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CONSEIL COMMUNAL DE BRUXELLES 

GEMEENTERAAD VAN BRUSSEL 

 

Séance publique du lundi 21 février 2022 

Openbare vergadering van maandag 21 februari 2022 

Séance publique 

Openbare zitting 

 

(par vidéoconférence) 

 

La séance publique est ouverte à 16h16 sous la présidence de M. Mohamed 

Ouriaghli.  

De openbare vergadering wordt geopend om 16u16 onder voorzitterschap van 

de heer Mohamed Ouriaghli. 

 

M. le Président.- Mme TEMMERMAN, Présidente du Conseil, s’excuse de ne 

pouvoir assister à la séance. 

Mevr. TEMMERMAN, Voorzitster van de Raad, verontschuldigt zich de zitting 

niet te kunnen bijwonen. 

 

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. 
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dhr. Mohamed OURIAGHLI.  

 

Excusés - Verontschuldigden : Mme TEMMERMAN et Mme DE MARTE 

 

M. le Président.- En application de la décision du Bourgmestre du 19/11/2021 

prise sur base de l’article 85 de la nouvelle loi communale, en raison de l’état 

actuel de la pandémie de covid-19 et du taux de vaccination à Bruxelles, la 

séance du Conseil communal se déroule de manière hybride, donc en présentiel 

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

même temps par vidéoconférence via l’application Zoom afin de permettre à 

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

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

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

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

heeft de gemeenteraad plaats op hybride wijze, enerzijds met fysieke 

aanwezigheid in de Raadzaal van het Stadhuis voor een beperkt aantal 

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

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

zitting kunnen bijwonen. 

 

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

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

du Collège des bourgmestre et échevins, le Bourgmestre, le Président du 

Conseil communal et le président du CPAS.  

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

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

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

Burgemeester,  de Voorzitter van de Gemeenteraad en de Voorzitter van het 

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

conditions suivantes : 

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

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

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

Conseil ; 

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

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

Safe Ticket). 

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

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

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

Gemeenteraad ; 

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

Gemeenteraad ; 

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

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

Ticket). 

 

La plateforme documentaire Sharepoint utilisée à la Ville pour le 

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

disposer de tous les documents sous format électronique. 

Het documentenplatform Sharepoint dat de Stad gebruikt voor de werking van 

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

wijze over alle documenten beschikken. 

 

M. le Président.- Les membres présents physiquement dans la salle du Conseil 

communal de l’hôtel de ville sur présentation du Covid Safe Ticket ou d’un test 

négatif, conformément aux conditions de la décision du Bourgmestre du 
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19/11/2021, sont M. OURIAGHLI, Président suppléant, le Secrétaire de la 

Ville, M. le Bourgmestre, M. HELLINGS, M. DHONDT et M. PINXTEREN, 

échevins, et M. WAUTERS, conseiller communal. 

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

vertoon van het Covid Safe Ticket of van een negatieve test (zoals bepaald in de 

beslissing van de burgemeester van 19/11/2021), zijn dhr. OURIAGHLI, 

Plaatsvervangend Voorzitter van de zitting, de Stadssecretaris, 

dhr. Burgemeester, dhr. HELLINGS, dhr. DHONDT en dhr. PINXTEREN, 

schepenen, en dhr. WAUTERS, Gemeenteraadslid. 

 

M. le Président.- La vidéoconférence de la séance publique, organisée via 

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

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

suivis par tous. 

De videoconferentie van de openbare zitting, georganiseerd via de toepassing 

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

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

iedereen kunnen gevolgd worden. 

 

Procès-verbal de la séance du 31 janvier 2022 

Notulen van de zitting van 31 januari 2022 

 

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

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

verbal de la séance du 31/01/2022 a été mis à la disposition des membres du 

Conseil communal sept jours francs avant ce jour. 

