afin d’améliorer la mobilité. Il a 

été question de participation. Nous sommes contents de la manière dont elle a été 

menée, mais il faut aussi prévoir une participation suivie, afin de tenir les citoyens au 

courant et qu’ils puissent avoir à nouveau leur mot à dire dans les décisions. 

Ensuite, en section réunie, je suis aussi revenu sur le fait que dans tous les plans qui 

nous ont été présentés durant une heure, rien n’était prévu pour le vélo. Dans les 

plans de la majorité était évoqué le principe prioritaire « voetgangers, fietsers, 

openbaar vervoer », le principe STOP. Apparemment, les choix ont encore une fois 

été opérés en faveur des commerces et de la voiture. Et c’est donc à d’autres partis, 

entre autres communistes, d’être plus verts que les écologistes, puisque ceux-ci n’ont 

pas prévu de vélos dans la ville ! Vous engagez-vous clairement à prévoir de la place 

pour les cyclistes ? Sur les plans que nous avons vus, il n’y a rien. 

 

De heer De Lille.- Mijnheer de voorzitter, bij de voorstelling van een bepaald plan 

lijkt het soms dat iedereen een ander plan ziet of hoort.  In verband met de fiets 

hebben we in elk geval niet hetzelfde gehoord. 

Ik zou graag reageren op de vrees die bij een aantal mensen bestaat in verband met de 

vraag waar het met Neder-over-Heembeek naartoe gaat. Brussel groeit, het 

hoofdstedelijk gewest groeit. Er komen steeds meer mensen wonen. Sommige 

inwoners hebben dat niet graag. Ze zijn bang voor de veranderingen die deze evolutie 

met zich meebrengt. Ik ben van oordeel dat we daar moeten naar luisteren en dat 

proberen te begrijpen, maar doen dat dit komt omdat we een tram aanleggen naar een 
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bepaalde plaats op ons grondgeboed, doen alsof het net daar gaat beginnen groeien 

omdat we die plaats beter toegankelijk maken klopt natuurlijk niet. Het omgekeerde 

is echter ook niet waar. Als je denkt dat dit gaat stoppen omdat die tram er niet komt 

en dat we moeten proberen die evolutie tegen te houden en van Neder-over-

Heembeek opnieuw een dorp te maken zoals het ooit geweest is, klopt ook niet en de 

gemeenteraadsleden hier aanwezig, weten dat wel. Daarom vind ik het jammer dat ze 

dat soort zaken proberen te doen uitschijnen. We mogen toch niet vergeten dat het de 

eerste keer is dat een tramproject zo fel rekening houdt met de vragen van de 

bewoners, de handelaars, de gebruikers van dat deel van onze stad. We hebben op de 

presentatie net ook gehoord dat dit echt een nieuwigheid is. De manier die in ons 

meerderheidsakkoord was opgenomen om aan participatie te doen, heeft men hier 

ook uitgevoerd. De mensen van het studiebureau hebben dat bevestigd. De mensen 

van de MIVB hebben gezegd dat het de eerste keer was dat ze op die manier met de 

bevolking hebben moeten samenwerken. We moeten daar dankbaar voor zijn. Dat 

verdient een applaus omdat we vaststellen dat het tot betere resultaten leidt. We 

moeten die weg verder bewandelen. We hebben nu het voorbereidende traject 

afgelegd. De plannen moeten nu definitief goedgekeurd worden. Ik heb dan nog 

volgende vraag. Hoe zal de stad er nadien voor zorgen dat, op het moment dat de 

MIVB en het Gewest helemaal aan zet komen en de werken zullen worden 

uitgevoerd, de Brusselaars er ook nog van nabij bij betrokken zullen worden? 

 

Mevrouw Ampe.- Mijnheer de voorzitter, Neder-over-Heembeek is in de voorbije 

jaren enorm verstedelijkt. Er zijn veel bewoners bijgekomen. Die mensen hebben 

uiteraard nood aan openbaar vervoer naar het centrum, liefst zo snel mogelijk. Als je 

momenteel in Neder-over-Heembeek woont, en zeker in de nieuwe gebouwen die er 

zijn ingeplant, doe je er met het openbaar vervoer gemakkelijk een uur over om tot in 

het centrum te geraken. Dat is veel te lang. Je moet eerst de bus nemen, dan 

overstappen aan de halte Heembeek en dan duurt het nog lang. Er moet nagedacht 

worden over een oplossing die de mensen binnen een redelijke termijn, een half uur, 

twintig minuten, in het centrum brengt.  



Page 18 sur 91 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 10/02/2020 

De meest voor de hand liggende, of gemakkelijkste, oplossing is wat vandaag op tafel 

ligt, namelijk het doortrekken van de tram van de halte Heembeek naar het einde van 

Neder-over-Heembeek. Er is daar echter één probleem mee, namelijk dat er op het 

stuk tussen de halte Heembeek en Dockx geen capaciteit meer bijgevoegd kan 

worden. De tram zit daar op zijn maximum frequentie. Met andere woorden als de 

tram wordt doorgetrokken van po Heembeek naar het einde van Heembeek gaat die 

nieuwe tram in conflict komen met de tram die van Esplanade richting Dockx rijdt. 

Iedereen weet dat bij de MIVB. Dat geschil is al meermaals naar boven gekomen. 

Vandaar dat veel mensen de voorkeur geven aan een metro. Voor hen is dat de beste 

oplossing omdat men zo effectief kan voldoen aan de capaciteitsnood die er is. 

Heembeek is al lang geen dorp meer, zeker door de verstedelijking van de voorbije 

jaren. Men moet de mensen op een snelle manier naar het centrum brengen. Dat zijn 

niet alleen de mensen die in Neder-over-Heembeek wonen, maar ook de mensen die 

van Vlaanderen komen en die hun auto achterlaten aan het militair hospitaal.  

De metro heeft een capaciteit van meer dan 12 keer een bus en is dus het best 

geschikt om het mobiliteitsprobleem in Brussel op te lossen, vooral met het oog op de 

moeilijkheden aan de Van Praetbrug waar veel auto’s de stad binnenrijden. Ik denk 

aan de auto’s die langs het kanaal rijden, die door Laken rijden. Iedereen kent de 

problematiek van het verkeer en de files die er daar zijn. 

Ik vraag mij af hoe het technisch mogelijk zal zijn om die mensen in een redelijke 

tijdspanne van het einde van Neder-over-Heembeek tot in het centrum te brengen. Ik 

zou heel graag een presentatie zien van de tijd die verstrijkt tussen bijvoorbeeld het 

opstappen aan het militair hospitaal en het afstappen aan De Brouckère in het 

centrum van de stad. Als dat meer dan een uur duurt, vraag ik me echt af waar we 

mee bezig zijn. 

 

De heer Vanden Borre.- Mijnheer de voorzitter, ik wil het in de eerste plaats hebben 

over de bezorgdheid van de handelaars die ongerust zijn over de impact van de 

werken op hun handelsactiviteit. Er is nu al een handelswijk die onder druk staat. Zal 

er effectief worden voorzien in een compensatie voor de eventuele economische 
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schade die zal worden geleden? 

Een andere bezorgdheid die mij werd gemeld, is het aantal parkeerplaatsen, zeker 

voor mensen met een beperkte mobiliteit. Een persoon in een rolstoel heeft onlangs 

nog vastgesteld dat er twee parkeerplaatsen geschrapt zijn op de plaats waar  hij 

normaal zijn auto achterlaat om zijn boodschappen te doen. Welke impact heeft dit 

voor het aantal parkeerplaatsen en in het bijzonder voor de parkeerplaatsen voor 

personen met een beperkte mobiliteit? 

Een volgende bedenking betreft het overleg met Vlaanderen. In welke mate sluit dit 

project aan met eventuele noden of bezwaren die vanuit Vlaanderen worden 

geformuleerd? Sluit het project goed aan? Is het toekomstbestendig in dat  opzicht? 

Een alternatief dat misschien onvoldoende onderzocht is of waar ik en talrijke 

Heembeekenaren alleszins vragen bij hebben betreft de buslijnen. Het is vandaag 

bijzonder complex om van in het centrum tot in Heembeek te geraken. Dit project zal 

jaren duren en er is nog altijd geen verbetering voor de buslijnen naar Neder-over-

Heembeek en de mobiliteitsnoden verminderen niet. Zijn er geen betere alternatieven 

om die periode te overbruggen? 

Dat zijn enkele kritische bedenkingen van burgers over dit project.  

 

Mme Nagy.- Au nom du groupe DéFI, je salue l’adoption de ce nouveau tracé pour le 

tram à Neder-over-Heembeek. C’est un élément important pour améliorer la liaison 

entre la commune et le centre-ville, ainsi que la qualité de vie de ses habitants. 

Il s’agit aussi d’une nouvelle dynamique économique pour les commerçants. 

Beaucoup l’ont souligné, la rue Vekemans et les commerces du quartier en ont 

besoin. Je pense que le Collège, en particulier M. Maingain, sera très attentif à 

accompagner les commerçants et à leur servir de relais tout au long de ce processus 

afin d’amortir au maximum les effets du chantier et de les faire bénéficier au mieux 

de cette nouvelle dynamique économique.  

Soulignons également la valorisation du quartier et l’amélioration du cadre de vie des 

habitants. Une ligne de tram et un aménagement en sont des éléments importants. 
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Je voudrais également saluer le processus de participation, qui doit à mon sens se 

poursuivre maintenant que nous entrons dans la phase de demande de permis et de 

concertation publique. L’élargissement de la participation à des personnes qui n’ont 

pas été informées, ou pas suffisamment, pourra donc avoir lieu. 

Pour toutes ces raisons, le groupe DéFI soutiendra ce point avec enthousiasme. 

 

M. le Bourgmestre.- Vu les enjeux, mes réponses seront parfois globales. Ce dossier 

mérite qu’on y consacre quelques minutes. 

Je veux d’abord remercier les Conseillers communaux. C’est un débat extrêmement 

important sur l’avenir d’un quartier qui connaît une énorme évolution urbanistique 

depuis deux décennies. La densification de Neder-over-Heembeek, cela fait vingt ans 

qu’on en parle ! Tous se souviendront du premier plan logement, et M. le Président en 

particulier. On nous disait « Vous allez construire des logements alors que les 

équipements n’existent pas », et à l’époque, vous aviez répondu en tonnant : « Nous 

allons construire des logements, mais évidemment, juste après, nous allons continuer 

à équiper Neder-over-Heembeek. »  

Le premier grand équipement, qui avait aussi suscité beaucoup de débats sur les 

espaces verts, c’était la maison de repos. Nous avions essuyé beaucoup de remarques, 

car nous touchions à une zone naturelle, par ailleurs proche de l’arrière de certaines 

maisons. Mais nous voulions construire un équipement permettant aux seniors 

heembeekois de rester dans leur quartier. Cela avait suscité beaucoup de remarques et 

de craintes. Aujourd’hui, personne ne peut nier que Les Églantines sont un lieu 

structurant, qui fait partie de la vie de la commune. 

 

La place Peter Benoit est aujourd’hui un équipement majeur. Nous avons continué en 

construisant des crèches, en rénovant des écoles, et même en en ouvrant une 

nouvelle. Je me souviens du visage des parents quand, avec Faouzia Hariche, nous 

avons inauguré la Croisée des Chemins. 
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Précisons, quand je parle de Neder-over-Heembeek, que j’y intègre Mutsaard, De 

Wand, Pagode et tout le quartier au-delà de l’A12. C’est à Laeken, mais au niveau 

urbain, nous nous devons de travailler sur toute cette zone. La densification fait 

qu’aujourd’hui, ces quartiers sont connectés. Nous avons d’ailleurs acheté un 

nouveau terrain pour construire une école secondaire, juste en face de l’école 

primaire. Avec Ans Persoons et Faouzia Hariche, nous allons recréer un campus pour 

l’enseignement néerlandophone au Mutsaard. À travers une série de projets, nous 

continuons à équiper encore plus Neder-over-Heembeek. 

Je le dis souvent aux Heembeekois, ce ne sera plus jamais le Heembeek des années 

1970-1980. Avec la densification de population, il y a aujourd’hui 31.000 habitants à 

Neder-over-Heembeek, en y intégrant Mutsaard, Pagode et tout ce qui se trouve au-

delà de l’A12. C’est plus que la commune de Boitsfort. 

En campagne électorale, nous avons été plusieurs partis politiques à dire que Neder-

over-Heembeek avait droit à un tram, parce que nous en étions convaincus. Au début, 

ce n’était pas l’option de la STIB, qui était encore hésitante. Mais le tram a une 

faculté structurante et une capacité très supérieure à celle d’un bus, même articulé. 

Plus du double, en fait, puisqu’on passe de 120 à 280 personnes. De là, nous avons 

voulu étudier la possibilité d’un tram. C’était dans notre accord de majorité, qui est 

très transparent, et avec notamment M. Hellings, nous nous sommes battus pour que 

ce projet soit également repris par la majorité régionale. Il n’y avait rien de caché, 

mais nous avons effectivement utilisé une nouvelle méthode. Bruno De Lille l’a 

souligné. De mon côté, je veux remercier MM. Dhondt et Pinxteren, car moi-même je 

doutais. Je leur ai dit qu’on savait où devait passer ce tram, sur l’avenue des Croix de 

Guerre, et que c’était un problème parce qu’elle venait d’être refaite. Mais le 

processus a été extrêmement innovant. Ma collaboratrice a beaucoup suivi les travaux 

et les premières réunions étaient très houleuses. Je veux vraiment tous les féliciter, 

ainsi que la STIB et le bureau désigné, Espaces-Mobilités. Ces gens extrêmement 

spécialisés nous ont beaucoup aidés sur la façon de procéder autrement. Il y a d’abord 

une autorité démocratique représentative, et c’est l’histoire de la démocratie 

représentative qui décide des options. Ensuite, nous travaillons à la validation de ces 
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options. C’est ce qui a été mis sur pied pendant les huit mois de ce processus. Pendant 

ce temps, mon obsession était d’avancer ! Mais je suis convaincu qu’on a gagné du 

temps en cherchant à connaître l’avis des gens, et MM. Dhondt et Pinxteren m’en ont 

convaincu.  

Cela ne veut pas dire que, désormais, tout le monde est d’accord. Des gens ont encore 

des craintes. C’est normal. Notre travail commence maintenant. Mais nous sommes 

convaincus que Neder-over-Heembeek a droit à ces équipements. Ils vont aussi 

connecter le centre-ville à la plus grande infrastructure sportive de la Ville, le Chemin 

vert, et les travailleurs de Bruxelles à l’un des plus grands bassins d’emploi, bpost, 

accessible aujourd’hui uniquement en voiture ou avec un bus qui passe de façon trop 

anecdotique. Or, bpost, c’est 1.500 emplois ! Ce que nous mettons en place, c’est 

donc plus qu’un désenclavement de Neder-over-Heembeek. Les jeunes, là-bas, sont 

également heureux à l’idée d’être enfin connectés de manière rapide à tout le centre-

ville et aux autres quartiers de Bruxelles, puisque le futur tram 9, qui rejoindra 

Laeken et le Heysel, permettra de ne plus forcément passer par le centre. Le transport 

public urbain est donc un choix du futur. 

Alors, pourquoi avoir choisi le tram ? On l’a expliqué en section réunie, c’est un peu 

une synthèse. Si vous me permettez cette boutade, le groupe MR est pour le bus, 

l’Open Vld pour le métro et nous, nous sommes au milieu, avec le tram ! 

Mme Barzin.- Nous avons toujours plaidé pour le métro, mais nous avons compris 

que le tram était inscrit dans les astres ! D’ailleurs, il n’y a pas eu vraiment de débats 

sur le mode de transport ici, en séance. 

M. le Bourgmestre.- Mais il y en a eu en section. Honnêtement, nous l’avons étudié 

et fait étudier. Cette option que nous défendons à Neder-over-Heembeek, ce ne sont 

pas les habitants contre l’urbanisation, ce ne sont pas les espaces verts contre la 

densification.  

Nous sommes justement en train de réfléchir à l’emplacement de l’école secondaire, 

sur ce qu’on pourrait considérer comme un espace vert s’il n’était aujourd’hui une 

friche. C’est là qu’il faut mettre l’école secondaire, évidemment, juste en face de la 

Croisée des Chemins ! Au départ, nous l’avions prévue au-dessus, près des terrains de 
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sport. Je le dis parce que je veux rendre hommage à Christian Ceux. Nous devions la 

mettre au Chemin vert, il nous a suggéré de la mettre en bas, et c’est beaucoup mieux. 

Avec les deux échevins, nous avons développé un processus qui invite tout le monde 

à participer, mais dans lequel les habitants sont aussi fort impliqués. Même la STIB a 

accepté de se remettre en cause. Quand nous avons proposé les parcours alternatifs, 

elle était prête à hurler sur le bureau d’études. Puis elle est entrée dans le processus en 

disant : « Aujourd’hui, nous ne sommes plus un poseur de rails, mais un vrai 

aménageur urbain. Quand on passe quelque part, c’est pour donner une destination, 

c’est pour requalifier l’espace public. » 

 

Pour répondre à M. Bauwens, nous n’avons pas encore dessiné tous les profils. 

Évidemment, nous mettrons en marche le principe STOP. Évidemment, nous 

regarderons comment fonctionne la circulation cycliste, les piétons et les trottoirs, les 

voitures qui devront encore passer à Neder-over-Heembeek. Nous n’excluons aucun 

mode de transport, mais nous établissons des priorités. 

Je ressens vraiment une entrée dans un XXIe siècle plus participatif, sans être un 

handicap en matière de temps, car le temps est le pire ennemi des décideurs politiques 

et publics. Nous voudrions rapidement mettre en œuvre nos décisions pour conserver 

cette énergie positive autour de Neder-over-Heembeek, car beaucoup de gens s’y 

installent. 

 

J’ai oublié de citer l’Hôpital militaire. Au-delà de l’actualité autour des personnes 

rapatriées de Chine, deux étages y sont consacrés à la revalidation de patients, 

souvent atteints de maladie chronique, qui restent longtemps à l’hôpital. Il est 

important de les connecter à la ville et à leurs proches. 

 

Je pense que ce tram a tous les avantages. Il va encore faire l’objet de beaucoup de 

débats, que nombre d’entre vous ont évoqués en section réunie : le passage au 

Zavelput, le coin dans la rue de Heembeek ou dans la rue Vekemans, l’articulation 

aux riverains, au stationnement... Ces questions vont connaître le même processus et 
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nous pourrons y répondre, car aujourd’hui, il y a une dynamique positive. Les gens 

ont des craintes, comme pour tout chantier. Il faut les entendre et les accompagner. 

L’objectif est de transformer de façon durable ce quartier et le transport en 

commun, d’apporter non seulement une modernité, mais aussi une « paisibilité ». Car, 

quand vous décidez de transporter collectivement les gens, vous rendez aussi un 

quartier plus paisible. C’est le grand enseignement du passage des transports en 

commun dans certains quartiers. 

 

Voilà pourquoi je voulais faire une introduction sur ce qui me semble être le projet de 

ville de cette majorité et de nos différents partis. Neder-over-Heembeek, c’est notre 

laboratoire de « la ville à 10 minutes », tout en étant de moins en moins un 

laboratoire et de plus en plus une vérité urbaine. Je voudrais donc encore remercier 

mes deux collègues d’avoir mené ce processus à bien. 

 

De heer Dhondt, schepen.- Mijnheer de voorzitter, aan dit project is hard gewerkt. Ik 

ben ook bijzonder blij dat we het hier vandaag kunnen voorstellen. Deze meerderheid 

heeft de ambitie : “De stad op 10 minuten” met schone lucht en veilige straten. Met 

dit project zetten we een stap in de goede richting. Dankzij verenigde krachten, niet 

alleen in het College, maar ook dankzij de samenwerking met het Gewest, met de 

MIVB en met de bewoners, werken wij aan een gemeenschappelijk doel, namelijk 

Neder-over-Heembeek ontsluiten, ervoor zorgen dat Neder-over-Heembeek 

verbonden wordt met de stad. We willen bovendien een oplossing bieden voor de 

Heembekenaars zelf zodat ze zich in Neder-over-Heembeek beter kunnen 

verplaatsen. Dit tramproject is een oplossing. 