Overeenkomstig artikel 89, alinea 2 van de Nieuwe Gemeentewet en artikel 78 

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

31/01/2022 ter inzage van de Gemeenteraadsleden gelegd, gedurende de zeven 
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voorbije vrije dagen. 

 

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

nouvelle loi communale, le Collège a ajouté à l’ordre du jour les points 36 et 37 

repris au supplément à cet ordre du jour, daté du 17/02/2022. 

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

Gemeentewet, heeft het College de agenda aangevuld met de punten 36 en 37 

vermeld in het bijvoegsel bij de agenda dd. 17/02/2022. 

 

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

les points 35, 38, et 40 à 49 repris au supplément 

à cet ordre du jour, daté du 17/02/2022. 

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

de punten 35, 38 en 40 tot 49 vermeld in het bijvoegsel bij de agenda dd. 

17/02/2022. 

 

L’urgence est admise à l’unanimité. 

De dringendheid wordt eenparig aangenomen.   

 

À la demande du Collège, le point 39 du même supplément est retiré. 

Op vraag van het College wordt punt 39 van hetzelfde bijvoegsel ingetrokken. 

 

Communications - Mededelingen 

 

Communication de décisions prises par l’autorité de tutelle 

Mededeling van beslissingen van de toezichthoudende overheid 

 

M. le Président.- J’informe les membres du Conseil du courrier de l’autorité de 

tutelle réceptionné le 27/01/2022 
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 notifiant le constat de la nullité de plein droit, conformément à l’article 9, 

cinquième alinéa, de l’Ordonnance du 

14/05/1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région 

de Bruxelles-Capitale, de la décision 

 n° 165 du Conseil communal du 18/10/2021 relative au marché public de 

travaux ayant pour but la rénovation de 

l’endroit public dit « square Marguerite Duras » situé à 1000 Bruxelles. 

Ik stel de Raadsleden in kennis van de brief van de toezichthoudende overheid 

van 27/01/2022  

waarbij in toepassing van artikel 9, alinea 5 van de Ordonnantie van 14/05/1998 

betreffende het administratief 

 toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk gewest, vastgesteld 

wordt dat de beslissing nr. 165 van de  

Gemeenteraad van 18/10/2021 betreffende de overheidsopdracht voor werken 

met als doel de renovatie van de 

openbare plaats genoemd « Marguerite Durassquare » en gelegen te 1000 

Brussel, vernietigd wordt. 

 

Pris acte. 

 

Akte genomen. 

 

Communications relatives aux associations subventionnées 

Mededelingen betreffende de verenigingen die toelagen ontvangen 

 

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

connaissance au Secrétariat des assemblées des comptes, bilan, rapport financier 

et de gestion des associations suivantes :  

Ik nodig de leden van de Gemeenteraad uit om op het Secretariaat van de 
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Vergaderingen inzage te nemen in de rekeningen en het verslag inzake beheer 

en financiële toestand van de volgende verenigingen: 

 

- "Conseil des Pouvoirs Organisateurs de l’Enseignement Officiel Neutre 

Subventionné", en abregé CPEONS asbl, au 31/12/2020 ; 

- "Conseil des Pouvoirs Organisateurs de l’Enseignement Officiel Neutre 

Subventionné", afgekort CPEONS vzw, op 31/12/2020 ; 

- "Association Galeries" asbl, au 31/12/2020 ; 

- "Association Galeries" vzw, op 31/12/2020 ; 

- "Marché des antiquaires du Sablon" asbl, au 31/12/2020 ; 

- "Marché des antiquaires du Sablon" vzw, op 31/12/2020 ; 

- Théâtre Royal de la Monnaie, établissement public, au 31/12/2020 ; 

- Koninklijke Muntschouwburg, openbare instelling, op 31/12/2020 ; 

- "Association pour la Forêt Vierge" association française, au 31/12/2020 ; 

- "Association pour la Forêt Vierge" franse vereniging, op 31/12/2020 ; 

- "Groupe One" asbl, au 31/12/2019 ; 

- "Groupe One" vzw, op 31/12/2019 ; 

- "Groupe One" asbl, au 31/12/2020 ; 

- "Groupe One" vzw, op 31/12/2020 ; 

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

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

- "Le Renouveau du Quartier Grand Place", en abrégé R.Q.G.P. asbl, au 

31/12/2020 ; 

- "Le Renouveau du Quartier Grand Place", afgekort R.Q.G.P. vzw, op 

31/12/2020 ; 

- "BRAVVO - Bruxelles Avance - Brussel Vooruit" asbl, au 31/12/2020 ; 

- "BRAVVO - Bruxelles Avance - Brussel Vooruit" vzw, op 31/12/2020 ; 

- "World Padel Tournaments Belgium" en abrégé WPTB asbl, au 31/12/2020 ; 

- "World Padel Tournaments Belgium" afgekort WPTB ; 
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- "Parc des Expositions de Bruxelles (Brussels Expo)" asbl, au 30/06/2020 ; 

- "Tentoonstellingspark van Brussel (Brussels Expo)" vzw, op 30/06/2020. 

 

Pris pour information. 

Kennis genomen. 

 

Questions orales - Mondelinge vragen 

 

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

minuit a été mise à disposition via la plateforme Sharepoint. Elle a été 

complétée par : 

- une question d’actualité de M. WEYTSMAN et Mme AMPE concernant 

 la fermeture du Café Métropole ; 

De lijst van mondelinge vragen aangekondigd ten laatste op donderdag te 

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

aangevuld met : 

- een samengevoegde actualiteitsvraag van dhr. WEYTSMAN 

 en mevr. AMPE betreffende de sluiting van het Café Métropole. 

 

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

renvoyée au débat sur le point 8 de l’ordre du jour. 

 

Mevr. AMPE had een mondelinge vraag ingediend die werd verwezen naar de 

bespreking van agendapunt 8. 

 

M. Wauters.- Monsieur le Président, par rapport à l’annulation d’une décision 

relative au marché public pour la rénovation du square Marguerite Duras, peut-

on savoir quels sont les éléments qui la sous-tendent ? 
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M. Symoens, secrétaire communal.- Effectivement, la décision a été suspendue 

et comme il n’y a pas eu de réaction, elle a été annulée. 

Nous veillerons à transmettre le document à tous les groupes, monsieur 

Wauters. 

 

 

Dossiers de M. le Bourgmestre 

Dossiers van dhr. Burgemeester 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

 

Point 35 - Punt 35 

 

Mevrouw Ampe.- Ja dank u wel. Het gaat over het preventiebeleid van de Stad 

Brussel. Vele handelszaken en bewoners in het centrum klagen over de overlast 

van bedelarij en druggebruik. De Métropole kondigt aan dat ze daardoor ook 

sluit – ik heb daar nog een vraag over straks – maar heel veel handelaars hebben 

daar last van.  

 

Ik hoop dat de Stad Brussel het beleid, het preventiebeleid, op dat vlak gaat 

versterken. En ik vraag me af, meneer de Burgemeester, hoe u dat gaat doen? 

Hoe zou u er voor zorgen dat er minder druggebruik is en dat er min der 

bedelaars in het centrum rondhangen? 

 

De heer Vanden Borre.- Ja, dank u. Inderdaad zoals mijn collega komt te 

zeggen: het is de bedoeling om probleemgebruik in het centrum te verminderen. 

En dus mensen met een drugsverslaving of alcoholproblematiek en dergelijke 

meer te verminderen door middel van gemeenschapswachten, 

straathoekwerkers, bemiddelaars en dergelijke meer. Sensibiliseren in de 
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openbare ruimte en op het openbaar vervoer. Maar zoals iedereen weet, helaas, 

is dat zeer problematisch. In Brussel centrum is ongeveer de hele 

voetgangerszone toch wel probleemzone, wat dat betreft. Overlast, 

drugsgebruik maar ook alcoholgebruik. Bedelen, bedelen met kinderen, met 

dieren, met zeer aanklampend gedrag. 