 

Nous amenons une solution pour améliorer la mobilité au sein de Neder-over-

Heembeek, mais aussi pour créer un axe structurant au sein de la Région et relier 

Neder-over-Heembeek aux différents pôles urbains régionaux. Ce tracé va aussi 

connecter les Heembeekois et les Bruxellois aux équipements de la commune : le 

stade, la piscine, les bibliothèques, des écoles, des maisons de repos. Cela mérite 
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toute notre attention. La méthode est nouvelle, pas seulement en termes de 

participation, mais aussi parce que c’est la première fois que nous avons procédé à 

une analyse multicritère. Les critères étaient une vingtaine : biodiversité, prix et coût 

des travaux, impact, bruit, vibrations... Chaque partie prenante a été incluse. Les 

riverains ont dû pondérer les différents critères, leur donner un poids. Le tracé qui en 

est sorti est donc le résultat d’une intelligence collective. 

Nous apportons une solution spécifique à Neder-over-Heembeek, qui sera toujours un 

peu un village dans la ville. C’est une solution de village, car le tram est agréable, 

confortable, apaisé et il apaise aussi les quartiers. C’est propre, c’est vert, mais c’est 

aussi une infrastructure de ville performante et rapide. Le tram va connecter Neder-

over-Heembeek au centre, mais aussi aux autres pôles régionaux. En outre, il pourra 

déplacer les gens non seulement demain, mais encore après-demain. 

 

Notre majorité se place donc du côté des solutions. Les premières études datent de 

2003. Nous quittons enfin l’immobilisme, ou l’impasse, pour offrir des solutions pour 

le futur. 

Il y avait beaucoup de questions. Je veux remercier tous les Conseillers qui ont 

participé au débat. Je voulais répondre aux questions de M. Coomans, parce que ce 

projet de tram mérite un débat politique et que je suis très content qu’il puisse avoir 

lieu ici. C’est pour cela aussi que nous avons pris le temps d’inviter le bureau 

d’études pour vous expliquer le processus et répondre à vos questions techniques, 

comme celle de Mme Barzin sur le choix du mode tram. 

Même dans nos projections les plus modérées, le tram est une solution tout à fait 

justifiable. Et comme l’a souligné monsieur De Lille, une ville, ça bouge, ça croît, ça 

évolue ! Je vais vous donner un exemple très concret : même dans nos scénarios les 

plus minimalistes, le tram 9 transporterait déjà autant de personnes que le tram 62 

actuellement. 

J’ai entendu beaucoup de questions sur les aménagements. C’est vraiment 

magnifique, car cela montre que vous êtes déjà dans la phase suivante, celle où il y 

aura un tram à Neder-over-Heembeek. Sur les aménagements, effectivement, il y a 
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encore beaucoup de décisions à prendre. Vous avez vu quelques esquisses et, comme 

le bourgmestre l’a souligné, nous déciderons des aménagements en collaboration 

avec les riverains. Le principe STOP sera bien sûr une ligne directrice, un fil rouge 

qui guidera nos choix. 

 

Mme Barzin a posé une question technique sur la dévaluation des propriétés. Celle-ci 

revient d’ailleurs chez beaucoup de riverains, qui craignent que leur maison ne perde 

de sa valeur. Nous avons fait des recherches et posé la question à la STIB, sans 

trouver d’exemple d’un projet de tram ayant diminué la valeur foncière d’une maison. 

C’est plutôt l’inverse : dans toutes les villes qui investissent dans le transport public 

et spécifiquement le tram (Bordeaux, Paris, Copenhague, Lille ou Fribourg), on 

constate que la valeur des maisons et du patrimoine augmente. 

Aucune expropriation n’est prévue en ce moment. Nous avions procédé à des 

analyses et en avions identifié certaines, mais ce n’est plus le cas avec le tracé actuel. 

 

De heer Vanden Borre heeft een vraag gesteld over de oplossingen op korte termijn. 

Mijn antwoord geldt ook de vraag van mevrouw Ampe over de reistijd. De huidige 

voorspellingen van de MIVB zijn dat de afstand tussen het militair hospitaal en 

Rogier in 30 tot 45 minuten zal kunnen worden afgelegd. Dat hangt uiteraard ook af 

van de manier waarop we het tracé zullen inrichten. We kunnen ons daar volledig 

achter zetten. 

Op korte termijn, en ik wil Elke Van Den Brandt bedanken want het is dankzij de 

gewestregering dat we dit project kunnen realiseren, is de timing gezet op 2024. Dat 

zal onvermijdelijk gepaard gaan met overlast, maar we zetten alles in het werk om die 

overlast zoveel mogelijk te beperken. 

Het geluid is eruit gekomen als het vijfde belangrijkste criterium. We hebben niet 

alleen aandacht besteed aan de methodologie, maar ook nadien – dat blijkt uit de 

beslissing die voorligt – zal daar nog de nodige aandacht aan besteed worden. De 

MIVB zal specifieke inrichtingen uitvoeren om die geluidsoverlast te beperken.  

Momenteel is er een nieuw busplan ingevoerd en dat is bijzonder gunstig voor Neder-



Page 27 sur 91 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 10/02/2020 

over-Heembeek. Naast een aantal aanpassingen komt er ook een nieuwe buslijn in 

Neder-over-Heembeek. Dat wordt volgens mij een coherent verhaal. We bieden 

onmiddellijk oplossingen voor de korte en middellange termijn. Over enkele jaren 

kunnen we dan een nieuwe tramlijn inwijden. In de beslissing die voorligt vragen we 

aan de MIVB om de buscapaciteit die vrijkomt op een andere manier in te zetten. 

Tot slot en bij wijze van overgang naar de toelichting van de heer Pinxteren wil ik 

nog beklemtonen dat het werk begonnen is en dat we dat op dezelfde manier zullen 

voortzetten, namelijk op een  participatieve manier. 

 

M. Pinxteren, échevin.- Je vais répondre sur l’aspect participatif. Mais je voudrais 

d’abord remercier les Conseillers communaux, qui ont compris qu’ici peut-être, plus 

que dans d’autres dossiers encore, nous sortons d’une vision polarisante des 

politiques qui imposent et des habitants qui subissent. Nous essayons de construire 

une autre histoire, un autre projet, une autre façon de faire Bruxelles et, en 

l’occurrence, de faire Neder-over-Heembeek. 

 

Par rapport à cela, je voulais aussi souligner l’investissement des citoyens qui ont 

intégré le panel citoyen dans le cadre d’un comité technique, qui n’est pas une 

structure habituée à recevoir des personnes qui ne sont pas des professionnels, des 

spécialistes des règles urbanistiques, de la mobilité ou des questions techniques. Ils 

ont fait un job incroyable et ont forcé les techniciens, les bureaux d’études, la STIB, 

la Région et la Ville à travailler sur la pédagogie et à intégrer une série d’éléments 

qui, autrement, n’auraient pas été pris en compte. Je voulais vraiment saluer 

l’investissement majeur de ces huit personnes, qui se reconnaîtront. 

 

Je voulais également souligner l’intérêt qu’a suscité ce projet. C’est légitime, mais ce 

sont plusieurs centaines de personnes qui sont venues assister à ces trois séances 

d’information. Je me réjouis des réponses qui ont pu leur être apportées et je voulais 

aussi remercier tous ceux qui ont contribué à ce climat et à ce dialogue. 

En guise d’introduction, je voudrais proposer mes services au groupe MR qui, 
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manifestement, a un peu de mal à se mettre d’accord entre tenants du métro et ceux 

qui trouvent que le bus est bien suffisant. Je vous propose, si vous le voulez, un petit 

processus d’intelligence collective pour dégager une position commune. Et donc, je 

me tiens à votre disposition. D’accord, c’était une plaisanterie un peu facile, je le 

reconnais ! Mais je le dis avec beaucoup de bienveillance. 

Le travail de réflexion sur l’aménagement et la préparation du permis commencera en 

septembre. C’est loin, septembre ! Plusieurs mois vont s’écouler face à des personnes 

qui viendront, inquiètes, avec des questions. Nous allons entrer en contact avec elles. 

Je ne reviendrai pas sur le trajet des commerçants, mais nous continuerons à engager 

des contacts informels avant que le bureau d’études ne prenne le relais. Dans le cahier 

des charges élaboré par la STIB pour cette deuxième phase du projet, deux ou trois 

pages sont consacrées aux trajets participatifs et au processus. Celui-ci s’appuiera sur 

trois éléments qui ont été, jusqu’à présent, les clés du projet. 

D’abord, s’appuyer sur l’expertise citoyenne, puisque c’est le gage - ce tracé le 

prouve - d’un projet performant. Ensuite, opter pour un processus basé sur 

l’intelligence collective comme processus au cœur du processus et moteur de 

codécision. Enfin, informer de manière actualisée et transparente : c’est le gage des 

liens de confiance tissés et à tisser entre, d’une part, les premiers concernés par ce 

projet et, d’autre part, les décideurs et les opérateurs. 

Sur la base de ces trois éléments, nous allons développer un nouveau panel citoyen. Il 

y aura un appel à candidatures. Sur la forme, il faudra voir ce que le bureau d’études 

nous propose. Des réunions d’information auront évidemment toujours lieu 

régulièrement. Une adresse mail, tramnoh@bruxcity.be, est déjà ouverte pour les 

personnes qui se posent des questions et souhaitent attirer notre attention sur l’un ou 

l’autre élément. La STIB et Bruxelles Participation s’engagent évidemment à 

apporter des réponses de façon dynamique et à intégrer les demandes formulées dans 

ce cadre. 

Une série d’éléments ont donc été prévus dans le cadre de cette deuxième phase 

d’étude et sont d’ores et déjà mis en place. 

Il y aura évidemment un suivi particulier pour le chantier, mais je voulais vraiment 
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souligner le fait que ce processus de coconstruction va se poursuivre. Nous allons 

continuer à faire Bruxelles et Neder-over-Heembeek ensemble. 

 

M. Maingain, échevin.- Madame Nagy l’a dit au nom de DéFI, nous sommes très 

contents de cette décision, car elle était dans programme et nous aimons pouvoir tenir 

nos promesses de campagne. Donc, nous n’avons rien caché ! En tant que 

Heembeekois d’origine, comme jeune du quartier, j’aurais bien profité de ce tram s’il 

avait pu être là il y a quinze ans. Et en tant qu’échevin des affaires économiques, je 

me réjouis d’un parcours qui, il est vrai, peut faire peur, mais que je crois être, 

comme le disait M. Wauters, une vraie plus-value pour cette artère commerçante 

aujourd’hui en déclin. On voit le problème que posent notamment le départ des 

agences bancaires. J’ai encore rencontré Belfius la semaine passée pour trouver une 

solution, mais tant que l’opérateur qui gérera les distributeurs de billets pour les 

grandes banques ne sera pas désigné, nous n’aurons malheureusement pas 

d’interlocuteur pour installer un Bancontact dans cette zone. Néanmoins, je crois 

qu’il y a là une opportunité de revitaliser cette artère commerçante. 

 

Pour répondre à Mme Barzin, je crois simplement que tout ce qui amène du flux dans 

une zone commerçante contribue à sa revitalisation. S’y ajoutera un réaménagement 

conçu de manière participative avec les commerçants, qui permettra d’améliorer la 

desserte de cette artère, d’y amener plus de clients et, in fine, de revitaliser son 

commerce et sa dynamique économique. 

Le choix du tracé indique évidemment qu’une attention toute particulière a été portée 

aux commerçants. Mais, avec mon collègue, nous avons remarqué qu’il est parfois 

compliqué de les amener dans les réunions participatives. Lors de la dernière séance 

d’information, nous en avons croisé assez peu. Nous organisons donc lundi prochain 

une réunion spécifiquement destinée aux commerçants pour parler de ce tracé, leur 

présenter l’étude et le choix qui a été fait, entendre leurs points d’attention et mettre 

en place dès maintenant cette nouvelle politique d’accompagnement des chantiers. 

C’est vrai, c’est quelque chose de nouveau dans la majorité. M. Wauters y a fait 
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allusion. C’est le même procédé que celui de la rue Haute, si ce n’est que, désormais, 

il a été testé sur plusieurs chantiers. La plus-value qu’apporte l’accompagnement des 

chantiers en zone commerçante est connue. C’est ce que nous allons faire dès 

maintenant à Neder-over-Heembeek, avant les travaux, en consultant les 

commerçants, en essayant de programmer avec eux ce chantier, en prévoyant aussi 

avec eux l’aménagement urbain, en tranchant les questions que vous nous reprochez 

de ne pas avoir tranchées. 

Je trouve la démarche du Collège plutôt positive. Il ne s’est pas prononcé aujourd’hui 

sur l’aménagement urbain, le réaménagement des rues ou la gestion de la mobilité, 

mais le fera en collaboration avec les acteurs du projet, les citoyens et les 

commerçants. C’est une démarche politique nouvelle et très intéressante. 

Il y aura évidemment un accompagnement du chantier spécifiquement destiné aux 

commerçants, qui débutera lundi avec la rencontre qui leur est dédiée. De notre côté, 

nous avons toute confiance dans le choix du tram et son impact positif sur la rue 

commerçante et les commerçants, mais il nous faut maintenant accompagner le 

chantier et répondre aux craintes de ces derniers. 

 

M. Wauters.- Tout à l’heure, quelqu’un a employé l’expression « être orienté 

solution ». Notre groupe l’est, et donc, venir nous plaindre alors qu’un tel projet est 

dans nos têtes et dans nos programmes depuis tant d’années serait non seulement de 

très mauvaise foi, mais surtout incompréhensible pour les citoyens. 

C’est maintenant que ça va commencer : chaque tronçon, chaque discussion avec les 

commerçants, avec les habitants... C’est extrêmement important. Je serai 

particulièrement attentif à ce que l’accompagnement des commerçants se fasse dans 

les meilleures conditions, avec des tronçonnages permettant d’affecter le moins 

possible ce qu'il reste de vitalité économique afin d’y insuffler quelque chose de 

nouveau.  

Je voudrais ensuite évoquer le parking dont on a parlé tout à l’heure et qui n’a pas 

vraiment été repris dans les réponses. Rappelons d’abord que pour l’instant, Neder-

over-Heembeek n’est pas soumise à la zone bleue. Or, sous l’ancienne législature, 
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avec Marion Lemesre, les riverains avaient plébiscité cette option. Il serait utile de 

réfléchir à cette question. 

La mobilité est un point d’attention essentiel pendant la période des travaux. Des rues 

vont être fermées, peut-être pendant un an. Ce suivi, cette vision globale de la 

mobilité pendant cette période sont très importants pour nous. La déviation des bus 

de la STIB et de la circulation ne doit pas engorger des rues, mais permettre une 

fluidité, notamment pour l’accès aux écoles, à la piscine, etc.  

On pourrait très bien se dire qu’on a un plan, ne plus trop y penser et, au moment des 

travaux, s’apercevoir qu’on a oublié quelque chose. Je vous demande donc d’être 

proactifs dès maintenant. Comme le soulignait le bourgmestre tout à l’heure, ce 

processus participatif nous fait gagner du temps. Mais si vous êtes proactifs pour tous 

les problèmes qui surgiront pendant la période des travaux, vous gagnerez non 

seulement encore plus de temps, mais surtout l’adhésion des Bruxellois. 

 

Mme Barzin.- D’emblée, rappelons que le MR souhaite la meilleure mobilité pour 

les Heembeekois. C’est un droit que nous promouvons fortement. Mais ici, nous 

voulons relayer les craintes que nous adressent les habitants. Nous avons consulté les 

riverains, nous avons fait du porte-à-porte. Il ne s’agit pas de faire des reproches ou 

de se mettre déjà dans une situation où le tram existerait. Ces craintes sont réelles et 

tout à fait légitimes. Je pense que vous les entendez telles quelles des habitants : 

vibrations, stationnement, espaces verts. Je n’ai pas eu de réponses aujourd’hui et 

j’espère qu’elles viendront avec le temps. 

 

En revanche, je remercie l’échevin Dhondt pour ses réponses quant à la dévaluation 

du patrimoine, puisqu’il semble assez serein en raison des exemples étrangers, tout 

comme sur les risques d’expropriation. 

Je remercie l’échevin Maingain pour sa réponse quant à l’accompagnement des 

commerçants de la rue François Vekemans. J’espère qu’il n’est pas trop tard puisque, 

visiblement, on vient les écouter un peu après coup. Mais je souhaite vraiment que 

cet accompagnement se fasse du mieux possible, et que les commerces de cette artère 
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qui souffre restent accessibles pendant les travaux. 

Je n’ai pas eu de réponse concrète sur le nombre de citoyens qui ont validé le mode 

tram et le tracé. S’agit-il des huit citoyens du comité de pilotage, ou d’autres 

personnes sont-elles impliquées ? Quand on promeut davantage de démocratie et 

d’intelligence collective, il serait bon de pouvoir fournir ces réponses. 

 

Enfin, bien que le bourgmestre insiste sur le fait de ne pas opposer densification et 

espaces verts, beaucoup d’habitants continuent à avoir le sentiment que c’est pourtant 

malheureusement le cas. Les différents plans logement, d’autres éléments et les 

perspectives que nous découvrons aujourd’hui montrent qu’on va densifier davantage 

Neder-over-Heembeek. Il est très important de prendre conscience de l’impact de ce 

processus sur la classe moyenne, pas forcément celle qui s’est installée là dans les 

années 1970-1980, mais celle qui a acheté il y a quelque temps à peine à Neder-over-

Heembeek et se pose aujourd’hui la question de son départ. L’équilibre des quartiers 

est toujours en jeu et c’est avec des pincettes qu’il faut analyser la question de la 

densification. Je fais le vœu que vous agissiez avec la précision qui sied à ce quartier 

essentiel de Bruxelles. 

 

M. Coomans de Brachène.- Je n’ai pas eu de réponse sur la lettre d’information de 

la STIB. Je ne peux pas imaginer qu’il n’y ait pas eu de discussions. Vous êtes cité 

clairement, alors rejeter la faute sur la STIB serait un peu léger. Que vous répondiez 

serait la moindre des choses, vu le rôle de chambre d’entérinement que cela confère 

au Conseil communal. 

Par ailleurs, vous n’avez pas répondu non plus à Mme Ampe qui évoquait la 

saturation d’une partie de la ligne, à hauteur de Docks. Or une ligne déjà saturée à 

mi-parcours, c’est un très mauvais signal. 

 

De heer Vanden Borre.- Mijnheer de voorzitter, ook ik heb geen antwoord gekregen 

op een aantal van mijn vragen. 

Er is niet geantwoord op mijn vraag over het aantal parkeerplaatsen, in het bijzonder 
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voor personen met een beperkte mobiliteit. Dat is een belangrijke vraag voor de 

buurtbewoners die zich daar zorgen over maken. 

Voor wat betreft de economische impact is het mij nog niet helemaal duidelijk of er 

nu effectief zal worden voorzien in financiële compensaties en in welke mate die de 

geleden schade zal dekken. 

Er is geen uitleg gegeven over het overleg met Vlaanderen. Als we een debat voeren 

over de verbinding van Neder-over-Heembeek met het centrum moeten we het ook 

hebben over de fiets en de fietssnelwegen. Vlaanderen investeert daar massaal in, 

namelijk 300 miljoen euro. Helaas stoppen heel wat van die fietssnelwegen aan de 

grenzen van het gewest. Ik denk dat er in Heembeek toch nog een zekere marge is. 

Het lijkt mij, tot slot, dat de bewoners uit dit project relatief weinig voordeel halen. Ik 

heb een en ander opgezocht via Google Map. U zegt dat ze in het beste geval met de 

tram in een half uur vanuit Heembeek tot aan Rogier zullen geraken en anders in 45 

minuten. Volgens het routeplan in Google Map doet men er momenteel 38 minuten 

over, wat eigenlijk het gemiddelde is. Is er dus een gegarandeerde tijdswinst voor dit 

traject? De belangrijkste doelstelling is toch dat mensen sneller in het centrum 

geraken.  