 

In deze zone is dat ook niet nieuw. De mensen klagen al dertien jaar, denk ik, 

over deze problematiek. En het wordt helaas alleen maar erger doordat een 

ingrijpend beleid ontbreekt. En dus ik ben er uiteraard niet tegen dat middelen 

worden gegeven vanuit het gewest aan Stad Brussel om dat tegen te gaan, maar 

ik vraag mij af: is daar wel een overkoepelende strategie? 

 

En, meneer de Burgemeester, ik heb u reeds vijf keer gevraagd waarom u geen 

bedelverbod installeert in de Stad Brussel. U weet dat dat perfect mogelijk is. 

Dat ongeveer elke centrumstad in dit land een dergelijk bedelverbod hanteert en 

dat dat niet juridisch betwist wordt. Dat houdt stand. Maar u weigert dat dus te 

doen. Dat is een politieke beslissing. In de media zegt u: ’Ik kan niks doen.’ 

Maar eigenlijk hebt u als Burgemeester weldegelijk de instrumenten om veel 

meer te doen en het centrum van onze stad terug leefbaar te maken. Ik verwijs 

naar andere steden, naar Gent, Antwerpen, Leuven, maar ook bijvoorbeeld naar 

Namen. Waar er goede voorbeelden zijn, waar een centrum terug leefbaar kan 

worden gemaakt met een correct politioneel beleid.  

 

Dus ik vraag mij af, ik sluit mij aan bij de vraag van mijn collega: wanneer gaat 

u eindelijk een bedelverbod installeren en wanneer gaat u ook eens de opdracht 

geven aan uw diensten om de bestaande reglementen ook te handhaven? Want 

dat is vaak het probleem in onze stad. En misschien nog een laatste bijkomende 

vraag. Wat betreft de drugsoverlast. Men zal de spuitruimte binnenkort openen.  
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Kan u toelichten of deze middelen ook naar die spuitruimte gaan? En waarom u 

die spuitruimte reeds drie keer de opening ervan hebt uitgesteld? Dank u wel. 

 

Mme Dhont.- Merci. Je ne vais pas intervenir sur le plan en soi, mais j’ai une 

question importante sur ce subside de plus de 3 millions d’euros. Deux dates 

sont mises en avant :  

- octobre 2021, où la Ville devait introduire un projet à la Région, je pense ; 

- et le 31 mars 2022, où sont demandées des fiches concrètes sur tous les projets 

et tout ce qu’on a réalisé. 

 

Selon moi, sauf erreur de ma part, on n’a jamais débattu de ce projet de 

prévention et de ces 3 millions en Conseil. On n’a pas de vue sur les projets 

concrets, ni sur ces fiches de réalisation demandées ici, ce que je trouve normal. 

Il est question des salaires de collaborateurs qui ont été engagés.  

 

Mais à quoi servent concrètement ces subsides ? Et quelle participation y a-t-il 

avec nous, les conseillers communaux, ainsi qu’avec des travailleurs de rue, des 

membres de Bravvo, et éventuellement des pédagogues, psychologues ou autres 

pour concevoir un plan de prévention et de commandement efficace grâce à ces 

3 millions d’euros ? 

Merci. 

 

M. Weytsman.- Monsieur le Président, en complément aux questions de Mme 

Ampe, j’ai une question sur les partenariats locaux de prévention (PLP) – juste 

sur l’outil, pas au niveau global. Ayant déjà interpellé à plusieurs reprises à ce 

sujet, je sais que les pouvoirs publics et les autorités communales utilisent 

davantage ces partenariats qui permettent de renforcer le contrôle social dans un 

quartier et de lutter efficacement – c’est démontré, en particulier en Flandre – 

contre certains phénomènes d’agressions, mais aussi contre les cambriolages qui 
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gangrènent quelques quartiers de Bruxelles. J’ai vu que c’était repris parmi les 

politiques à mettre en avant.  