 

M. Dhondt, échevin.- Le 23 janvier, le Collège a pris une décision de principe sur le 

tracé. Une présentation des conclusions de l’étude d’impact pour les riverains a eu 

lieu le 1er février. Le gouvernement devra encore se prononcer sur le tracé jeudi 

prochain. Cette décision est complètement articulée avec le niveau régional. 

Vous avez montré qu’un débat politique sur ce tracé était opportun. Je vous remercie 

pour votre question pertinente et tout à fait justifiée. 

 

In verband met de Vuurkruisenlaan hebben wij in de beslissing laten opnemen dat een 

herkwalificatie van de Vuurkruisenlaan nodig is om de tram vlot naar de 

Heembeekstraat door te trekken. De halte Heembeek, waar nu de bussen en trams 

stoppen, moet worden herzien. 

Mevrouw Ampe weet ook dat er plannen zijn om van de Vuurkruisenlaan een echte 
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boulevard te maken. Het zijn die plannen die we samen met de tram op tafel legen. 

Op het vlak van het verhogen van de capaciteit van Tram 7, moeten we tram 3 en 

tram 7 loskoppelen. Dat is een concreet antwoord op uw vraag. 

Ik kan vandaag jammer genoeg nog niets zeggen over het aantal parkeerplaatsen dat 

zal worden geschrapt. In verband met de terechte vraag van de heer Vanden Borre 

over het aantal plaatsen voor personen met beperkte mobiliteit kan ik hem wel 

verzekeren dat we in elk project van heraanleg gaan kijken hoeveel plaatsen voor 

personen met een beperkte mobiliteit er zijn en dat we die in de buurt zullen 

compenseren. 

In verband met het overleg met Vlaanderen is het zo dat bus 47 die naar Vlaanderen 

rijdt nu al een perfecte verbinding zal zijn tussen de toekomstige tram, het militair 

hospitaal, en de ringtrambus. Los van de technische oplossing die er al is, zal minister 

Van Den Brandt ook nog overleg plegen met Vlaanderen om ervoor te zorgen dat het 

Brabantnet en ons eigen MIVB-net nog beter op elkaar kunnen worden afgestemd.  

Elke vraag voor fietssnelwegen die van Vlaanderen komt, zal met open armen 

worden ontvangen. Wij zullen ons daar uiterst constructief voor opstellen. 

 

M. Pinxteren, échevin.- Je voudrais répondre à Mme Barzin que la décision relative 

au tram est une responsabilité politique, ainsi que l’a souligné le Bourgmestre. Ne 

faites pas porter cette responsabilité aux membres du panel citoyen. Ce n’était ni le 

sujet du débat, ni la mission qui leur était confiée. Le tram est une décision politique 

démocratique, et il y a une majorité démocratique pour défendre ce projet à la Ville. 

Bien sûr, comme vous étiez présente à la première réunion, vous aurez assisté avec 

délectation à cette passe d’armes malheureuse entre citoyens et représentants 

politiques. Vous avez compris que les citoyens voulaient plus d’explications sur le 

choix du tram par rapport à d’autres modes de transport. Pour entendre cette 

demande, l’étude d’impact a été modifiée pour intégrer un volet visant à objectiver 

cette décision. C’est cela qui vous a été présenté, et ces informations sont disponibles 

dans les documents que nous avons mis en ligne par souci de transparence. C’est ça, 

la réalité des choses. 
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Nous avons toujours dit, lors de cette soirée, puis lors de la deuxième réunion 

d’information à laquelle vous n’avez pas assisté, et lors de la troisième, que le tram 

était un choix politique, mais que nous voulions créer de l’adhésion, du dialogue, de 

la confiance. Ne semez pas la zizanie là où il n’y en a pas. Que vous vous sentiez la 

porte-parole des personnes inquiètes, je peux l’entendre, mais ne faites pas porter aux 

citoyens la responsabilité d’une décision qu’ils n’ont pas prise et qu’ils n’ont pas été 

amenés à prendre. 

 

Dossiers de M. l’échevin Maingain 

Dossiers van dhr. schepen Maingain 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

 

Dossiers de Mme l’échevine Jellab 

Dossiers van mevr. de schepen Jellab 

-  Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

 

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. 
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Dossiers de Mme l’échevine Houba 

Dossiers van mevr. de schepen Houba 

-  Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

 

Dossiers de M. l’échevin Zian 

Dossiers van dhr. schepen Zian 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

Point 49 – Punt 49 

Mme Dhont.- Un subside de 25.000 € nous a été accordé par la Région pour lutter 

contre les logements vides. C’est une excellente chose, mais y a-t-il un plan ? 

Pouvez-vous nous le communiquer ? Qu’allons-nous faire avec cet argent ? Comment 

allons-nous trouver les logements dont nous avons besoin ? Avec quel personnel ? 

Comment ces subsides vont-ils contribuer à un plan pour les logements inoccupés ? 

 

M. Mampaka.- C’est un point de Mme Persoons, échevine de l’urbanisme, mais qui 

rebondit sur l’échevin de la Régie foncière que vous avez été, monsieur le Président, 

et qu’est aujourd’hui M. Zian, ainsi que sur l’échevin des finances qu’a toujours été 

le Bourgmestre.  

Le Conseil communal a le privilège de compter parmi ses membres la ministre 

régionale du logement, Mme Ben Hamou, qui subsidie donc la Ville de Bruxelles à 

concurrence de 27.000 euros, via un projet lancé par Mme Fremault à l’intention de 

douze communes. 

Nous ne nous sommes pas concertés pour évoquer ce point. Vous avez été le premier, 

l’unique et probablement le dernier échevin en Région bruxelloise à avoir utilisé le 

droit de gestion. Vous avez confisqué des appartements qui appartenaient à un 

spéculateur, dans l’hypercentre, pour pouvoir les faire gérer. Tous les observateurs 

disent que c’était une décision courageuse. 

L’échevin Henri Simons, Ecolo devenu PS, avait créé au sein de l’Urbanisme une 
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cellule appelée DDV, qui était subsidiée à concurrence d’un million d’euros sur le 

subside en capital. Le bourgmestre, anciennement échevin des finances, a interdit ce 

procédé un peu acrobatique. La Ville a donc transféré à l’Urbanisme le personnel 

dédié à la recherche de logements vides. La Ville de Bruxelles abritait donc déjà un 

important dispositif pour lutter contre les logements vides au-dessus des commerces 

et ailleurs. Les résultats montrent qu’il n’y a jamais rien eu, malgré la résolution dont 

je fus à l’époque signataire : à peine deux projets de création d’entrées séparées pour 

accéder aux étages supérieurs ont-ils été réalisés. Environ 128 logements ont été 

repérés, avec des sommes qui, au niveau de la Région bruxelloise, tournent autour du 

million et demi.  

Madame la ministre, je vous demanderai au Parlement bruxellois si accorder 25.000 € 

euros à la municipalité la plus puissante de la Région, qui a les moyens et a démontré 

qu’elle pouvait faire usage d’un droit de gestion, est une réelle plus-value ou un 

subside cosmétique qui n’apportera pas grand-chose.   

 

M. Zian, échevin.- Cette convention porte sur les immeubles à l’abandon. En effet, 

l’un des objectifs politiques de ce Collège est de mettre tous les moyens possibles 

pour lutter contre ces chancres urbains que sont les immeubles abandonnés, qu’ils 

soient ou non de logements. Dans ce cadre, la Ville nous donne des moyens pour les 

identifier. En 2018, environ 415 immeubles ont été recensés. 

Lorsqu’un immeuble à l’abandon est identifié, nous écrivons au propriétaire pour lui 

proposer d’examiner sa situation, les moyens à mettre en œuvre et le type 

d’accompagnement que la Ville peut proposer. Si le propriétaire ne donne aucune 

suite, le dossier est transmis à la receveuse communale, puisqu’une taxe frappe les 

immeubles à l’abandon. 

L’identification n’est pas directement effectuée par les services de la Ville, mais sous-

traitée à un opérateur dont les agents sillonnent notre territoire pour repérer les 

immeubles clairement abandonnés. Le point 49 concerne l’approbation d’une 

convention portant simplement sur la dotation en moyens supplémentaires accordée à 

la Ville. 
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Lorsque un immeuble est à l’abandon mais qu’apparaît néanmoins le début d’un 

processus de chantier, lorsqu’il fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme ou 

lorsqu’il est mis en vente, la taxation est suspendue, voire n’est même pas mise en 

œuvre. Dans ces trois cas, l’immeuble n’est plus soumis à cette taxe. 

 

M. Coomans de Brachène.- Je m’étonne qu’on parle de 400 immeubles alors 

qu’existe déjà une liste qui, il y a un an et demi, en comptait 1.200, à l’abandon ou en 

partie à l’abandon, éventuellement aux étages. Il s’agissait pour la plupart de 

logements. Donc, ce chiffre me surprend. 

La majorité s’occupe de cette question, la majorité précédente s’en occupait aussi, et 

c’est d’ailleurs une obligation légale au niveau régional. Je suis très content que nous 

passions cette convention, mais cela n’en est que la suite logique. 

 

M. Mampaka.- Beaucoup de choses ont déjà été faites, jusque dans l’hypercentre de 

la Ville. Mais je m’inquiète de savoir que vous sous-traitez la recherche, alors que 

nous sommes une des seules municipalités à disposer des ressources humaines 

nécessaires, avec une connaissance et une expertise déjà anciennes et qui font 

référence. La réquisition par votre prédécesseur via le droit de gestion en était bien la 

preuve. Je crains que l’externalisation de cette tâche n’aide pas notre collègue 

Conseillère communale et ministre régionale du logement, qui fait face à un défi 

terrible et a besoin que tous les logements vides soient occupés. 

  

Vote 

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. 
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Questions orales - Mondelinge vragen 

Vraag van mevrouw Debaets betreffende de kennis van het Nederlands bij de 

personeelsleden van het Zorgcentrum na seksueel geweld 

Mevrouw Debaets.- Mijnheer de voorzitter, het Zorgcentrum na seksueel geweld 

doet erg zinvol werk. Ik heb daar enige tijd geleden, ter gelegenheid van een vorige 

vraag daarover, dan ook mijn lof over uitgesproken. Ik trek dat vandaag ook helemaal 

niet in twijfel. 

Naar aanleiding van die vraag en uw antwoord daarop hebben een aantal mensen mij 

gecontacteerd, onder meer twee dames. Deze twee Nederlandstalige jonge dames die 

in Brussel wonen, die beiden slachtoffer waren van seksueel geweld, geven, los van 

elkaar, aan dat ze in dat centrum niet in het Nederlands terecht konden. Dat is toch 

wel betreurenswaardig. De ene dame, die zich in het centrum aangemeld had, stond 

letterlijk voor een gesloten deur, wachtte daar een hele tijd – een slachtoffer van 

seksueel geweld heeft alle recht om snel en efficiënt geholpen te worden – maar kon 

er niet geholpen worden. Dezelfde situatie deed zich voor bij de tweede dame. Ze 

werden doorverwezen naar de spoeddienst van het Sint-Pietersziekenhuis. Dat 

verwondert mij ten zeerste want u was er heel trots op dat het centrum goed werk 

levert – ik twijfel daar ook niet aan want het is ook een mooie samenwerking tussen 

de federale overheid en de stad Brussel – maar nu blijkt dat het in de praktijk niet zo 

vlot verloopt als u aangaf. 

Ziehier mijn concrete vragen. 

Hoeveel aanmeldingen in het Nederlands zijn er in het afgelopen jaar geweest? 

Hoeveel mensen werken daar en hoeveel mensen zijn Nederlandskundig? Iedereen 

moet er toch in zijn landstaal worden geholpen. 

Hoe verzekert u dat die tweetaligheid in de toekomst wordt gegarandeerd?  

Hoe verklaart u dat men niet een collega zoekt of iemand erbij haalt die het 

Nederlands machtig is, maar de slachtoffers doorstuurt naar het Sint-

Pietersziekenhuis, wat toch een heel andere insteek is? Een spoeddienst kan men niet 

vergelijken met een zorgcentrum voor slachtoffers van seksueel geweld. Dat was 

voor die dames, die al een verschrikkelijke traumatische ervaring achter de rug 
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hadden absoluut geen opsteker, maar misschien is er een verklaring voor. 

 

De heer Ouriaghli, schepen.- Mijnheer de voorzitter, net als de directeur van het 

zorgcentrum ben ik geschokt en betreur ik ten zeerste dat twee dames slachtoffer 

werden van seksueel geweld. Alle teams van ULC Sint-Pieter en in het bijzonder het 

team van het zorgcentrum na seksueel geweld zijn echter wel verbaasd, aangezien zij 

geen enkele weet hadden van de informatie die mevrouw Debaets doorspeelde. Zij 

ontvingen hierover geen enkele informatie, noch een klacht van de diverse teams of 

de dienst Bemiddeling. 

 

Il est clair que ce genre de situation ne doit pas se produire. Nous prenons dès lors 

cette information très au sérieux et nous ouvrirons une enquête afin de savoir 

précisément ce qu'il s'est passé. Nous en tirerons les leçons utiles. Comme déjà dit, ce 

service est appelé à répondre aux citoyens dans leur langue. Le Centre de prise en 

charge des violences sexuelles (CPVS) se doit de toujours accueillir les patientes et 

les patients dans leur langue maternelle. C'est une composante fondamentale de la 

qualité des soins et des missions de service public. Extrêmement attaché à ce 

principe, le CHU veille à engager en priorité du personnel bilingue français-

néerlandais. Dans le cas où le contexte de recrutement ne permet pas d'engager un 

candidat bilingue, le collaborateur a une obligation contractuelle de suivre des cours 

dans la deuxième langue et de passer et réussir un examen de bilinguisme dans 

l'année. Le CHU finance entièrement les cours de langue pour chaque membre du 

personnel, y compris pour tout le personnel bilingue en recherche de 

perfectionnement. Le CPVS estime à environ 90 % le taux d'inscription concernant 

des victimes francophones. Il s'agit bien d'une estimation des équipes contactées, car 

elles ne tiennent pas de statistiques précises à ce sujet. En ce qui concerne les 

personnes employées au sein du CPVS, nous retrouvons deux médecins francophones 

de base et un médecin chef de service néerlandophone d'origine, dix infirmières, dont 

une néerlandophone d'origine, parfaitement bilingues et quatre qui ne le sont pas 

parfaitement, mais suivent des cours pour le devenir. Quand une de ces quatre 
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infirmières rencontre une victime néerlandophone, elle la réoriente automatiquement 

vers une collègue néerlandophone. Deux psychologues sont présentes, dont une est 

néerlandophone d'origine et l'autre, bilingue. Par ailleurs, le CHU dispose de 

personnels à même de prendre en charge de façon optimale les victimes en anglais, en 

espagnol et en arabe. En pratique, il semble qu'il n'y ait jamais eu de problème 

linguistique, mais un cas malheureux peut toujours se produire. Nous enquêterons sur 

les circonstances du cas dont question. 

 

Lors de votre interpellation du 2 décembre dernier, je rappelais que le rôle que joue le 

CPVS est primordial dans le sens où il participe pleinement au processus de guérison 

des victimes. Dès lors, s'adresser aux victimes dans leur langue afin de les 

comprendre et les accompagner au mieux me semble indiscutable. Sachez que les 

équipes du CHU et du CPVS sont tout à fait disposées à rencontrer les patientes si 

elles le souhaitent afin de débriefer la situation vécue.  

 

En qualité de président du conseil d'administration du CHU Saint-Pierre, j'invite 

l'ensemble des membres du Conseil communal à rencontrer les équipes et à effectuer 

une visite du centre 320 rue Haute. Ce centre pluridisciplinaire regroupe non 

seulement le CPVS, mais aussi un centre de planning familial et le centre familial 

d'aide aux victimes de l'excision. Compte tenu du fait que ce sujet intéresse plusieurs 

Conseillères et Conseillers, et tout comme nous organisons des auditions en section 

réunie, cela pourrait être intéressant. La rencontre serait essentiellement axée sur le 

CPVS.     

 

Mevrouw Debaets.- Ik herhaal dat ik helemaal niet twijfel aan de kunde van de 

mensen die er werken. Ik denk dat ze dat met heel veel beroepsernst doen. Ik ga hier 

uiteraard de naam van de betrokkenen niet noemen, maar ik zal ze wel contacteren en 

hen aanraden dat ze met u of het centrum contact opnemen om misschien toch eens te 

bekijken wat er mis is gelopen zodat deze situatie zich in de toekomst niet meer 

voordoet. 
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Question de M. Weytsman concernant la régionalisation du Bois de la Cambre et 

sa gestion par l'IBGE 

M. Weytsman.- Nous avons déjà débattu de la gestion du bois de la Cambre dont 

certains, parmi lesquels le groupe Ecolo, souhaiteraient la régionalisation. 

Il semblerait que des discussions soient en cours. Je suis ouvert à toutes les 

possibilités, mais je souhaiterais connaître la plus-value de ce qui est en train d'être 

discuté, en termes de biodiversité, d'entretien, de gestion du bois. Pour le groupe MR-

Open VLD, la Ville de Bruxelles est parfaitement à même d'améliorer la gestion de ce 

grand espace vert sans devoir le concéder par incapacité à un autre acteur public. S'il 

devait être concédé, il devrait y avoir une plus-value. 

 

Pourquoi le groupe Ecolo incite-t-il tellement à la régionalisation du bois de la 

Cambre ? 

Que ne sait-il pas faire que la Région pourrait faire ? 

Quel aveu d'échec doit-on lire entre les lignes ? 

 

Mme Jellab, échevine.- Je n'ai pas d'autres réponses à vous donner que celle que j'ai 

déjà apportée à la fin novembre à votre collègue M. Wauters. Aucun élément nouveau 

n'est apparu depuis. Ce qui justifie la négociation, ce n'est pas uniquement le transfert 

de charges budgétaires, mais l'optimisation des ressources et des effectifs ainsi que la 

rationalisation des moyens pour augmenter la qualité du service à coût constant. 

Aucun accord n'a encore été conclu. Quoi qu'il en soit, vous serez informé de toute 

avancée dans ce dossier. 

 

Il y aurait une certaine logique à ce que la Région reprenne la gestion du bois de la 

Cambre, puisqu'elle gère déjà le Jardin du Roi, la Forêt de Soignes, l'abbaye de la 

Cambre. Nous pourrions également envisager des transferts de la Région à la Ville. 

L'objectif est d'optimiser la qualité de service dans ces espaces verts.  
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M. Weytsman.- Quelle est votre ambition politique ? Pour rationaliser un outil, il 

n'est pas nécessaire de le transférer à un autre pouvoir. Cela peut se faire par 

l'instauration de plus grandes complémentarités entre Ville et Région. 

Quelle est votre vision ? Quelles missions la Région pourrait-elle remplir mieux que 

la Ville : l'entretien, la protection du patrimoine, la complémentarité entre les espaces 

du parc et du bois, la protection de la biodiversité ? Que veut Ecolo ? Commencer 

une négociation sans savoir ce que l'on veut, cela ne sert à rien. 

Quels sont vos objectifs ? Des négociations sont en cours entre la Ville et la Région, 

et l'échevine est incapable de me dire l'objectif poursuivi ! 

 

Vraag van mevrouw Debaets betreffende de evolutie per zone van de 

commerciële leegstand in de stad 

Mevrouw Debaets.- Mijnheer de voorzitter, naar aanleiding van een recente vraag in 

het Brussels Hoofdstedelijk Parlement raakte bekend dat de commerciële leegstand in 

de voetgangerszone tussen 2015 en 2019 met zo’n 2% is gestegen en ondertussen al 

meer dan 11,54% bedraagt. Volgens die cijfers zouden in de zone tussen Fontainas en 

De Brouckère al 130 gevallen van commerciële leegstand zijn, wat schrikwekkend 

veel is.  

Heeft het College zicht op het totaal aantal gevallen van commerciële leegstand op 

het hele grondgebied van de stad Brussel, dus niet alleen in de voetgangerszone? Hoe 

zijn die verdeeld tussen de verschillende wijken? Zijn er wijken waar die 

commerciële leegstand merkelijk groter is dan in andere wijken van de stad waar 

handelspanden leegstaan? Ik hoef niet uit te leggen dat leegstaande handelspanden 

een verloederde indruk wekken. Hoe zijn die cijfers de laatste jaren geëvolueerd?  

Hoeveel handelszaken hebben in het afgelopen jaar de commerciële activiteiten in de 

stad Brussel stopgezet ten gevolge van een faillissement of een verhuis? Hoe zijn die 

stopzettingen verspreid over de verschillende zones? Kunt u deze zaken opsplitsen 

naargelang hun sector/activiteiten? Kunt u een bredere evolutie van die cijfers 

duiden?  

Hoeveel nieuwe handelszaken hebben zich in het afgelopen jaar gevestigd op het 
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grondgebied van de stad Brussel? Hoe zijn die verspreid over de verschillende zones? 

Welke maatregelen neemt het stadsbestuur om die negatieve spiraal te stoppen? De 

cijfers blijven immers maar oplopen. Twee jaar geleden was er 9% commerciële 

leegstand, nu al 11%. Het is nu dus vijf voor twaalf om, in samenspraak met het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maatregelen te nemen om die teleurgang van 

handelszaken te stoppen en de handelaars goed te omkaderen. 

 

De heer Maingain, schepen.- Mijnheer de voorzitter, we hebben momenteel geen 

andere cijfers dan de cijfers die mevrouw Debaets heeft vermeld, namelijk die van 

het handelsobservatorium dat wordt beheerd door de regionale instantie hub.brussels, 

waarmee we een uitstekend partnerschap hebben opgebouwd. 

Mevrouw Debaets, ik verwijs u voor de studies met betrekking tot de aanwezigheid 

van bedrijven naar het Gewest dat op dat vlak bevoegd is. In dat verband zult u zich 

zeker herinneren dat de stad Brussel, in overeenstemming met de beslissing van de 

gemeenteraad van 21 oktober 2019 een partnerschap met Hub Brussels heeft 

ondertekend. Aan die overeenkomst hebben wij verschillende projectfiches gehecht, 

met name steun voor de uitvoering van het plan voor commerciële ontwikkeling en 

het web van de observatie van de handel. 

Deze gezamenlijke ontwikkelingen van instrumenten zal ons in staat stellen meer 

precieze gegevens te verzamelen over de bedrijven die op heel ons grondgebied 

aanwezig zijn en om een commerciële identiteit per wijk of commerciële kern vast te 

stellen. 

Deze instrumenten zullen het ook mogelijk maken om alle parameters die er specifiek 

voor elke zone zijn te belichten teneinde de mogelijke obstakels te voorkomen en te 

anticiperen en zo de ontwikkeling en duurzaamheid van de bedrijven te garanderen. 

Tegelijkertijd nemen we met deze projecten al talrijke steunmaatregelen die rond 

twee strategische hoofdassen zijn gestructureerd. Een, voor de ontwikkeling van de 

handelsstedelijke context en, twee, voor een verbetering van het beheer van de 

stromen door dynamisering en promotie. 

We zetten deze twee assen om in beleidslijnen, een echt beleid van ondersteuning van 
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de bouwplaats om de overlast en dus de impact op de omzet van de winkels op 

potentiële faillissementen en bijgevolg op de huurleegstand tot een minimum te 

beperken, een samenwerking met de verantwoordelijke schepen en diensten, 

stedenbouw, netheid, veiligheid, mobiliteit enzovoort, teneinde de belemmeringen en 

hindernissen waarmee de handelaars worden geconfronteerd te bepreken. 

Er zijn ook samenwerkingen met verschillende projecten voor gesprekken met 

degenen die zich in een gebied willen vestigen, dit om het beste aanbod en een 

commerciële mix te garanderen.  

De vzw Ondernemen.Brucity heeft ook de taak om wervings- en commerciële acties 

te lanceren in alle wijken van de stad, bijvoorbeeld het project Pump my Street in de 

Îlot Sacré. 

 

Mevrouw Debaets.- Mijnheer de voorzitter, als iemand mij nu zou vragen wat de 

schepen mij geantwoord heeft, zou ik het antwoord schuldig moeten blijven. Het 

heeft niet zozeer iets met taal te maken, want Nederlands is niet zijn moedertaal zoals 

Frans niet mijn moedertaal is, maar zijn antwoord is gewoon een aaneenschakeling 

van woorden en volzinnen, maar ik kan er niet uit afleiden welke concrete 

maatregelen de stad van plan is te nemen. 

Ik sluit mij dus aan bij de vorige vraagstellers. Er wordt door het College telkens een 

antwoord gegeven dat er eigenlijk geen is. Ik kan hier immers geen enkel concreet 

voorstel aan koppelen dat bij mij blijven hangen is. Ik zou het College toch willen 

oproepen om in de volgende zittingen de aan hen gestelde vragen iets meer to the 

point te beantwoorden. 

Er moet mij nog iets meer van het hart. Dit een gemeenteraad, geen onderonsje op 

café. Dat houdt in een voltallige gemeenteraad, met gemeenteraadsleden, een 

burgemeester en schepenen die naar elkaar luisteren en met elkaar in gesprek gaan. 

Hier is iedereen aldoor gewoon met elkaar aan het praten. Ik vind dat een heel 

vreemde manier van werken. Ik kan eigenlijk evengoed met de heer Maingain op café 

gaan en hem daar mijn vraag stellen. Dat is het niveau waarop deze gemeenteraad is 

afgedaald.  
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Vragen van mevrouw Debaets en de heer Vanden Borre betreffende de evolutie 

van de prostitutieproblematiek in de Alhambrawijk 

Mevrouw Debaets.- Mijnheer de voorzitter, er zijn heel wat positieve evoluties in de 

Alhambrawijk die te maken hebben met beslissingen die het College genomen heeft. 

Ik verwijs onder meer naar de sluiting, op bevel van de politie, van Taverne 54, naar 

de nieuwe invulling van het Tropicana etablissement. Ik hoor van mensen in de wijk, 

van het actiecomité, dat dit positief onthaald werd en dat dit ervoor gezorgd heeft dat 

er een zekere rust in die cafés is teruggekeerd. 

Desondanks zijn de problemen in de wijk niet verdwenen – maar ik besef wel dat 

daar meer tijd voor nodig is – en blijft de situatie nog steeds zorgwekkend aangezien 

de bewoners een zekere toename van activiteit waargenomen hebben. In realiteit lijkt 

het erop dat de drugshandel afneemt en de prostitutie opnieuw toeneemt. 

Mijnheer de burgemeester, deze problematiek is al veelvuldig aan bod gekomen in 

deze gemeenteraad. Dat is dan wellicht iets dat u ook herkent in de cijfers van het 

aantal pv’s voor pv’s en drugsactiviteiten. Kunt u dat aan de hand van cijfers al dan 

niet bevestigen dat het aantal drugsdealers in dalende lijn is? Hoeveel interventies, 

arrestaties en boetes heeft de politie de voorbije twaalf maanden uitgevoerd?  

Hoeveel controles werden in het jaar 2019 in totaal uitgevoerd in de horecazaken in 

de Alhambrawijk? 

Beschikt u over de cijfers die gerelateerd zijn aan deze controles, zoals het aantal 

pv’s, arrestaties, GAS-boetes? 

Hoeveel etablissementen werden gesloten? Ik heb verwezen naar Taverne 54, maar 

misschien zijn er nog andere waar u is opgetreden. 

Ik heb begrepen dat Tropicana nu een eerder culturele invulling heeft gekregen wat 

bijzonder positief is. Kunt u bevestigen dat ze een jaar verder open mogen blijven? 

Mag de vzw die daar nu gevestigd is de activiteiten nog een jaar voortzetten? 

 

De heer Vanden Borre.- Mijnheer de voorzitter, tijdens de gemeenteraad van 9 

september 2019 maakte de burgemeester opnieuw een aantal beloftes met betrekking 
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tot de Alhambrawijk. Ik heb daar een serie vragen bij. 

Is de Alhambrawijk een prioritaire actiezone gebleven sinds de zomerperiode? In 

bevestigend geval had ik graag een overzicht gekregen van de resultaten van de 

verschillende politieacties – het aantal identiteitscontroles, gerechtelijke processen-

verbaal, verkeersovertredingen, GAS-boetes, gerechtelijke en administratieve 

aanhoudingen en hoeveel rapporten overgemaakt werden aan de dienst 

Vreemdelingenzaken – die plaatsvonden in de wijk, gesplitst voor de maanden 

september, oktober, november en december. 

In de gemeenteraad van 1 april 2019 verklaarde de burgemeester dat de 

probleemzone geslonken is van 10 naar 3 straten. De Rue du Cirque, de 

Lakensestraat, de hele wijk van Jacqmain en de Albert II-laan waren volgens hem 

terug “probleemloos”. Bestaat de probleemzone nog steeds uit drie straten? Indien 

neen, welke straten worden nog steeds bestempeld als een probleem? 

Werd de tegenwerking tussen de verschillende politiediensten – zeden en reguliere 

politie – besproken in de Gewestelijke Veiligheidsraad?  

De burgemeester verklaarde in de gemeenteraad van 1 april 2019 een voorstander te 

zijn van het Antwerpse model: het tolereren van een zichtbare vorm van prostitutie, 

maar met een strikte administratieve controle en een periodiek overleg tussen het 

stadsbestuur, de politie en de belangenverenigingen. Wat werd al ondernomen inzake 

het opmaken van een nieuw Alhambra-reglement dat gebaseerd is op het 

Antwerpse prostitutiereglement? Welke stappen onderneemt hij om de vernietiging 

van dat reglement door de Franstalige Kamer van de Raad van State aan te vechten? 

Wat werd al ondernomen op het vlak van die intergemeentelijke coördinatie sinds de 

bekendmaking van die maatregel in het GPVP begin 2017? Vond er ondertussen al 

overleg plaats met het gewestelijke niveau? Vinden de vergaderingen met Schaarbeek 

en Sint-Joost-ten-Node, waar u op 1 april 2019 naar verwees, plaats in verband met 

de maatregel van het GPVP? Worden er ook vergaderingen georganiseerd met uw 

collega/partijgenoot van Sint-Joost-ten-Node waar het prostitutieprobleem ook groot 

is? Zo neen, waarom niet? 
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De Burgemeester.- Mijnheer de voorzitter, ik wil, ten eerste, graag benadrukken dat 

de Alhambrawijk een prioritaire zone is en blijft. Ik heb zelf op regelmatige 

tijdstippen vergaderingen met het wijkcomité Alhambra. Daarnaast organiseert de 

Directie Proximiteit en Interventie CENTRUM ook vergaderingen met hen.  

In 2019 werden er 11 vergaderingen gehouden. Tijdens deze bijeenkomsten wordt 

geluisterd, informatie uitgewisseld en worden acties van de politie voorgesteld en 

toegelicht. Tussen oktober 2019 en januari 2020 waren er 265 politieinterventies, 

gemiddeld 66 per maand. Dat zijn interventies via oproep onderling, maar ook 

controles die op initiatief van de politiediensten worden gehouden. Er worden zeer 

frequente veiligheidsacties uitgevoerd en die zorgen voor een zichtbare aanwezigheid 

van de politie. 

Er worden ook specifieke acties gevoerd, vestigingscontroles, werkcontroles, 

operaties van de gerechtelijke politie. Die acties leverden ook informatie op om de 

sluiting van de taverne 54 mogelijk te maken. In het algemeen constateerde de sectie 

Jud/Zeden een drastische vermindering van het aantal prostituées in het 

Alhambradistrict. Deze constatering loopt echter niet parallel met de objectieve 

overlast die er nog steeds is voor de wijk. Een harde kern is nog steeds aanwezig. In 

de laatste maanden, na de sluiting van Taverne 54, lijkt die harde kern ook wel uit te 

hollen. 

Nog enkele cijfers : in de Alhambrawijk telden we 68 gerechtelijke arrestaties in 

2017, 173 in 2018 en 150 in 2019. Een forse stijging tussen 2017 en 2018 door de 

dagelijkse inspanning om deze buurt te beveiligen, een lichte daling tussen 2018 en 

2019 omdat heel wat drugsdealers, pooiers en prostituées uit Alhambra weggetrokken 

zijn vanwege de druk van de politie in deze buurt. De inspanningen zullen in 2020 

worden voortgezet. 

Voor wat betreft de vraag van de heer Vanden Borre in verband met de vernietiging 

van het reglement door de Franstalige kamer van de Raad van State wil ik nog graag 

even de historiek herhalen. We hebben na de eerste beslissing van vernietiging door 

de Raad van State een nieuw reglement opgesteld, dat echter opnieuw het onderwerp 

van vernietiging werd. We hebben het reglement bijgevolg nogmaals gewijzigd. Het 
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is hetzelfde reglement als in Antwerpen. De derde versie werd opnieuw vernietigd 

door de Raad van State. Er bestaat geen mogelijkheid om tegen die arresten in hoger 

beroep te gaan. 

 

Mevrouw Debaets.- Mijnheer de voorzitter, ik erken zeker de inspanningen van de 

stad, onder andere de sluiting van cafés, wat een deel van de oplossing vormt, de 

verhoogde politieaanwezigheid die zichtbaar is in de buurt, politieaanwezigheid in 

burger. Dat is allemaal positief, maar het probleem is uiteraard nog niet opgelost. Het 

is dan ook geen gemakkelijk probleem dat snel, snel kan worden opgelost. 

Ik herhaal nog even mijn pleidooi omdat je te maken krijgt met een 

verplaatsingseffect als de maatregelen maar één bepaalde wijk gelden. Ik ben er al 

vele jaren van overtuigd dat het Antwerps model – waar u ook even naar verwezen 

heeft, maar waar u botst op de grenzen van het gewest en andere gemeenten – de 

enige goede aanpak is. Een dergelijk probleem kan niet alleen met de stad worden 

opgelost, dat is alleen mogelijk met een centraal gecoördineerde visie. Niet alleen de 

stad Brussel heeft met prostitutie te maken, ook de andere gemeenten. De merite van 

het Antwerps model is vooral dat men daar de straatprostitutie teruggedrongen heeft 

van een grote wijk naar een heel klein geconcentreerd gebied waar bovendien ook de 

politie en welzijnswerk aanwezig zijn. 

Ik zal er in het Brussels Parlement blijven op hameren dat die gewestelijke aanpak er 

moet komen, want het is de enige oplossing. 

 

De heer Vanden Borre.- Mijnheer de voorzitter, ik kan de burgemeester alleen maar 

feliciteren voor de volgehouden actie en het maandelijks overleg en ik meen dat. Ik 

hoor ook wel goede zaken en er zijn veranderingen in die wijk. 

Toch blijft het een probleemwijk. Ik stel dat zelf ook vast. Als ik bijvoorbeeld in Ijzer 

de metro neem kan ik alleen maar vaststellen dat deze problematiek lang nog geen 

verleden tijd is. 

Mijnheer de burgemeester, er zijn nog een aantal zaken die u in uw hoedanigheid van 

burgemeester nog kunt doen. Ik denk bijvoorbeeld aan het overleg met Sint-Joost-ten-
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Node, met Schaarbeek, met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. U hebt daar geen 

antwoord op gegeven. Ik denk aan het gewestelijk veiligheidsplan, hoe al die zaken 

op elkaar inspelen en dat het probleem op verschillende niveaus moet worden 

aangepakt. Op dat vlak kunt u, als burgemeester van de stad Brussel, zeker een 

voortrekkersrol spelen. Daar zijn nog veel efficiëntiewinsten te realiseren. 

Voor wat betreft het reglement, kan ik u oproepen om een vierde, vijfde, zesde versie 

op te stellen. Ik zal u daar altijd in steunen. We kunnen en moeten die discussie echter 

ook voeren op het federale niveau. Mochten we over een federale wet beschikken dan 

zou die altijd boven een politiereglement komen.  

Ik ben ervan overtuigd dat u bereid bent om na te denken over een federale 

wetswijziging die dit probleem kan verduidelijken. 

 

Question de M. Ben Abdelmoumen concernant le développement de la monnaie 

bruxelloise Zinne sur le territoire de la Ville 

M. Ben Abdelmoumen.- Cette semaine, je découvris à travers la presse l'existence 

d'une monnaie bruxelloise, dénommée zinne, créée par un collectif citoyen. Pour 

celles et ceux qui n'en ont jamais entendu parler, il s'agit d'une monnaie locale qui 

circule dans toute la Région bruxelloise depuis le 21 mars 2019. Cette monnaie est en 

réalité un bon de soutien à l'économie locale. La zinne a pour but de stimuler 

l'économie locale, mais aussi l'économie circulaire. Une zinne vaut un euro. On peut 

se la procurer auprès de 39 comptoirs répartis sur l'ensemble de la Région 

bruxelloise. Elle peut être dépensée auprès de 165 prestataires tels que des épiceries, 

des centres culturels, des cinémas et même des plombiers. 

 

Quelle est la position de la Ville à ce propos ? 

Cette monnaie est-elle fréquemment utilisée sur notre territoire ? 

Un an après sa création, une plus-value pour l'économie locale a-t-elle été constatée ? 

Existe-t-il un impact fiscal ? 

Les pouvoirs publics disposent-ils d'un droit de regard pour éviter d'éventuelles 

irrégularités comme le blanchiment d'argent ? 
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M. Maingain, échevin.- À l’heure où certains voudraient un monde sans argent 

liquide, je me réjouis de voir se déployer des monnaies locales telles que la zinne. 

Il existe à la Ville de Bruxelles une cinquantaine de commerces qui acceptent la 

zinne, mais aussi huit comptoirs de change. Une charte doit être respectée, et c'est le 

groupe associatif qui décide de l'éligibilité d'un commerce pour l'utilisation de la 

zinne.  

 

Je suis en contact depuis le 12 avril 2019 avec le collectif citoyen qui à mis sur pied 

le projet de monnaie zinne et j'ai eu l'occasion de le rencontrer à plusieurs reprises. 

En effet, au-delà des valeurs louables qui animent ce collectif, l’échevin du 

commerce que je suis estime que la zinne participe à l’émergence d’un système 

socio-économique innovant qui complète, voire renforce l’économie bruxelloise, et 

permet aux citoyennes et aux citoyens de se réapproprier la monnaie. Celle-ci permet 

également aux commerçants d’intégrer un réseau local et d’établir de nouveaux 

contacts commerciaux afin de fidéliser de nouveaux clients. 

 

Les monnaies locales comme la zinne sont aussi un bienfait pour le commerce 

bruxellois en ce qu’elles ne s'échangent que dans le cadre de transactions au sein 

de la Région. C'est un bon de soutien à l’économie locale. Nous sommes donc très 

favorables au déploiement de la zinne dans nos commerces. Nous avons proposé au 

collectif porteur de cette monnaie un partenariat avec notre Ville afin de la faire 

connaître, de permettre son déploiement dans nos commerces, voire de l’introduire 

auprès de notre personnel ou comme moyen de paiement dans certaines de nos 

institutions. Nous sommes pour l’heure dans l’attente de leur réponse à ces 

propositions. 

 

Par ailleurs, je vous informe que la circulation de la zinne n’a aucun impact fiscal et 

ne modifie en rien la comptabilité d’un commerce. En effet, il y a parité de change (1 

euro = 1 zinne). Aucun souci ne se pose en termes de TVA ou d'impôts, car la 
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transaction en zinne est retranscrite en euros au niveau comptable. 

 

Enfin, il existe bien évidemment des mécanismes de sécurité pour éviter toute 

irrégularité : numérotation des billets, apposition d’un hologramme qui rend 

difficile la copie ou le scanning, type de papier et d’encre qui présente une 

composition particulière. 

 

Question de Mme Nyanga-Lumbala concernant les plantations pour embellir la 

Ville 

Mme Nyanga-Lumbala.- Je rappelle que les services de la Ville mènent un travail 

méritoire en faveur de l’embellissement de Bruxelles grâce à des plantations diverses 

et variées. Bien souvent, certains de nos citadins bruxellois ne sont pas confrontés à 

la nature dans leur environnement urbain. La Ville est heureusement mieux lotie en ce 

domaine, grâce à des plantations effectuées sur des ronds-points, des parcs, des 

squares, des bacs, etc… 

 

Quels sont les critères de sélection des plantes installées et entretenues par la Ville ? 