 

Je voulais savoir si concrètement, en 2022, nous pourrions enfin disposer de 

nouveaux PLP et si la Commune allait stimuler ce dispositif.  

Je vous remercie. 

 

M. le Bourgmestre.- Dans l’ordre inverse des interventions, je répondrai 

d’abord à Mme Dhont. Ce plan est la continuité des précédents puisque, si vous 

lisez bien la convention, il est logique qu’on ait prolongé les différents plans 

discutés à Bravvo. Ceci s’inscrit dans tout le plan d’action de l’asbl, avec ce 

financement régional.  

 

Avant, c’était principalement financé par le fédéral, puis il y a eu tout un 

transfert. Vous le retrouvez dans les plans pluriannuels et l’exposé qu’on fait 

une fois par an au Conseil communal.  

Et ici, toutes ces fiches sont prêtes, rassurez-vous. La subvention va être 

liquidée. À mon avis, on est d’ailleurs un des endroits où le taux de remplissage 

de subventions est le plus haut en Belgique. Je crois qu’on était à 96 ou 97 % 

des subsides utilisés les dernières années.  

 

Il faut que je voie avec Mme Hariche quand on prévoit une présentation de 

Bravvo, comme on le fait une fois par an. Cela dit, toutes les questions peuvent 

être posées dans le cadre du conseil d’administration de Bravvo, où vous siégez. 

Ce sont les mêmes plans qui ont été présentés plusieurs fois en sections. C’est 

simplement une reconduction de ces plans puisque la période a été un peu 

spéciale par rapport au fait de lancer des actions nouvelles, même s’il y en a 

quand même en partie.  
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Par rapport à M. Weytsman, vous avez raison, il y a à ma connaissance deux 

PLP pour l’instant et un troisième va sans doute être conclu dans le cadre de la 

lutte contre les cambriolages à Neder-over-Heembeek. Vous avez assisté avec 

moi à la réunion très constructive qu’on a eue avec les riverains. Avec la 

commissaire (inaudible) et les habitants qui étaient là, il y avait une vraie 

volonté de créer ce partenariat local qui est assez efficace.  

Que ce soit boulevard de Waterloo ou au Sablon, on a vu que ça pouvait 

vraiment favoriser une relation particulière avec la police.  

 

Pour vous répondre très clairement : oui, c’est un mécanisme qu’on privilégie et 

sans doute qu’il y en aura un troisième à Neder-over-Heembeek puisqu’il y a 

une demande des habitants d’y participer et que la police est aussi positive à cet 

égard.  

 

Betreffende de andere vragen van mevrouw Ampe en meneer Vanden Borre, 

betreffende de bedelaars: dat is echt een grote problematiek, dat is waar. In het 

centrum, maar niet alleen in het centrum, en in het bijzonder met de kinderen. 

We hebben een ploeg, het Bruciteam, met drie extra medewerkers, en ook het 

Team Herscham van de Politiedienst met vier inspecteurs. Die zijn echt 

gespecialiseerd in de problematiek van de bedelaars. 

 

Een eenvoudig verbod, dat is onmogelijk te doen, het is onwettelijk. Maar wat 

ook echt waar is, is dat een deel van die mensen slechts enkele maanden in 

België verblijft. Het is echt moeilijk om met deze verschillende bevolkingen te 

werken. Maar voor mij is het heel duidelijk dat de plek van kinderen niet in de 

straat is, maar in de scholen. We proberen met het Vreemdelingenbureau te 

werken om te weten te komen wat het correcte statuut is van deze mensen. Dat 

is efficiënt. We hebben een groot deel dat bezig is en aanwezig is in de 

Nieuwstraat, dichtbij de INNO. 
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Nous avons ouvert plus d’un millier de places d’accueil par rapport à 

l’ensemble des problématiques et procurer notre aide à l’État fédéral par rapport 

aux problématiques de migrants au Petit-Château.  