Depuis votre prise de fonction, l’empreinte écologique des plantations effectuées par 

la Ville a-t-elle déjà été estimée ? 

Le Collège est-il favorable à l’installation stable et durable de plantes indigènes et 

indigènes spontanées ? 

 

Mme Jellab, échevine.- Depuis le début de mon mandat et afin d'atteindre les 

objectifs fixés dans l'accord de majorité en matière d'environnement, de 

développement durable et de biodiversité, nous avons réduit le nombre de plantes 

annuelles achetées de 44 % et de bisannuelles de 28 %. Nous les remplaçons 

progressivement par des plantes vivaces cultivées par la Ville. 

La raison en est que le critère premier, outre l'esthétique, doit être la durabilité du 

choix variétal. Nous travaillons donc à produire, dans les serres et établissements de 

culture de notre Ville, des plantes nécessitant moins d'intrants organiques, pas 
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d'intrants chimiques, peu d'entretien et peu d'arrosage, et ayant plusieurs cycles de 

végétation. Les spécialistes des espaces verts travaillent également sur un plan de 

fleurissement urbain différencié. Dès cette année, un cinquième des parterres fleuris, 

dans les parcs et sur la voirie, seront composés de plantes vivaces. D'autres seront 

traités en prairies fleuries d'espèces endémiques. Ce plan s'étale évidemment sur toute 

la législature. 

 

La Ville de Bruxelles s'engage à agir pour empêcher la dégradation des écosystèmes 

et à prendre des mesures de maintien de la biodiversité des espèces, et à agir pour 

préserver et développer la biodiversité en milieu urbain. Dans cette optique et 

conformément aux objectifs du plan nature régional, le service des espaces verts de la 

Ville souhaite réaliser un fleurissement urbain axé sur l'utilisation de plantes vivaces, 

annuelles, endémiques et résilientes. Ce service a la chance de disposer 

d'établissements de culture à Sterrebeek, sur 8,5 hectares plein champ, et d'un peu 

plus d'un hectare de serres froides et chaudes. Ces infrastructures donnent à la Ville 

l'opportunité d'y développer une culture de plantes indigènes destinées à la 

végétalisation des espaces publics bruxellois tels que les parcs et voiries, un 

fleurissement autour des pieds d'arbres, l'établissement prochaine d'un permis de 

végétaliser. 

La volonté de la Ville est donc de s'équiper de moyens de production, d'acquérir des 

savoir-faire. Une étude est d'ailleurs prévue en 2020, avec le soutien financier de 

Bruxelles Environnement, visant à analyser les moyens humains, techniques et 

budgétaires pour l'implantation d'une filière de production répondant à ces objectifs. 

Nous incitons également les citoyens, par le biais du permis de végétaliser, à 

l'occasion des portes ouvertes des serres ou lors du concours Fleurir Bruxelles, à 

utiliser plus d'espèces indigènes corticoles, cela au bénéfice de la biodiversité. 
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Question de Mme Dhont concernant la situation actuelle pour les habitants des 

logements sociaux au Rempart des Moines 

Mme Dhont.- Je suis très en colère ! Ces derniers jours, au quartier Rempart des 

Moines, les « 5 blocs » comme on dit, plusieurs habitants m’ont interpellée. Partout, 

on constate des augmentations de loyer, alors que le Bourgmestre avait promis, lors 

de la dernière réunion avec les habitants, qu'il bloquait toute indexation et toute 

augmentation. Les gens vivent dans des logements insalubres et devront continuer à 

le faire pendant les cinq ou six années que dureront les travaux. 

 

Je rentre chez B., bloc 135 : « Mon loyer a augmenté de 50 euros. Est-ce normal ? 

Pourquoi est-ce qu'on m'enlève les avantages du logement social ? » 

Je rentre chez S. , bloc 14 : « Je viens de repeindre les murs. Ils étaient de nouveau 

noirs, alors que je les lave à l'eau de javel chaude, comme on m'a dit. On a augmenté 

mon loyer de 100 euros bien qu'un de mes enfants vienne de déménager et ne rentre 

plus son salaire comme avant. Pourquoi alors dois-je payer 100 euros de plus ? » 

Je rentre chez R. bloc 55 : « Je dois payer 48 euros en plus pour le loyer alors que 

mon revenu a diminué de 700 euros, vu que je suis en maladie. Il ne fait que 15° dans 

l'appartement alors que je paie 75 euros par mois de provisions, pour un appartement 

de 55 m² et 2 chambres. Mes enfants ont froid. » 

Je rentre chez F. et L., bloc 20. L. doit payer 100 euros de plus, alors que son mari 

gagne la même chose qu'avant. F. a reçu sa facture pour janvier 2020 : 1.235 euros 

pour son appartement de 3 chambres. Elle doit payer une cotisation de solidarité de 

159 euros, vu que son revenu a augmenté. Solidarité avec quoi ?  

Je rentre chez R, bloc 29 : « Notre loyer a augmenté de 100 euros, avec entre autres 

une cotisation de solidarité de 35 euros. J'étais à la dernière assemblée du Logement 

bruxellois, à la salle des sports, il y a trois mois. Le Bourgmestre nous avait promis 

de ne pas augmenter le loyer, ni de l'indexer. Alors, pourquoi cette 

augmentation ?Mon papa a perdu son revenu d'invalidité. Il est tombé d'une 

allocation de 631 euros à 7,34 euros, mais le loyer a augmenté de 100 euros ! C'est 

quoi, tout cela ? » 
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Puis, je rentre chez S., bloc 55. Elle vit avec sa maman handicapée. Le bloc 55/53 est 

le premier bloc appelé à être démoli. Elle doit déménager, mais ne trouve pas 

d'appartement pour personne à mobilité réduite. 

La même chose pour M., K., H. et N. du bloc 55/ 53 et du bloc 4/6. Toutes ces 

familles attendent, parce que leur bloc est à moitié vide. Elles se sentent en insécurité.  

Il y a des squatteurs, il n'y a plus d'eau chaude depuis plus d'une semaine, il y a des 

pannes d'ascenseur et ces familles attendent et attendent. Le Logement bruxellois ne 

trouve plus d'appartements pour les grandes familles. 

Faute de trouver un logement adapté, une famille avec un enfant de 14 ans et un autre 

de 2 ans et demi doit vivre dans un appartement de 45 m² d'une chambre. 

Un incendie s'est déclaré au numéro 55 et ce sont les locataires eux-mêmes qui ont dû 

appeler les pompiers, qui ont vidé les blocs. Les vitres des appartements vides ont été 

brisées par le vent. 

 

Pourquoi les familles qui sont à la recherche d'un appartement adapté à leur 

composition de ménage ne se voient-elles pas octroyer un appartement de la Régie ? 

Pourquoi est-ce que ces habitants doivent payer les erreurs de non-planification 

depuis 30 ans de la part de la Ville de Bruxelles et du Logement bruxellois ? 

Qu'est-ce qu'il se passe au Logement bruxellois ? D'où viennent ces augmentations de 

loyer ? Pour remplir quelles caisses ?  

Pourquoi ces erreurs ? Comment les locataires peuvent-ils comprendre le langage 

bureaucratique de leurs factures ? 

  

Les revendications des locataires sont les suivantes :  

- l'annulation des augmentations de loyer ; 

- le relogement des familles des blocs 53/55 et 4/6 dans des logements publics vides 

(Régie ou autre), sans augmentation de loyer ; 

- une intervention ou une compensation pour les charges et provisions de 

consommation des autres habitants qui, pendant des années et des années, seront 

obligés de vivre en pleins travaux ; 
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- un minimum d'interventions contre l'insalubrité des blocs ; 

- du respect pour les habitants, avec un nettoyage hebdomadaire des communs. 

Les gens ne sont pas des animaux, mais des femmes, des hommes, des enfants. 

 

M. le Président.- Cessez de dire que tel ou tel autre politicien a promis quelque 

chose. Les acteurs politiques déploient tous leurs efforts pour améliorer le confort des 

citoyens. Par ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions au Logement bruxellois. 

M. Zian, échevin.- Vous avez un représentant au conseil d'administration du 

Logement bruxellois. Vous devez lui demander d'intervenir directement au sein de ce 

conseil d'administration. Que fait donc votre représentant ? Joue-t-il son rôle 

d'administrateur ? L'ensemble de l'opposition est représentée au conseil 

d'administration du Logement bruxellois, ce qui dépasse nos obligations légales. 

 

Aucune indexation n'a été appliquée en 2020 au Rempart des Moines, conformément 

aux décisions du conseil d'administration du Logement bruxellois qui s'y était engagé 

dès septembre 2019. Néanmoins, dans le secteur du logement social, le loyer dépend 

du revenu des locataires. Il s'agit là du critère principal. Si les revenus augmentent, le 

loyer augmentera également dans les limites fixées par la législation (20, 22 ou 24 % 

des revenus). 

 

Sur le site Rempart des Moines, le loyer moyen mensuel hors charges est de 277 €. 

Vingt-six locataires ont bénéficié d'une diminution moyenne de loyer de 51,97 € ; 62 

locataires ont conservé un loyer identique à celui de 2019 ; 112 locataires ont vu leur 

loyer augmenter en moyenne de 14 €, soit après une augmentation des revenus 

globaux du ménage, soit après indexation (1,73 %) des paramètres de calcul 

régionaux communiqués par la SLRB, organe de tutelle. Cette indexation est 

obligatoire pour toutes les SISP.  

 

Je rappelle néanmoins que le Logement bruxellois applique une réduction 

complémentaire de 5 % du loyer réel. Cette prise en charge représente pour l'année 
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2018 un montant de 80 000 €. Au-delà de tous ces chiffres, la ville de Bruxelles s'est 

toujours mobilisée avec le logement bruxellois pour que ses habitants soient traités 

dignement et ils ont toujours été notre principale préoccupation. Pour preuve, et 

malgré l'avancement prometteur du nouveau projet,  diverses actions sont encore 

menées pour améliorer le confort des occupants des cinq tours : modernisation des 

ascenseurs, remplacement des chaudières, organisation de ronde surveillée enfin et 

début de journée par des chiens maitres, Affectation d'une personne à temps pleine 

pour le site du rempart des moines 

Nous ne nous arrêtons pas là, puisqu'il est également projeté cette année la mise en 

peinture de l'ensemble des communs et la mise en conformité des installations 

électricité gaz et le remplacement des portes des appartements par des portes 

résistantes au feu. Les locataires savent très bien que le logement bruxellois organise 

des permanences pour l'ensemble des factures ou des comptes de charges. Elles sont 

organisées dans les locaux du siège du logement bruxellois. Les occupants peuvent y 

poser toutes les questions qu'ils souhaitent. 

 

Mme Dhont.- Les factures sont incompréhensibles. Il y a bien augmentation des 

loyers, même sans hausse des revenus. Parfois même, les revenus ont baissé et le 

loyer a augmenté. Il faut que les locataires se rendent au logement bruxellois pour 

qu'on admette qu'il y a eu erreur et qu'ils seront remboursés. Ou s'ils ne sont pas 

contents, on leur répond qu'ils n'ont qu'à s'adresser au privé.  

L'expression « cotisation de solidarité » est mal choisie. 

Le 14 janvier, le collège a répondu que la ville insisterait auprès du logement 

bruxellois sur l'importance d'effectuer un bilan personnalisé afin de trouver la 

solution optimale permettant d'envisager une compensation plus importante pour 

certains vu l'état où la situation énergétique de leur logement. 

 

Les charges énergétiques et les provisions  à charge des locataires sont énormes ! 

Il fait souvent très froid dans les appartements (parfois 15°).   

Je suis très en colère ! 
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M. Zian, échevin.- Il vaut mieux trouver des solutions que pratiquer l'agitation 

comme vous le faites ! Vous vous plaignez du fait que les locataires n'ont pas de 

chauffage, mais lorsque nous lançons un chantier pour rénover les appartements, vous 

vous plaignez. 

(Remarques de Mme El Bakri) 

(Rumeurs) 

  

M. le Bourgmestre.- Dire que M. Zian méprise les locataires est insultant. Personne 

ne nie la précarité, notamment énergétiques, des locataires de sites comme Rempart 

des moines, Visitandines ou Brigittines. Le plus grand projet de notre majorité est 

celui que nous avons appelé « Les oubliés du climat ». Personne ne conteste le fait 

que ces gens se trouvent dans une situation qui n'est pas acceptable. Néanmoins, les 

responsables du logement bruxellois réalisent un travail extraordinaire pour combler 

le manque d'investissement auquel nous avons assisté pendant de nombreuses années. 

Le premier budget de la Ville vise justement l'isolation thermique de nos bâtiments et 

logements sociaux. Ce dossier mérite mieux que des invectives, malgré les situations 

révoltantes. Je demande un peu de sérénité. Sur le site rempart des moines, de 

nombreux contacts ont été pris avec les habitants pour y créer plus de logements 

sociaux.  

 

Questions de Mme El Bakri et de M. Weytsman concernant Neo 1  

Mme El Bakri.- Il y a deux semaines, en section réunie, vous nous avez exposé les 

derniers développements du projet Neo 1. Le secteur associatif avait demandé que 

cette section soit publique. Nous regrettons que tel n'ait pas été le cas. Nous 

réitérerons notre demande pour la section réunie du 16 mars.  

M. le Bourgmestre.- Le 16 mars, il s'agira d'une réunion des chefs de groupe.  

Mme El Bakri.- Dans vos réponses, vous dites que Neo a pour but de « répondre au 

boom démographique » de notre Région. Si votre objectif est de répondre au boom 

démographique, je vous invite à répondre à la demande de logements sociaux de 
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qualité. Je rappelle que plus de 43.000 ménages sont en attente d'un logement social à 

Bruxelles. Selon vos collègues du Parlement bruxellois, plus de 40 % des enfants 

vivent dans un logement insalubre. Je vous invite à vous inspirer du plan alternatif du 

PTB. Dans ce plan, nous prévoyons la création de 1.200 logements dans le cadre du 

projet Neo. C’est possible si on réduit de 80 % les 72.000 m² de surfaces 

commerciales et si on abandonne la création du centre de congrès de 5.000 places. 

 

Vous déclarez aussi qu'« il faut faire confiance au secteur privé ». Ce secteur privé à 

qui vous nous demandez de faire confiance, c’est entre autres CFE, en grande partie 

dans les mains d'Ackermans & Van Haaren, l'un des plus grands holdings belges mis 

en cause en raison de ses 22 filiales dans plusieurs paradis fiscaux. Un secteur qui 

construit des logements de luxe et des centres de congrès, alors que les Bruxellois ont 

besoin de logements accessibles et d'écoles. 

Sur le centre de congrès, vous dites vous-même qu'« il y a sûrement trop de centres 

de congrès en Europe, mais que c’est essentiel pour être compétitif ».  

 

Confirmez-vous que les 165 millions d'euros de la Ville n'ont pas encore été 

investis ?Quelles garanties pouvez-vous nous donner pour que les pertes potentielles 

se limitent à un maximum de 15 millions d’euros pour la Ville ? 

Pouvez-vous rendre publiques les conventions qui engagent la Ville pour plusieurs 

centaines de millions d’euros ? 

Quelles sont les personnes qui siègent désormais au conseil d'administration de Neo ? 

Quand le permis d’urbanisme sera-t-il délivré pour Neo 1 ? Une nouvelle enquête 

publique sera-t-elle réalisée ? 

Quelle est la capacité d'absorption de la route de liaison au niveau du parc Verregat ? 

Connaissez-vous le risque d’inflation des loyers sur le quartier due au prix de vente 

des logements de luxe qui seront construits sur Neo ? 

Concernant les 200 places de parking au Palais des sports, s’agit-il de 200 places en 

plus que les 3.700 déjà prévues ? 

Dans la présentation de l’administration, il est question d’une piscine en plein air. 
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Pouvez-vous nous en dire plus ? 

Confirmez-vous que les charges d'urbanisme s'élèvent à 20 millions d'euros pour le 

contrat Neo passé avec le consortium ? Ces charges devaient inclure 15 % de 

logements publics.  

 

M. Weytsman.- Je vous le dis directement. Je ne partage pas votre avis. Neo 1 

connaît certes des difficultés urbanistiques, mais ce n’est pas le seul problème. À la 

lumière des décisions politiques récentes concernant le stade et de certaines études 

relatives à Docks Bruxsel, c’est aussi sur votre business plan que je m'interroge. 

 

Je rappelle que mes interventions ne visent pas à faire table rase du projet, mais à 

identifier les marges de manœuvre éventuelles qui permettraient de l'améliorer. 

À l'époque, il nous avait été dit que l'objectif du projet était de créer un nouveau 

quartier urbain, orienté « vers la durabilité et la qualité de vie en mixant densification 

urbaine et maillage vert ». 

 

Ce projet a retenu l'attention de tous les partis politiques et a été soutenu par le MR, 

Ecolo et DéFI, tantôt à la Ville, tantôt à la Région. Mais les temps changent, et les 

Bruxellois et les habitudes de consommation, aussi. Depuis des mois, de nombreux 

indicateurs passent cependant au rouge ! 

Nous vous demandons un peu plus de transparence, raison pour laquelle nous avions 

plaidé pour un Conseil communal extraordinaire. 

Mon objectif est de connaître la marge de manœuvre qui permettrait d'améliorer le 

projet. 

 

La décision de maintenir le stade en l’état rend impossible la vie de quartier dans des 

logements qui se devaient de qualité.   

Vous nous avez dit qu'une indemnité de 15 millions étaient prévue en cas de 

modification dans le contrat qui nous lie à Unibail. Or, dans ce contrat, que nous 

avons enfin pu consulter, une telle indemnité ne figure pas, ce qui change la marge de 
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négociation.  

 

Le Collège de la Ville de Bruxelles a décidé de maintenir le stade Roi Baudouin sur le 

site actuel. Nous nous interrogeons sur la capacité de développer un tel projet de 

qualité, vert et au calme, à quelques dizaines de mètres d’un stade dont les enceintes 

sont appelées à être reculées conformément aux normes de sécurité. Quelles mesures 

avez-vous prises afin de vous assurer de la compatibilité du projet initial Neo 1 visant 

à construire des logements de qualité avec la volonté de la Ville de Bruxelles de 

maintenir le stade en l’état actuel ? Quel est votre avis ? Il me revient que les 

pompiers ont rendu un avis négatif. En disposez-vous ? Comment y répondre ?   

 

Tout le monde a soutenu ce projet, mais nous disposons désormais d'un retour 

d'expérience. Le retour d’expérience de Docks nous engage à la plus grande prudence 

quant à l’intérêt économique de continuer à construire un pôle commercial 

suprarégional, en périphérie, en concurrence avec la rue Neuve. « Nous avons 

procédé à une étude il y a deux ans et le constat était que le chiffre d'affaires n'était 

pas au rendez-vous, que la clientèle en dehors de Bruxelles n'était pas venue et qu'il y 

avait même eu un impact négatif sur l'artère commerciale de la rue Neuve », indiquait 

le ministre Didier Gosuin. Il ajoutait qu'il avait toujours été opposé à l'établissement 

de Docks lancé par le gouvernement régional précédent PS-Ecolo-cdH. Toujours 

selon le précédent ministre de l’économie, « une étude récente sur le mode de 

consommation des Bruxellois a conclu que le genre de schéma d'investissement 

comme celui de Docks n'était pas la voie à suivre ». 

 

Quelles sont les indemnités prévues et quelle est la marche de négociation ? 

Êtes-vous certain que ce projet ne fera pas concurrence aux commerces du centre-

ville ? Je souhaite disposer de l'étude de marché et de l'article relatif aux 15 millions 

d'indemnités. 
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M. le Bourgmestre.- Étant donné que le contrat n'est pas encore exécuté, nous avons 

touché 1 million sur les 165. Nous toucherons le solde sur 10 ans lorsque nous aurons 

délivré le permis. Ce montant sera reversé directement dans la scrl Neo. 