On fait vraiment ce qu’on peut, mais sur les mendiants, c’est un vrai problème 

et il ne date d’ailleurs pas de la période actuelle.  

 

On a de plus en plus de mal à avoir accès à ces familles. On a une cellule aussi 

au CPAS, avec mon collègue Zian. Ce sont principalement des populations 

roms, il faut bien le dire. On fait appel à des personnes qui maîtrisent le roumain 

à Brucity pour rentrer en contact avec elles et il y a des familles que l’on peut 

sortir de cette dynamique. Mais je ne vais pas le nier, le problème de la 

mendicité avec les enfants reste très complexe. Il faut certainement continuer à 

privilégier le dialogue avec le parquet.  

 

Betreffende de drugshandel, u weet dat we nu bezig zijn met een samenwerking 

met de Federale Politie en het Federale Parket en de Procureur des Koning om 

vanuit de politiedienst steun te leveren aan de Federale Politie voor nieuwe 

acties tegen de drugshandel en de drugstrafiek. Er is meer en meer politie bezig 

met dit probleem. U heeft het misschien op de radio gehoord dat er een soort 

van polemiek heerst over hoe voor dit beleid moet betaald worden, maar voor 

mij is het belangrijk om te weten dat alles klaar is om de acties van het Federale 

Parket te steunen.  

 

We hebben een groot probleem. Dat komt ook van de haven van Antwerpen en 

van alle drugshandel die ermee gepaard gaat en over het hele land verspreid 

wordt, over heel Europa. Maar mijn bedoeling, met mijn collega van Elsene, en 

ik denk ook met de verschillende Burgemeesters, is een grote steun aan de 

Federale Politie te geven om een concrete actie te organiseren. 
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Revenant sur le commerce de la drogue, vous l’avez peut-être entendu ce matin, 

on a décidé de se mobiliser pour soutenir la police fédérale puisqu’on a cette 

problématique du port d’Anvers qui inonde tout le pays et toute l’Europe en 

important des drogues.  

Des scènes violentes se sont produites à Bruxelles, mais elles ne devraient pas 

se développer. On va offrir un soutien à nos collègues fédéraux. Maintenant, le 

financement de ces actions donne lieu à un débat, mais je dirais que celui-ci 

devrait se tenir en second lieu. L’important, c’est de combattre ce trafic de 

drogue pour endiguer son développement. 

 

Mevrouw Ampe.- Ik heb de Burgemeester gehoord, maar ik blijf het 

onbegrijpelijk vinden dat het Parket dan niets doet om die kinderen uit handen 

te halen van die mensen die de hele dag met hen bedelen. Die kinderen gaan dus 

niet naar school, worden verwaarloosd, liggen ’s nachts op straat. Dat dit in een 

hoofdstad mogelijk is, dat vind ik eerlijk gezegd hallucinant. En ik snap niet dat 

de stad ook niet meer kan doen. Dat mag blijkbaar in ons land. Ik vind het 

ongelofelijk. Ik kan dat niet begrijpen. Ik zal dat nooit begrijpen en ik zal daar 

altijd tegen blijven strijden, want kinderen verdienen een betere toekomst dan 

op straat te liggen en in de bedelarij te verkeren. 

 

De heer Vanden Borre.- Ik sluit mij aan bij de verontwaardiging van mijn 

collega, maar voeg daar wel aan toe dat de Burgemeester daarin niet correct is. 