 

Le montant de 15 millions correspond au cumul de clauses suspensives. Il constitue 

un minimum en cas de non-réalisation desdites conditions suspensives. Ce type de 

mécanisme est habituel pour les contrats de développement immobilier. Les sommes 

dépensées par les développeurs à ce stade de préparation du dossier sont en effet très 

importantes et il est honnête de reconnaître qu'une partie des difficultés rencontrées 

dans ce dossier sont à mettre au compte des difficultés que les pouvoirs publics ont 

éprouvées à stabiliser les recommandations urbanistiques (PRAS, mobilité...). Il est 

évident que si le partenaire privé devait estimer que le dossier ne se finalise pas en 

raison d'une carence des pouvoirs publics, il pourrait réclamer davantage. 

Nous ne sommes pas engagés pour plusieurs centaines de millions d'euros.  

 

La publicité des documents est limitée par des clauses de confidentialité qui sont 

monnaie courante pour de telles conventions. Par contre, celles-ci ont été adoptées 

par le Conseil communal en pleine connaissance de cause après de longs débats étalés 

sur plusieurs réunions. Elles sont à la disposition des élus auprès du secrétaire 

communal.  

 

Les représentants de la Ville sont Kevin Opdecam, Géry Leloutre, Henri Dineur, 

Sofie Bullynck, Frédéric Masil, Alexandre Dermine et Philippe Close via Brussels 

Expo. 

Il y a également des représentants régionaux. 

 

Quand le permis sera-t-il délivré ? Les demandeurs du permis sont en ce moment en 

train de finaliser leur dossier pour répondre aux conditions découlant de l’attestation 

« art 191 du Cobat », tandis que nous sommes en pleine préparation du volet mobilité 

lié à la connexion au boulevard urbain A12. Ces discussions sont menées en étroite 
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collaboration avec la STIB, les services de la Ville et de la Région. 

 

La capacité d'absorption de la voie de liaison au niveau du parc Verregat dépendra 

des périodes. Les capacités d'absorption sont calculées en fonction de pics maximaux 

qui répondent à des cumuls liés à l'activité. Dans le cas qui nous occupe, le plus grand 

maximum (grands salons, périodes de soldes, fortes demandes cinémas et loisirs, 

retours vers les logements) concerne sans doute les deux vendredis et les deux 

samedis où sont cumulés les soldes et le Salon de l'auto. La demande est d'environ 

1.800 voitures par heure, trois ou quatre jours par an. Je tiens à insister sur le fait que 

ces simulations de capacités sont essentiellement liées à des exigences de mobilité en 

vue de pouvoir délivrer les permis. Il s'agit donc de contraintes réglementaires. 

L'expérience du partenaire Unibail sur des sites similaires (Stockholm, Lyon, Aix-en-

Provence ou Hambourg) montre une tendance à l'accélération du transfert modal. Je 

rappelle qu'une nouvelle ligne de tram desservira le plateau du Heysel. Il n'en 

demeure pas moins que pour la solidité juridique du permis, nous devons nous 

conformer à ce que les normes de mobilité exigent au maximum. 

Il n'y a pas de risque d'inflation des loyers. Le fait de créer de nouveaux logements 

produit généralement un effet inverse.  

Les 200 places de parking au parc des sports sont des places supplémentaires liées 

notamment à la demande du centre de traumatisme et de réadaptation.  

La création d'une piscine en plein air est à l'étude. L'idée a été envisagée de 

l'implanter à proximité du Théâtre américain, mais des emplacements alternatifs sont 

envisageables. 

La majeure partie des charges d'urbanisme seront consacrées au logement public.    

  

Monsieur Weytsman, l’octroi du futur permis d’urbanisme est suspendu à 

l’autorisation préalable d’une modification du PRAS. Le 11 novembre 2019, Europea 

a effectivement reçu un avis de réception d'urban.brussels de dossier complet daté du 

8 novembre 2019. Dans la foulée, le 14 novembre 2019, en application de l’article 

191 du Cobat, Europea a reçu une notification d'urban.brussels portant sur une 
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demande de modification de sa demande initiale. Trois conditions sont à rencontrer :  

- l’introduction d’un dossier de demande de dérogations par Europea auprès du SPF 

Intérieur ; 

- faisant suite à l’annulation du permis Voie de liaison en Flandre, répondre à la 

question d'urban.brussels portant sur l’accessibilité routière nécessaire au projet ; 

- répondre à l’avis de dossier incomplet n° 5 de Bruxelles Environnement. 

La poursuite de l’instruction de la demande de permis et sa délivrance dépendent du 

déroulement des étapes mentionnées ci-dessus, pour lesquelles une projection en 

termes de délais est très difficile à établir. 

Cette dernière notification d'urban.brussels peut, en quelque sorte, être assimilée à un 

permis conditionnel, puisque dès que les conditions mentionnées ci-dessus seront 

rencontrées, les permis pourront être délivrés. 

 

Nous vous rappelons que la voie de liaison est une voirie logistique destinée à relier 

l’avant des palais de Brussels Expo et le Parking C, et non une voirie entre le centre 

commercial et le ring, comme la formulation de votre question le suggère. Dans le 

cadre de l’étude d’incidence de ladite voie de liaison, différents scénarios de 

développements ont été étudiés, dont un prévoit que la voie pourrait à terme être 

utilisée pour les flux entrants et sortants de Neo 1 si Europea en avait besoin (ce qui 

s’est ultérieurement avéré, comme indiqué dans les études réalisées à leur demande).  

 

Un recours contre la décision de refuser le permis en Flandre a effectivement été 

introduit. La procédure est en cours et des alternatives à l’utilisation de cette voirie 

logistique sont à l'étude. 

 

Le projet prévoit précisément 57.500 m² de logements et pas 70.000 m². 

Sur la compatibilité de ce volet logement avec le stade, tant le masterplan de KCAP 

que les expériences de nombreuses villes en Europe et dans le monde démontrent que 

rien ne s’y oppose si les choses sont bien faites. 

Le contrat avec Europea prévoit une limitation des activités au stade Roi Baudouin, 
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notamment pas de club résident et un nombre limité de matches de l’équipe nationale 

et de concerts. Le stade ne pourra donc accueillir des événements potentiellement 

perturbants pour les riverains qu’à concurrence de 10 à 15 jours par an. Par ailleurs, 

les études de sécurité et d’évacuation qui ont été réalisées par le bureau d’étude 

Tractebel démontrent la compatibilité des différentes fonctions présentes sur le site.  

Le consortium Europea se compose de professionnels éminents du monde de 

l'immobilier, en ce compris des professionnels de la promotion de logements 

résidentiels. Ils ont estimé que le volet « logements résidentiels » du projet global 

d’Europea présentait un potentiel commercial attractif, qui les a convaincus de porter 

cette ambition.  

En comparaison avec les conclusions des études de sécurité produites par des bureaux 

d’études spécialisés, le contenu de l’avis des pompiers est à certains égards 

surprenant, et semble reposer parfois sur des divergences de compréhension. Le 

concepteur du projet est en train de préparer le dossier complet permettant de 

rencontrer les remarques et incompréhensions, et d’introduire les demandes de 

dérogation nécessaires auprès du ministère de l’Intérieur. Pour être précis, il convient 

d’insister sur le fait que devoir demander de telles dérogations est la norme dans des 

dossier de cette ampleur. 

 

Europea est un projet qui est bien davantage qu’un simple centre commercial, 

puisqu’on peut en réalité le décrire schématiquement comme un projet composé d’un 

tiers de commerces, un tiers de logements et un tiers de loisirs. Un tel projet n’est 

donc absolument pas comparable à Docks Bruxsel. En outre, le plateau du Heysel 

doit être le site en Belgique le mieux desservi en transports en commun.   

 

Par ailleurs, l’e-commerce n’est pas incompatible avec les centres commerciaux de 

nouvelle génération. Et le fait que le premier opérateur immobilier commercial 

mondial (Unibail-Rodamco) soit notre partenaire dans ce dossier est un indéniable 

gage de succès. Cet opérateur gardera d’ailleurs ce projet, comme tous les autres 

centres commerciaux qu'il détient, dans son portefeuille immobilier. Il ne s'agit pas 
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d'un projet spéculatif comme l'est Docks Bruxsel. 

 

Pour conclure, le projet Neo 1 est bien défini. Il l’a été par le biais de prescriptions 

précises (notamment quant à l’ampleur des différentes fonctions et aux performances 

environnementales) dans le cahier des charges établi par la Ville de Bruxelles et notre 

Région. Le projet Europea est conforme à ce cahier des charges et à ses ambitions, et 

il l'est également au contrat qui lie la Ville de Bruxelles à Europea depuis 2014.   

  

Le plus simple est que vous rencontriez Europea pour connaître les raisons pour 

lesquelles ils croient dans le projet.   

 

M. El Bakri.- Je constate que quand un homme parle, on ne l'interrompt pas. J'ai été 

interrompue quatre ou cinq fois sur le même temps de parole. Merci au sexisme 

ordinaire ! 

(Remarque du Président) 

Vous n'avez pas répondu à la question sur Ackermans & Van Haaren. La Ville négocie 

l'avenir de notre Ville avec des bandits en col blanc. 

J'entends que les 15 % de logements publics seront payés par les charges 

d'urbanisme. J'aimerais en avoir le détail. 

 

M. Weytsman.- Vous n'avez pas répondu à mes questions. Nous avions demandé un 

Conseil extraordinaire pour un maximum de transparence, et nous avons finalement 

obtenu un comité secret quatre mois plus tard. On nous a dit que le document était 

public, ce qui est inexact. Il n'a été voté en Conseil communal que sur le principe. 

Qu'en est-il exactement du montant de 15 millions d'euros d'indemnités ? 

Je m'inquiète de la cannibalisation du centre commercial. On pourrait imaginer un 

pourcentage de loisirs plus élevé que le pourcentage commercial.  

Je souhaite avoir accès à l'étude de marché dont question. Vous devez savoir d'où 

viendront les potentiels clients. De la rue Neuve ou du fameux triangle ? Les 

commerçants du centre-ville craignent la concurrence de ce projet. 
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Mondelinge vraag van de heer Vanden Borre betreffende het nieuwe pocketpark 

Tielemans 

De heer Vanden Borre.- Mijnheer de voorzitter, op 26 juni 2019, 8 maanden geleden 

dus, kondigde schepenen Zoubida Jellab en Arnaud Pinxteren in een persbericht aan: 

"Het nieuwe pocket park Tielemans – in de Tielemansstraat in Laken – is open voor 

de Brusselaars! Deze tweede participatieve buurtruimte is er gekomen in het kader 

van het Duurzaam Wijkcontract Bockstael en werd ingericht op ongebruikte, 

braakliggende terreinen. In het pocket park zelf is een moestuin te vinden, het is een 

nieuw eiland van verademing en natuur in de stad."  

Het pocketpark is helaas nog helemaal niet geopend. Integendeel, de toegang is 

versperd door een hek en de werf ligt er sinds de aankondiging verlaten bij. De werf 

heeft zelfs enkele grondverzakkingen en is in slecht onderhouden staat. Dit kan men 

vaststellen wanneer men ze bekijkt over de spoorweg langs de Laneaustraat.  

Waarom communiceren beide schepenen dat ze een park hebben geopend wanneer 

dat in feite helemaal niet open is? 

Waarom ligt de werf stil? Wat is de reden van de verdere vertraging? 

Wanneer zal dit park écht geopend worden? 

 

De heer Pinxteren, schepen.- Mijnheer de voorzitter, het Tielemans pocketpark werd 

inderdaad op 26 juni 2019 ingehuldigd. 

Tijdens deze inhuldiging hebben wij de opening ervan aangekondigd vóór de herfst, 

zodra de voorlopige oplevering van de werken zou zijn goedgekeurd. De hervatting 

en de afsluiting van de werf was gepland na het bouwverlof, hetzij augustus 2019. In 

juli 2019 werd de site vernield of gevandaliseerd en heeft er een niet-toegestane 

bezetting plaatsgevonden. De aannemer is begin juli met spoed tussenbeide gekomen 

om de werf af te sluiten en te beveiligen in afwachting van de hervatting der werken.  

Deze situatie heeft de verwachte planning bemoeilijkt en heeft de opening van het 

park vóór de herfst, zoals aangekondigd, onmogelijk gemaakt. 

De werf is tot op heden nog niet opgeleverd. Sinds augustus werd opnieuw contact 
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met de aannemer opgenomen om de laatste werkzaamheden te beëindigen en een 

datum vast te leggen voor de voorlopige oplevering der werken. Een bijkomende 

offerte werd aangevraagd voor het verwijderen van tags en graffiti op de muren en de 

beveiliging/versterking van de afsluiting. De eindwerken werden eind 2019 door de 

aannemer uitgevoerd. De firma heeft op  27 januari 2020 een versie van het dossier 

“asBUILTt” ingediend dat zich momenteel voor validering bij het studiebureau 

bevindt. 

De voorlopige oplevering van de werkzaamheden moet begin maart plaatsvinden. 

Er dient aan herinnerd te worden dat de toegang tot dit pocketpark slechts mogelijk is 

via de Tielemansstraat. Deze toegangsweg werd opgenomen in de werf van het L-28 

park die momenteel aan de gang is met Leefmilieu Brussel als bouwheer. De 

volledige openstelling van het pocketpark voor het publiek zal pas mogelijk zijn als 

de werf van L 28 voltooid is. Er worden echter contacten gelegd met Leefmilieu 

Brussel om de mogelijkheid te evalueren van eerst een gedeeltelijke ingebruikneming 

van het pocketpark nog vóór de krokusvakantie door het collectief van inwoners dat 

het project heeft opgestart. 

 

De heer Vanden Borre.- Mijnheer de voorzitter, waarom communiceren beide 

schepenen dat een park open wordt gesteld, wanneer dat in de praktijk helemaal het 

geval niet is? Zo creëert men valse verwachtingen en dat komt neer op valse 

informatie. We stellen immers vast dat het park acht maanden na de beloofde 

openingsdatum eigenlijk nog slechts een braakliggend terrein is. 

Bovendien is het mij na het antwoord van de schepen nog niet helemaal duidelijk 

wanneer we nu effectief binnen kunnen. Begin maart zou de oplevering zijn, maar dat 

is slechts over enkele weken en ik stel vast dat er nog bijzonder hard gewerkt zal 

moeten worden. De schepen spreekt over de voltooiing van L 28 park. Dat zal 

misschien nog maanden duren. Wanneer kunnen we eindelijk dat park betreden? Het 

antwoord op die vraag is de essentie van heel deze kwestie. 
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De heer Pinxteren, schepen.- Het is natuurlijk spijtig dat we het pocketpark niet 

verder hebben kunnen openlaten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de 

vandalisering. We moeten nu wachten tot park L 28 voltooid is. Het park van lijn 28 

zou tegen de lente open moeten gaan en dan kunnen we ook het pocketpark officieel 

openen. Dat betekent echter niet dat we niet nu al kunnen beginnen met de inwoners 

voor de uitbating en de start van de activiteiten die er gepland zijn. Dat gebeurt in 

twee fasen. We beginnen nu met de inwoners met de uitbating van het park, 

misschien met een beperkte toegang van het publiek en zodra het park van Lijn 28 

opengaat kunnen we het pocketpark permanent openstellen. 

 

Question de Mme Vivier concernant la campagne de sensibilisation au 

radicalisme violent de la Ville.  

Mme Vivier.- Nous apprenons que la Ville de Bruxelles lance via Bravvo une grande 

campagne de sensibilisation au radicalisme violent. Dans cette thématique prégnante, 

toutes les initiatives sont importantes. Le rejet de l’embrigadement idéologique et de 

la violence, comme le Bourgmestre l’a mis en avant lors de la présentation dans la 

presse, est louable. 

 

Les jeunes semblent être un terreau fertile pour cette radicalisation dont on parle tant 

ces dernières années, mais, justement, c’est aussi de parler, de s’exprimer dont ils ont 

besoin. La participation des jeunes non seulement au débat démocratique, mais aussi 

à la déconstruction de certains mythes, clichés et processus est fondamentale.  

 

Pouvez-vous nous en dire plus sur le déroulement de cette campagne, sa durée, le 

nombre d’activités ? Combien de jeunes participants espérez-vous toucher et 

impliquer ? Est-ce ouvert également aux non-Bruxellois ? 

L’affichage a commencé dans la Ville. Les grands titres Allahou akbar ont dû 

interpeller plus d’un citoyen. Pouvez-vous expliquer le sens de la communication ? 

Quel est le budget prévu pour cette campagne ? 

Enfin, la lutte contre la radicalisation s'organise évidemment à différents niveaux, 
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qu’il est parfois intéressant de combiner. Des contacts sont-ils pris pour cette 

campagne avec les AMO et autres services de l’aide à la jeunesse ? Avec le Caprev ? 

 

Mme Hariche, échevine.- La lutte contre la radicalisation violente et toutes les 

formes d'extrémisme est évidemment un enjeu clé pour notre société bruxelloise et la 

société en général. La campagne de sensibilisation que nous menons actuellement  

s'inscrit dans l'engagement fort que la Ville de Bruxelles a pris dans ce domaine. Elle 

montre sa détermination en la matière. 

 

Sur la base d'un travail pédagogique mené dans un centre de jeunes, avec la cellule 

radicalisation de Bravvo, une association a organisé une série d'animations, 

notamment la projection de témoignages de jeunes qui ont été radicalisés et qui s'en 

sont sortis. Cela a débouché sur une libération de la parole des jeunes de manière tout 

à fait structurée, l'objectif étant de leur permettre de faire jouer leur sens critique sur 

ce sujet délicat et de montrer leur engagement en faveur des idéaux démocratiques. 

La campagne se déroule en deux phases.  

 

La première, inaugurée le samedi 1er février, s'étale sur quatre semaines. Elle 

s'adresse au grand public à travers une campagne d'affichage dans la Ville et une 

exposition publique au carrefour de l'Europe. Elle s'adresse aussi au public des 12-25 

ans par le biais d'une campagne de sensibilisation ciblée sur les réseaux sociaux. 

 

La deuxième phase débutera en mars et se terminera en mai. Elle ciblera les jeunes à 

travers les activités pédagogiques dans les centres de jeunes de Bravvo, mais aussi 

dans les écoles secondaires de la Ville. 

En ce qui concerne la campagne d'affichage grand public, elle vise avant tout à mettre 

en avant la parole des jeunes sur ce sujet pour déconstruire les stéréotypes et les 

amalgames dont ils font parfois l'objet lorsque le problème de radicalisation est 

abordé. 
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Les phrases de jeunes que l'on retrouve sur les panneaux de la Ville montrent non 

seulement que nos jeunes ont intégré nos idéaux démocratiques, mais aussi qu'ils sont 

capables d'une réflexion critique sur le sujet. Certains jeunes ont, sur leur propre 

initiative, choisi d'aborder la stigmatisation et les amalgames dont l'islam fait 

régulièrement l'objet dans le débat sociétal sur la radicalisation. La réflexion à ce 

sujet montre leur opposition à la manipulation de la religion dans un but de 

terrorisme, et l'importance pour eux de se réapproprier certains termes, dont Allahou 

akbar, de manière positive. Le contexte dans lequel cette phrase a été dite est 

expliqué au verso de la carte postale sur laquelle elle figure. 

La campagne en ligne cible les jeunes de 12 à 25 ans. Il s'agit, là aussi, de stimuler 

une réflexion critique sur les différentes formes des extrémismes violents, quels qu'ils 

soient. 

 

Les ateliers pédagogiques dans les centres de jeunes et les écoles viseront, quant à 

eux, à présenter l'outil pédagogique qui a été créé à partir de ses 20 phrases. Ils sont 

mis à la disposition de tous les professionnels de manière à être utilisés le plus 

largement possible. À travers ces différentes activités, le but de Bravvo est d'engager 

le dialogue sur le sujet avec le plus grand nombre de jeunes possible. Si la campagne 

se concentre d'abord sur les partenariats au niveau communal (ceux avec lesquels 

nous avons l'habitude de travailler), les outils qu'elle propose seront rapidement mis à 

la disposition du secteur de la jeunesse, dont le CREA. 

 

Le coût de la campagne est de 30.000 € répartis sur 2019 et 2020. 

 

Mme Vivier.- Je ferai le tour des affiches afin de lire l'explication qui se trouve au 

verso. J'entends qu'elles sont porteuses d'une réflexion et sous-tendent un travail 

pédagogique.   

Mme Hariche, échevine.- Je vous ferai parvenir les cartes avec les explications du 

contexte dans lequel les phrases ont été dites. 
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Question de M. Weytsman concernant le projet d'interdiction de fumer dans 

tous les espaces verts gérés par la Ville de Bruxelles 

M. Weytsman.- Après avoir interdit de boire dans l’espace public - l’objectif était 

finalement de gérer la problématique de l’ébriété agressive, ce qui pouvait 

parfaitement être fait par le biais de notre règlement de police -, votre Collège 

s'apprête à prendre une nouvelle disposition liberticide, à savoir interdire de fumer 

dans les espaces verts. Tous les mois, ce Collège nous soumet un projet d'interdiction 

ou de taxation. 

 

Si je soutiens l’interdiction de fumer dans les plaines de jeux pour des raisons 

sanitaires évidentes, si je peux comprendre la logique de bannir la cigarette de 

certains espaces verts, je trouve votre projet de généralisation non proportionné. 

Est-ce bien utile ? Comment allez-vous contrôler cette interdiction ? 

Pourquoi interdire partout, en tout temps et dans tous les espaces verts ? 

Ces dernières années, des guinguettes se sont développées dans plusieurs parcs sur 

l’initiative de Marion Lemesre. Ces lieux sont de véritables succès. Des lieux de 

rencontre et de détente. On peut y boire un verre. Pourquoi ne pas pouvoir y fumer 

une cigarette ? 

 

Votre ambition est d’imposer votre mode de vie à tout le monde. Quelles sont les 

prochaines interdictions que votre Collège va promouvoir ?  

Est-ce que cette mesure visera également les joints, dont la consommation est 

dépénalisée ? Comptez-vous aussi interdire de fumer des joints dans les parcs ou en 

rue ? 

 

Taxer et interdire, c'est plus fort que le PS et Ecolo réunis. Je me pose la question du 

rôle de DéFI dans cette proposition liberticide. Puisque le fait d'interdire se trouve 

dans votre ADN, ne serait-il pas plus judicieux d'interdire de fumer dans certains 

parcs ou certains espaces publics, comme le font plusieurs villes, dont Paris ? 
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Mme Jellab, échevine.- Rassurez-vous, nous n'interdirons jamais vos questions, 

même si elles sont empreintes d'un peu de populisme et de fake news. « La liberté des 

uns s'arrête là où commence celle des autres. » En démocratie, les libertés sont 

nombreuses, mais elles sont nécessairement limitées pour garantir le vivre ensemble 

auquel nous aspirons toutes et tous. L'interdiction de fumer est bel et bien appliquée à 

proximité des plaines de jeux dans les espaces verts, pour des raisons évidentes. Des 

citoyens, des promeneurs nous disent être gênés par les effluves de tabac alors qu'ils 

profitent du soleil sur un banc ou sirotent un jus frais à une table de guinguette. Très 

souvent, ce sont les non-fumeurs et non-fumeuses qui doivent s'éloigner pour ne pas 

subir les fumées. Nous réfléchissons à l'interdiction du tabac dans les squares et les 

petits parcs, mais elle n'est pas encore à l'ordre du jour. L'objectif premier est de 

préserver nos espaces verts des jets de mégots quasiment impossibles à ramasser dans 

l'herbe. Vous connaissez la durée de vie d'un mégot et l'impact sur l'environnement 

des 3.000 produits toxiques et cancérigènes qu'il contient. À ce stade, il ne s'agit pas 

de sanctionner les fumeurs et les fumeuses. Nous comptons sur la bonne volonté et la 

compréhension, mais encore une fois, ce projet n'est pas à l'ordre du jour. 

 

M. Weytsman.- Je n'apprécie pas votre remarque relative aux fake news et au 

populisme. Je me permets de lire votre déclaration : « Cela ne vient pas de nous et on 

ne sait pas qui a installé ces panneaux, mais je partage l'idée. Ecolo projette 

d'interdire la cigarette dans l'ensemble des parcs gérés par la Ville de Bruxelles. Cela 

fait partie des projets que nous comptons mettre en œuvre cette année. » En l'espèce, 

c'est vous qui pratiquez le populisme. Quelle est votre ambition ? Si vous prévoyez 

une interdiction, il faut aussi prévoir une sanction. Quelle sera-t-elle ? 

Quelle est votre volonté ? Que souhaitez-vous faire ? Vous ne pouvez pas nous 

répondre. 
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Mondelinge vraag van de heer Vanden Borre betreffende de huidige problemen 

van de basketclub Basket Brussels 

De heer Vanden Borre.- Mijnheer de voorzitter, triest nieuws voor de Brusselse 

sportliefhebber: onze basketvrienden van Basket Brussels verliezen hun hoofdcoach 

en moeten noodgedwongen degraderen. Het voortbestaan van onze grootste 

basketbalploeg is dus bedreigd. Nochtans was dit een echt succesverhaal en een 

uithangbord voor het imago van Brussel. In enkele jaren tijd dwongen ze de promotie 

naar de hoogste divisie af, waar ze konden wedijveren met de Belgische top. Helaas 

zijn ze het slachtoffer van een typisch geval van Brusselse beloftes en het 

aankondigingsbeleid van dit bestuur. De sportzaal in Neder-Over-Heembeek is 

compleet ontoereikend en wegens het uitblijven van alternatieven hebben de sponsors 

één voor één afgehaakt met een inkomstenverlies van 350.000 euro per jaar tot 

gevolg. Over enkele dagen valt mogelijk het doek, een triestig einde voor een club 

met een mooie jeugdwerking én sportieve successen. 

 

Nochtans hebben we een burgemeester die zegt "sport naar de wijken te willen 

brengen en meer contact te willen hebben met de Brusselse jeugd". Wat voor de ene 

club kan, is voor de andere helaas onmogelijk. Want diezelfde burgemeester 

cumuleert ook het voorzitterschap van Brussels Expo, met de zaal Paleis 12 in zijn 

portefeuille. Paleis 12 ziet de zaalplannen van Basket Brussels vooral als een 

bedreiging of hoogstens als een potentiële klant die 45.000 euro zaalkosten per 

wedstrijd moet betalen. In feite hebben de burgemeester en het stadsbestuur dus alle 

sleutels in handen om Brussels Basket een mooie toekomst te schenken. 

 Waarom is er geen structurele oplossing voor deze Brusselse basketclub gevonden? 

Wat verhindert het stadsbestuur om mee te zoeken naar een nieuwe locatie met 

passende infrastructuur? 

Wat verhindert Paleis 12 om een structurele samenwerking aan te gaan met Brussels 

Basket? Kan er inspiratie gevonden worden in andere steden zoals Antwerpen, 

Oostende, Charleroi ? 
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De heer Hellings, schepen.- Mijnheer de voorzitter, zoals de  heer Vanden Borre zelf 

heeft kunnen vaststellen in de gemeenteraad van 18 november 2019 zijn wij een 

verbintenis op lange termijn aangegaan die een financiële zekerheid aan de club 

biedt, nadat zij bepaalde sponsors verloren hadden. 

Ze krijgen van de stad Brussel een subsidie van 300.000 euro per jaar. Daar bovenop 

krijgt de club nog een bijkomende subsidie die is gelinkt aan prestatie om zo het team 

te stimuleren om op hoog niveau te blijven presteren. Dat is een unicum en nieuw 

voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De stad Brussel steunt haar eerste klasse 

basketbalclub financieel op een ongeziene manier in de geschiedenis van de stad. 

We hebben ook een aanzienlijk aantal meetings gehad met de bestuurders en de leden 

van de club. In één jaar tijd waren er meer dan 20 bezoeken en vergaderingen, een 

studiebezoek aan de voorzieningen van Antwerpen inbegrepen.  

Die moeite en tijd nemen is ook normaal. Ik constateer, zoals veel mensen in de stad 

Brussel, dat Basket Brussels de enige sportclub in de stad is die ons op een dag een 

nationale kampioenstitel kan bezorgen. 

Momenteel hebben we regelmatig contact met voorzitter André De Kandelaer om tot 

een samenwerkingsakkoord te komen voor het seizoen 2020-2021dat in juli start, dus 

over zes maanden. De besprekingen gaan onder andere over het organiseren van vier 

premium matchen per jaar in paleis 12. We staan al ver in de onderhandelingen en 

met de hulp van de burgemeester heeft ook Brussels Expo zich bijzonder constructief 

opgesteld. We werken tegelijkertijd ook aan een plan voor de zaal in Neder-over-

Heembeek en het terrein er omheen om snel tot een oplossing te komen. De studies 

daarover zijn op mijn initiatief gelanceerd. Dit is blijkbaar ontsnapt, maar de 

begroting 2020 voorziet nu al in de vervanging van de bestaande tribunes en de bouw 

van bijkomende tribunes. 

Op vrijdag 18 februari ontmoet ik ook het nieuwe management team van de club. Ik 

ben vastberaden om van Brussels Basket een club te maken die privésponsor aantrekt. 

Het is de enige basketclub in eerste klasse en ze moet en zal in eerste klas blijven. 

Dat is de doelstelling voor het sportieve ecosysteem van onze stad en het Brussels 

Gewest. Wij willen vooral onze duizenden jonge basketters aan het sporten houden, 
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of het nu gaat om de basketters bij Excelsior Brussels, Royal IV, AS Haren Basket, 

Royal BC Eclair, en andere, we blijven vechten want Brussels Basket is en blijft een 

onmisbaar uitgangsbord voor de stad Brussel. 

 

De heer Vanden Borre.- Mijnheer de voorzitter, ik vind het intriest dat een 

succesverhaal in Brussel – we hebben er helaas niet zoveel – dat op eigen houtje aan 

iets bouwt tien jaar later noodgedwongen moet gaan terugplooien want sponsors 

haken af, de coach haakt af, iedereen haakt af, omdat er doorheen de jaren zoveel 

beloftes zijn gedaan die de ploeg nooit heeft kunnen valoriseren. Dat verontschuldigt 

de heer Hellings ook helemaal niet als eerste schepen van Sport. Hij had immers 

sneller kunnen ingrijpen. Het voorstel van Paleis 12 voor vier matchen is natuurlijk 

onvoldoende voor een ploeg in de eerste klasse. De rest van het jaar moeten ze naar 

Neder-over-Heembeek waar de infrastructuur, zelfs met nieuwe tribunes, niet 

geschikt is voor een ploeg uit de eerste klasse. 

Er moet constructiever en fundamenteler worden ingegrepen. As er echt een wil is 

vanwege de stad is er veel mogelijk. De Belgische titel halen in een zaal als Neder-

over-Heembeek is echt wishful thinking. De burgemeester heeft hier de sleutels in 

handen, maar hij wil ze duidelijk niet afgeven. 

 

Question de Mme Dhont concernant le besoin de prévoir des gardiens de la paix 

à la sortie de l'école primaire Léon Lepage rue des Six Jetons  

Mme Dhont.- Je passe régulièrement dans la rue des Six Jetons côté place Fontainas. 

En face du nouveau parc Fontainas se trouve la sortie de l'école primaire Léon 

Lepage. Des dizaines de mamans y attendent leurs enfants. Vue le petit ring autour du 

piétonnier, les voitures passent en grande quantité et à grande vitesse dans cette rue 

des Six Jetons.  

 

Les trottoirs sont très étroits. Les mamans se rassemblent de l'autre côté de l'école, vu 

le manque de place à la sortie. Cela veut dire que les enfants doivent traverser la rue. 

Beaucoup d'enfants rentrent seuls à la maison, sans accompagnement.  
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Il n'y a aucune mesure de sécurité, ni policiers ni gardiens de la paix, pour veiller à  

ce que les enfants puissent traverser la rue en toute sécurité.  

Les mamans ont déjà demandé plusieurs fois une intervention de la part de l'école.  

 

Mme Hariche, échevine.- Je vous rappelle que nous avons mis en place en 2014 la 

plateforme de travail collaborative « Focus écoles » regroupant l’ensemble des 

acteurs (Instruction publique, police, Bravvo) afin de renforcer les mesures en 

matière de sécurité aux abords des écoles. 

 

Ce projet se concentre sur les besoins spécifiques de chaque école et par quartier en 

matière de prévention et de sécurité urbaine, tout en apportant un soutien et une 

réponse effective. Nous faisons une actualisation régulière des besoins, l’objectif 

étant d’apporter des solutions pertinentes et efficaces aux problèmes détectés. Ce 

partenariat a d’ailleurs été distingué par la Région comme modèle de coopération 

entre les divers acteurs. 

 

Le diagnostic concernant ce périmètre recommande effectivement une présence aux 

heures de rentrée et de sortie scolaires. Vu la forte concentration d’écoles dans cette 

zone, il est impossible d’organiser une présence statique partout en même temps. 

Deux équipes de gardiens de la paix (Potiers et Blindés) font du « zonage » en 

circulant matin et soir, aux heures d'arrivée et de sortie des écoles : Enfant Jésus, Six 

Jetons, De Mot, Lepage, Riches Claires, Centre pédagogique Anspach, Jardin aux 

Fleurs... 

Les auxiliaires d’éducation se tiennent, quant à eux, à la porte/grille de l’école pour 

faciliter et contrôler les entrées et sorties des enfants et des parents, et fluidifier les 

sorties. 

 

En ce qui concerne la sortie à laquelle vous faites allusion, rue des Six Jetons, qui est 

à l’arrière de l’école primaire Lepage, un réaménagement de la voirie est à l’étude par 

le département des travaux publics : élargissement du trottoir, barrière de sécurité... 
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M. Dhondt pourra vous indiquer les mesures prévues. En attendant, j’ai demandé à la 

directrice, cet après-midi, de réanalyser la manière d’organiser les sorties d'école. 

Selon elle, la situation est extrêmement compliquée, car les dispositifs mis en place 

ne sont pas systématiquement respectés. Ainsi, la sortie par la rue des Six Jetons est 

prévue pour les enfants qui ont l'autorisation de rentrer seuls chez eux. Les parents 

qui viennent chercher leurs enfants sont censés les attendre rue des Riches Claires, ce 

qu'ils ne font pas. Cela complique l'organisation des flux. J'insiste sur le fait qu'une 

analyse sera réalisée, qui débouchera sur des réaménagements. Lorsque l'entreprise 

aura récupéré son matériel, la cour sera vide et les parents pourront y attendre leurs 

enfants.  

 

Mme Dhont.- Les parents demandent simplement la présence, pendant une demi-

heure, de deux gardiens de la paix à cet endroit. Ils demandent aussi qu'un éducateur 

aide les enfants à traverser la rue. C'est la moindre des choses. 

(Remarque de Mme Hariche) 

 

Questions d'actualité - Actualiteitsvragen 

Question d'actualité de M. Weytsman relative à la non-annulation du concert 

d'Angèle malgré les risques et conseils de diverses autorités  

M. Weytsman.- Le concert d'Angèle a eu lieu ce dimanche soir au Palais 12, malgré 

la tempête Ciara qui a touché la Belgique ce même dimanche, avec des rafales allant 

jusqu’à 120 km/h et une triple alerte de l'IRM. Or, précisément, toutes les autorités 

déconseillaient de ne pas venir en voiture. Dans ce contexte, de nombreux fans n’ont 

pas pu ou voulu se rendre au spectacle. 

Vous avez fait fermer tous les espaces verts. La police, les pompiers, les autorités 

communales et régionales conseillaient de ne pas utiliser la voiture. 

 

Pourquoi avoir pris le risque de ne pas annuler ce spectacle sachant que la moitié des 

spectateurs viennent en voiture et qu’entre les parkings, les transports en commun et 

l’entrée de la salle, il y a de nombreux arbres qui représentent donc un risque ? 
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Je n'ignore pas que dans de telles circonstances, les décisions sont parfois très 

difficiles à prendre. 

 

M. le Bourgmestre.- S'agissant de la fermeture des parcs en Région bruxelloise, la 

situation est devenue ridicule. Ce soir, le bois de la Cambre est fermé, mais la 

chaussée de La Hulpe et la drève de Lorraine sont ouvertes. Où est la cohérence ? 

Nous devons prévenir les risques, mais nous ne pouvons pas sécuriser l'ensemble des 

parcs et faire en sorte qu'aucun promeneur ne s'y rende. Il arrive même que certains 

ferment les parcs 24 heures avant les avis de tempête ! Un arbre est tombé avenue 

Louise. Il ne s'agit pourtant pas d'un parc, et je ne compte pas fermer l'avenue Louise 

lorsqu'il y a avis de tempête. Je n'ai pas l'intention de paralyser notre Ville. 

 

S'agissant du concert d'Angèle, nous avons évalué la situation avec les organisateurs. 

Entre le Palais 12 et le Parking C, nous avions évacué tous les praticables et tout ce 

qui pouvait s'envoler. Angèle est venue trois fois au Palais 12. Hier, son concert a 

attiré 11.502 spectateurs ; le 21 janvier, 11.561 ; le 19 novembre, 11.502. Donc, rares 

sont ceux qui ont renoncé au concert. Aucune province, aucune Région n'interdit la 

circulation automobile. En pareilles circonstances, il faut raison garder. Le risque 

zéro n'existe pas. En l'espèce, les médias se sont emballés et en cas d'accident, le 

Bourgmestre serait tenu pour responsable. Nous ne pourrons jamais totalement 

sécuriser l'espace public en cas de tempête. Selon moi, c'eût été une erreur d'annuler 

le concert. La situation était difficile à gérer, notamment sur les autoroutes, mais 

l'ensemble des services concernés ont fait leur travail. En cas d'intempéries, nous 

devons réagir, mais sans paralyser la Ville par précaution. J'assume totalement ma 

décision, laquelle a été prise en concertation avec les acteurs concernés. 

 

M. Weystman.- Il s'agissait d'une tempête exceptionnelle, et nous aurions pu nous 

attendre à quelques dispositions d'annulation, mais vous avez opéré un choix qui vous 

honore. Je sais que la situation n'est pas facile. 

Qui a appelé les gens à ne pas prendre la voiture et à utiliser les transports en 
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commun ? D'une certaine manière, vous avez incité des personnes à adopter un 

comportement qui était déconseillé. C'est cela qui surprend. 

M. le Bourgmestre.- Les pompiers ont demandé de ne pas se déplacer en voiture 

sauf extrême nécessité. Ce n'est pas le message que j'ai relayé.   

   

Question d'actualité de Mme Vivier relative au festival Bright Brussels dans le 

quartier de la Marolle  

Mme Vivier.- Le Festival des lumières Bright Brussels proposera apparemment un 

parcours dans la Ville, de Sainte-Catherine et la Grand-Place jusqu’à la porte de Hal 

en traversant les quartiers Poelaert, Marolles, Sablon etc., cela du 13 au 16 février.  

C’est ce que j’ai lu hier, pour enfin comprendre pourquoi mon quartier, derrière le 

Palais de justice, est en noir et rouge depuis le vendredi 9 février : des lampadaires 

recouverts de toile rouge ou noire qui rendent les rues bien sombres, et un square 

Jean Jacobs complètement dans l’obscurité.  

 

Une insécurité complète en voiture, mais surtout pour qui traverse le quartier et le 

square à pied, cinq jours dont un week-end avant l’événement.  

Pourquoi tant de temps avant ? La sécurité a-t-elle été prise en compte ?  

Si on peut apprécier que ce lumineux événement traverse cette partie des Marolles 

souvent oubliée des plans commerciaux et d’illuminations de Noël, par exemple, 

l’effet en est fort compromis, d’autant plus que personne n’était au courant.  

Pourquoi les commerçants et restaurateurs n’ont-ils pas été informés ? Les habitants 

encore moins. Est-ce le cas dans les autres quartiers ?  

Quel est le coût du Festival et quel est le public attendu ?  

 

Motion d'ordre 

M. Mampaka.- Si la situation perdure, à la prochaine séance, chacun des membres 

du groupe cdH déposera 50 questions afin que nous puissions y consacrer 24 heures... 

Le Collège doit statuer en la matière !  

M. le Président.- Je propose une réunion des chefs de groupe à ce sujet. 
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(L'incident est clos) 

 

Mme Houba, échevine.- L'événement Bright Brussels n'est pas organisé par la Ville 

de Bruxelles, mais par visit.brussels, organisme régional, bien entendu en 

collaboration étroite avec divers services publics tels que le comité de gestion de la 

Ville de Bruxelles, la zone de police, le Siamu et la STIB. La Ville n'alloue pas de 

subside à cet événement.  

 

Selon mes informations, le balisage de l'événement a débuté le 7 février 2020 pour 

des raisons opérationnelles (entre 600 et 800 lampadaires à transformer pour couvrir 

les 7 km du parcours). Afin d'éviter une signalétique trop envahissante, ce balisage a 

été réalisé à l'aide de tissus sur l'éclairage public. Le noir a été utilisé à quelques 

endroits précis, là où les œuvres seront présentes. Ce type de balisage est utilisé 

depuis trois ans sur le festival. S'agissant du square Jean Jacobs, les organisateurs ont 

procédé de la même manière. Un renfort de sécurité est prévu. 

 

Pendant toute la période de l'événement, un support d'éclairage sera installé par 

visit.brussels. Les services de police intensifieront les patrouilles dans le quartier des 

Marolles et aux alentours du square Jean Jacobs, cela jusqu'à la fin du démontage 

prévu le 21 février. Quant à la communication aux riverains, visit.brussels a eu 

recours à une société spécialisée pour distribuer 5.000 courriers expliquant la 

démarche du festival. L'information est disponible sur le site internet de 

l'organisateur. 

Ledit festival est financé par la Région. Il a attiré 200.000 visiteurs en 2019.  

 

Mme Vivier.- Je demanderai à mes collègues de relayer ma question à la Région. 
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Question d'actualité de M. Coomans de Brachène concernant l'effondrement de 

la façade d’un bâtiment boulevard du Midi suite aux rafales de vent causées par 

la tempête Ciara 

M. Coomans de Brachène.- Il s'agit d'un bâtiment emblématique, même s'il n'est pas 

beau, situé à un endroit stratégique. Outre les personnes occupant l'édifice, cet 

incident a eu des conséquences pour l'ensemble du quartier. 

Le propriétaire de ce bâtiment est bien connu de nos services du fait qu'il n'entretient 

pas son bien depuis au moins 20 ou 30 ans.  

Quels sont les moyens mis en œuvre pour sécuriser la zone et les sinistrés ? 

Combien de temps le boulevard a-t-il été bloqué ? 

Combien de personnes ont dû être relogées ? 

Quel sera le coût, pour la Ville de Bruxelles et/ou les autres entités, du relogement 

des sinistrés ? 

La Ville de Bruxelles pourra-t-elle répercuter ces coûts sur le propriétaire, dont la 

responsabilité est énorme vu l'état dramatique de son bien ? 

 

Mme Lalieux, présidente du CPAS.- Je salue le travail, la disponibilité et le 

professionnalisme des services de la Ville, de la zone de police, des services de 

secours et du CPAS. La gestion de cet accident a montré la cohésion qui existe entre 

ces divers services. 

 

La police et les pompiers ont sécurisé les lieux. Cinq voitures stationnées ont été 

détruites. Le boulevard a été rouvert dès que possible, même s'il subsiste un 

détournement sur le trottoir et une avenue. L'immeuble compte plusieurs 

propriétaires. Il s'agit d'une copropriété.  

Le nombre de victimes s'élève à 43, dont 29 (23 adultes et 6 enfants) ont été relogées 

par le CPAS à l'hôtel Barry, place Anneessens. Le service de la Ville chargé 

d'analyser la stabilité du bâtiment et le gestionnaire de l'immeuble se sont rendus sur 

place. Vu l'impossibilité de stabiliser l'édifice aujourd'hui à cause du vent, les sinistrés 

passeront encore une nuit à l'hôtel. La situation sera réévaluée demain. 
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Nous avons pris en charge le prix des chambres d'hôtel et les petits-déjeuners. Nous 

remercions l'hôtelier qui nous les a proposés à tarif réduit. Nous avons directement 

pris contact avec les compagnies d'assurances qui nous rembourseront trois nuits. 

Pour les propriétaires, il s'agira de quatre nuits. Le coût ne sera donc pas répercuté sur 

le CPAS. Dès ce matin, nous avons ouvert une antenne près du boulevard Lemonnier 

où tous les locataires peuvent venir se renseigner et exprimer leurs besoins. 

 

M. Coomans de Brachène.- Je salue une fois de plus la bonne collaboration entre les 

divers services. L'un des propriétaires bloque toute évolution dans ce dossier. J'espère 

qu'une solution sera dégagée sur le long terme pour réaménager ce bâtiment qui le 

mérite. 

 

Question d'actualité de Mme Vivier relative au déménagement du centre 

d'hébergement pour migrants "La Porte d'Ulysse" vers Schaerbeek 

Mme Vivier.- La presse nous apprend que la Région de Bruxelles-Capitale aurait 

enfin trouvé une solution pour le déménagement à Schaerbeek du centre 

d’hébergement de migrants La Porte d’Ulysse. Une solution qui a immédiatement été 

décriée par la Bourgmestre faisant fonction. 

 

Le groupe MR demande depuis un certain temps déjà que cette solution promise par 

la Région voit enfin le jour afin que l’on puisse mettre un terme aux prolongations 

successives de la convention avec la Ville de Bruxelles. À partir du moment où l’on 

décide d’offrir un hébergement aux personnes migrantes qui n’ont pas encore déposé 

de demande d’asile ou qui n’ont pas l’intention de le faire, et que l’on confie à des 

associations et bénévoles la gestion de celui-ci, c'est en effet la moindre des choses de 

ne pas laisser une épée de Damoclès peser sur ce lieu, ces personnes et ces bénévoles 

tous les mois.  

 

Les opinions sont partagées sur la manière de gérer ce que d’aucuns appellent la crise 
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migratoire. Parlons plutôt de personnes arrivées sur notre territoire après une longue 

errance. Quand l’idée est d’offrir une aide humaine dans une situation qui ne l’est 

pas, quand on dit qu’on travaille à une solution pérenne, c’est une telle solution qui 

devrait être dégagée. Cela serait peut-être aussi une manière de lutter contre le travail 

au noir, le trafic des êtres humains, la prostitution, les passeurs, etc. dans lesquels 

tombent facilement ces personnes migrantes, cela en facilitant le travail d’information 

et de relais vers les administrations ad hoc. 

Seulement, ce n’est pas le cas ici : la Bourgmestre faisant fonction de Schaerbeek a 

bien vite précisé que le bâtiment choisi par la Région n’était disponible qu’un an au 

maximum, puisque la construction d'un commissariat de police y est prévue. Elle a 

également relevé l’absence de concertation avec les habitants. 

 

Vous me permettrez de relever, et je ne serai sans doute pas la seule à l’avoir 

remarqué, la présence des mêmes partis dans les coalitions schaerbeekoise et 

régionale ; la présence du parti qui se dit si attaché aux consultations citoyennes ; la 

présence à la Région du ministre/bourgmestre empêché de Schaerbeek… 

Les gens se parlent-ils ? 

La commune de Schaerbeek et, en particulier, le groupe Ecolo local semblent opposés 

à l’arrivée d'un centre d’hébergement sur leur territoire. Cela pose question. 

Il y a eu questionnement au parlement régional et je fais confiance à mes collègues ici 

présents pour faire le suivi nécessaire, mais des questions se posent ici à la Ville 

aussi. 

 

Saviez-vous que ce projet était temporaire, lui aussi ? Cette question n’a-t-elle pas été 

abordée en conférence des Bourgmestres ? 

Que pensez-vous de ce nouveau projet ? Peut-on être assuré que c’en est donc bien 

fini en ce qui concerne la Ville de Bruxelles et le bâtiment Blue Star ? Si oui, quand y 

débuteront les travaux prévus pour sa future occupation ? 

Enfin, à côté de cela, qu’est-il prévu au parc Maximilien pour le rendre un jour aux 

habitants du quartier ? Rappelons qu’à côté de l’idée de la Porte d’Ulysse, il y avait 
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un engagement d'encadrer et de mieux gérer le parc.  

En savez-vous plus sur une réunification au sein des partis dans la majorité ? 

 

M. le Bourgmestre.- J'entends Mme Vivier, au nom du MR, se dire en faveur d'un 

centre de réorientation permanent. C'est un long combat mené par le PS, Ecolo et 

d'autres partis. Un front commun en faveur d'un tel centre constituerait une avancée 

significative. En effet, au cours des trois dernières années, le MR s'est dit opposé à 

cette idée, le gouvernement fédéral considérant que les personnes concernées 

n'avaient qu'à suivre la procédure classique. Je m'inscris totalement dans la demande 

de Mme Vivier, que je ne manquerai pas de relayer aux autorités compétentes, à la 

Première ministre et à Mme De Block. La Ville soutiendra pleinement les communes 

et la Région pour dégager, avec les autorités fédérales, une solution pérenne qui 

permette de recevoir dignement ces personnes et de ne pas les balader d'un centre à 

l'autre. Je remercie donc Mme Vivier pour son intervention. C'est un moment 

historique. 

(Remarque de M. Weytsman) 

Nous continuerons de travailler dans ce dossier en espérant une solution plus pérenne 

pour les riverains du parc. 

Monsieur Weytsman, il est exact que c'est la majorité précédente qui a ouvert ce 

centre. J'avais d'ailleurs obtenu le soutien du premier échevin pour ce faire. 

 

Mme Vivier.- Je ne fais qu'exprimer une vision pragmatique. Nous avons accepté 

que ce centre soit ouvert. Nous voulons éviter que ces personnes ne sombrent dans le 

trafic des êtres humains ou la prostitution. 

Nous voulons également éviter les prolongations successives qui laissent ces 

personnes et les bénévoles qui les accueillent dans le doute. Soyons pragmatiques et 

dégageons une solution pérenne. Telle est la position du MR. Nous ne sommes pas 

rassurés quant à la position de la commune de Schaerbeek. Rien n'a été fait pour 

améliorer la situation des riverains du parc Maximilien.  
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Question d'actualité de Mme Vivier relative au retour de la Grande Roue place 

Poelaert 

Mme Vivier.- Elle avait bien plu, elle avait été la scène de magnifiques photos, elle 

revient, comme vous en aviez annoncé la possibilité. 

Une bonne chose donc, qui plaira sans nul doute aux habitants et touristes. 

 

Quel est le bilan de la précédente installation, en termes financiers et de 

fréquentation ? Le retour de la roue se fonde-t-il sur un succès avéré ? 

Y a-t-il eu un appel d’offres cette fois-ci ? Dans la négative, pourquoi ? Peut-on en 

savoir plus sur le prix de la concession et le retour pour la Ville ? 

Combien de temps la Grande Roue restera-t-elle ? 

Faisant suite à ma question d'actualité précédente sur le sujet et aux comportements 

dangereux observés, notamment pour faire des photos ou rejoindre la roue, d’autres 

mesures de sécurité ont-elles été envisagées ? 

 

M. Maingain, échevin.- Vu son succès lors de la période test de septembre dernier, 

j’ai été très régulièrement interpellé par les habitants et les commerçants sur le retour 

de la Grande Roue à la Place Poelaert. 

Visit.brussels nous a également exprimé sa volonté de voir la Grande Roue compléter 

le parcours du festival Bright Brussels. Elle sera donc à nouveau accessible dès ce 

jeudi pour une période de trois mois. Comme la première fois, il s’agit d’une 

installation temporaire qui ne nécessite pas d’appel à candidature. Cette nouvelle 

période sera l’occasion de tester l’attraction à une autre saison. 

Dans le cas d'une implantation définitive, il est évident que le projet s’organiserait 

autour d'un appel à projets en bonne et due forme. 

 

Quant au bilan, selon les chiffres de l’exploitant, la Grande Roue a accueilli durant sa 

première phase test une moyenne de 900 personnes par jour. 

La redevance réclamée était de 6.000 € pour la première période et de 15.000 € cette 

fois. 
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L’organisateur nous a confirmé qu’une personne serait bien présente à l’entrée de la 

roue pour assurer la sécurité. Deux personnes accompagneront directement les 

visiteurs dans les cabines. 

Par ailleurs, le forain a largement investi afin de permettre un accès à tous, y compris 

aux PMR. L'objectif est que tout le monde puisse profiter de cette vue extraordinaire 

sur Bruxelles du haut de la Grande Roue, cela jusqu'au 3 mai. 

 

Mme Vivier.- Je m'interroge sur le fait qu'il n'y ait pas eu d'appel d'offres pour cette 

deuxième occupation de trois mois. 

 

Question d'actualité de Mme Vivier relative à l’ouverture d’une information 

judiciaire concernant les frais scolaires à l’école des Magnolias 

Mme Vivier.- Différents niveaux de pouvoir travaillent sur une législation relative à 

la protection des lanceurs d’alerte, notamment en application d’une directive 

européenne. Cela arrivera trop tard, malheureusement, pour l’enseignante qui a lancé 

l’alerte sur les frais excessifs à payer en liquide à l’école primaire des Magnolias à 

Laeken… 

 

Une information judiciaire est en cours pour ces faits, après une enquête également 

ouverte par la Fédération Wallonie-Bruxelles, ce qui prouve leur importance. 

L'enseignante, elle, risque le licenciement pur et simple, ce qui n'incitera pas d'autres 

personnes, enseignants ou autres, à dénoncer quoi que ce soit.  

  

L’administration répond que les sommes excédentaires, obtenues sur des montants 

trop importants demandés pour des équipements de gymnastique, ont été réinvesties 

dans l’école et l’achat de matériel. De quel matériel s'agit-il ?  

 

Cela pose question. Si cette manière de faire sera clairement interdite avec le décret 

sur la gratuité scolaire, elle l’était déjà dans les faits avant, ne fût-ce que dans un 
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souci d'éthique et de transparence.  

Cela pose donc des questions de manière plus générale et fondamentale sur la gestion 

transparente des écoles par le pouvoir organisateur qu’est la Ville de Bruxelles. 

Qu’est-ce qui est mis en place pour contrôler les finances et les mouvements 

financiers des écoles ? Étiez-vous au courant de telles pratiques ? 

L’administration dispose-t-elle d’un comptable ayant une vision globale de tous les 

comptes des écoles ? 

Avez-vous une vue d’ensemble des achats de matériel dans les écoles, en ce compris 

ceux qui peuvent se faire via les subsides de la Communauté française alloués aux 

établissements à encadrement différencié ? 

Comment a été mise en œuvre l’interdiction d’utiliser de l’argent comptant dans les 

écoles ? 

D'autres établissements se plaignent de manigances et de manœuvres peu 

transparentes de directeurs d'école au sein d'asbl, mais les personnels ne parleront pas 

si on pense au cas que j'ai évoqué. 

Que pensez-vous d'un tel climat au sein de vos écoles ? Comment garantir un 

meilleur contrôle ? 

 

Mme Hariche, échevine.- Je laisse Mme Vivier maître de la définition qu’elle donne 

d’un lanceur d’alerte. Selon la jurisprudence, nous ne sommes absolument pas dans 

ce cas, puisque l'enseignante à laquelle il est fait allusion a dénoncé des malversations 

sans preuve après que l'enquête disciplinaire a été entamée à son encontre. Elle a par 

ailleurs déposé 15 plaintes contre diverses personnes, dont sa hiérarchie, en ce 

compris le délégué syndical de l'école.  

 

En ce qui concerne l’organisation des flux financiers dans les écoles et les procédures 

en place, dans le souci de standardiser les pratiques comptables et d’assister nos 

directions d’école dans leur gestion transparente des flux, le département de 

l'Instruction publique a : 

- créé une asbl par école, au sein de laquelle siège un commissaire du département de 
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l’instruction publique ; 

- fait contrôler les comptes des asbl par ce commissaire et par un réviseur externe ; 

- formé toutes les directions à la gestion comptable, juridique et administrative ; 

- développé une plate-forme informatique comptable (IPCOMM) pour permettre de 

supprimer les différents comptes bancaires (anciennement un par type d’activité) et 

d’intégrer le tout dans la comptabilité unique de l’école ; 

- engagé un coordinateur « finances scolaires » au sein du département pour assister 

les directions, prodiguer des conseils et répondre aux questions ; 

- réalisé un syllabus spécifique avec des instructions et des fiches spécifiques. 

 

Une  majorité d'écoles ont ainsi progressivement adopté les nouvelles procédures 

avec IPCOMM comme outil financier Certaines n'ont pas encore complètement 

intégré tous les comptes bancaires dans ce nouvel outil. C'est le cas de l'école des 

Magnolias, où subsistent encore des comptes spécifiques, notamment celui géré par 

des professeurs de gymnastique, dont il est question ici. 

Nous avons bien sûr un contrôle sur les achats faits par ou pour les écoles. La grande 

majorité passent par la centrale d’achat, les autres étant acquis sur des budgets que 

nous contrôlons, notamment ceux de l’encadrement différencié. Il reste des achats et 

des frais réalisés avec l’intervention des parents, qui passent par l’asbl scolaire. 

 

Bien que l'administration déconseille fortement aux écoles d'accepter des paiements 

comptant de la part des parents, il n'y a actuellement pas d'interdiction formelle, 

même si cette pratique est en voie de disparition. Le fait est que de plus en plus 

d'écoles s’inscrivent dans cette bonne pratique. Nous avons passé en 2019 un marché 

public pour installer des terminaux bancaires au sein des écoles, mais nous analysons 

la pertinence d’en installer au cas par cas, vu le coût.  

 

Pour ce qui concerne le cas spécifique des Magnolias, comme déjà précisé, une 

enquête complémentaire est en cours. Cependant, je peux déjà vous dire qu’un 

screening détaillé a été effectué par notre coordinateur « finances scolaires » et nous 
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avons de surcroît demandé à un réviseur externe de procéder à une vérification 

complémentaire et parallèle à celle de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Des 

premières investigations, il ressort que : 

- lorsque IPCOMM a été mis en place, 8 comptes distincts existaient aux Magnolias 

et ont été progressivement rapatriés dans l’asbl. Subsistent encore un compte 

« voyage scolaire » et un compte « professeur de gym », qui est celui qui prête le plus 

à discussion ; 

- les montants demandés l’étaient pour des achats facultatifs et on ne contrevient donc 

pas, en cela, à la législation sur la gratuité (les parents pouvaient refuser d'acheter le 

bonnet de natation et l'équipement de gymnastique) ; 

- par contre, il y a effectivement eu des bénéfices sur les ventes, ce qui est contraire à 

la réglementation (environ 3.000 €), même si ces bénéfices ont été entièrement 

réinvestis au profit des élèves pour leurs activités obligatoires afin d’en diminuer le 

coût (transport scolaire vers la piscine, achat de petit matériel...). Cela n’est 

évidemment pas conforme à nos instructions, mais il n’y a pas eu de malversations ni 

de mauvaises intentions.  

Contrairement à ce qui a été largement relayé sur les réseaux sociaux et alimenté par 

certains politiques, il n’y a pas de malversations, pas d'enrichissement personnel et, 

donc, pas de lanceur d’alerte non plus. 

 

Mme Vivier.- Je ne souhaite pas polémiquer sur la définition d'un lanceur d'alerte. 

Par contre, à partir du moment où il y a enquête judiciaire et enquête de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles, il est étrange de parler de « pseudo-malversations ».  

(Remarque de Mme Hariche) 

Vous avez vous-même reconnu l'existence de problèmes financiers. Cela démontre 

qu'il manquait une vue d'ensemble et un contrôle, ce que je dénonce. Selon moi, ces 

problèmes subsistent.  
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Prochaines séances 

Lundi 2 mars 2020 

- à partir de 13h30 : sections ordinaires (procédure avancée) ; 

- à partir de 15h : sections réunies sur l'étude comparative des loyers ; 

- à 16 heures : séance publique, suivie d'un comité secret. 

La suite des sections réunies sur Neo, concernant Neo 2, est prévue le 16/03/2020 à 

15h. 

 

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

- La séance publique est levée à 22h30. 

- De openbare zitting wordt opgeheven te 22u30. 

 