Eerlijk gezegd, meneer de Burgemeester, u zegt: ’Ik kan niks doen.’ Maar dat 

klopt gewoon niet. Dat is gewoon niet juist. U hebt wel degelijk – en ik heb het 

u al meermaals gezegd – de mogelijkheid om het Politiereglement af te 

vaardigen met daarin, inhoudelijk, op welke straten, welke pleinen, welke 

plaatsen u verbiedt dat er wordt gebedeld. En op die manier kan u bedelen 

tegengaan in onze stad. Ik verwijs nogmaals naar zowat elke andere stad in dit 

land, die dit doet. Bijvoorbeeld Antwerpen, bijvoorbeeld Gent, bijvoorbeeld 
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Leuven, bijvoorbeeld Namen, denk ik. Ook in Wallonië zijn er genoeg andere 

voorbeelden te vinden van steden die dit doen op burgemeesters bevel. Dus u 

kan dit doen, maar u weigert dit te doen.  

 

En ik vind het eigenlijk eerlijk gezegd cynisch dat u zich in interviews versteekt 

achter de woorden ’Mijn hart doet pijn als ik kinderen zie bedelen in onze 

straten.’ Ik vind het cynisch dat u dan weigert om nog altijd niet te ageren en 

niet op te treden daartegen. Want het is een politieke keuze, laat dat duidelijk 

zijn. Er is geen uitleg voor, er is geen uitvlucht voor. Het is een politieke keuze 

om dit toe te laten in Brussel en we weten allemaal wie ervoor verantwoordelijk 

is. En ik vind dat schandalig. Bon. Dus wat dat betreft, laat me heel duidelijk 

zijn. 

 

En wat dus de drugs betreft, u zegt dat dat uitlopers zijn van de haven van 

Antwerpen. Akkoord, ik kan wel beamen dat er inderdaad een groot probleem is 

qua drugtrafiek. Maar laat me er toch aan toevoegen dat de situatie in Brussel 

ook al decennia helaas is ontspoord. Dat probleem van drugtrafiek is 

onderbelicht gebleven. Dat bendes zich hier hebben kunnen vestigen en hier hun 

trafiek hebben kunnen uitbouwen en van Brussel ook een internationale drugs- 

en smokkelhoofdstad of -knooppunt hebben kunnen maken door het niet-

ingrijpen van de Brusselse autoriteiten gedurende decennia. En dat is ook een 

feit. En het is alleen maar dankzij meer inzet van mensen en middelen in 

Antwerpen door bijvoorbeeld het Sky-onderzoek dat nu uitlopers ook in Brussel 

worden blootgelegd.  

 

Het is goed, uiteraard, dat de Federale Politie dit effectief aanpakt. Ook in 

Brussel. En ik vind het uiteraard goed dat de lokale politie en u hierbij helpen, 

met andere burgemeesters. Maar ik denk ook: hier had u eigenlijk samen met 

uw collega’s decennia geleden eigenlijk aan de alarmbel moeten trekken en 
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meer bewust zijn van de drugshandel en de negatieve impact die die heeft. Een 

element is bijvoorbeeld de infiltratie van drugsgeld in onze straten. Daar wordt, 

denk ik, in Antwerpen heel gericht beleid gevoerd: onderzocht welke risico’s er 

zijn, welke handelszaken er worden overgenomen, welke gebouwen er worden 

overgekocht. Ik denk ook dat het hoog tijd is dat we dat doen in Brussel. En dat 

we beter in kaart brengen welke problemen eigenlijk drugshandel allemaal 

veroorzaakt in onze economie. Maar goed, daar kom ik zeker nog op terug, 

meneer de Burgemeester. 

 

Mme Dhont.- J’ai deux remarques. Je ne me rendais pas compte que c’était 

inscrit dans le plan de Bravvo. Jusqu’à présent, on n’a pas discuté de ce plan 

concret en assemblée générale et je trouve que ça vaudrait la peine de le faire. Je 

propose qu’on tienne une assemblée là-dessus avec Bravvo.  

 

Et quand j’entends que le bourgmestre et M. Weytsman ont eu une discussion 

sur ces partenariats locaux dans le quartier de Neder-over-Heembeek, je me 

demande pourquoi on n’a jamais eu de réunion avec les habitants du piétonnier 

parce qu’on entend souvent parler des mêmes problèmes à cet endroit. Je trouve 

qu’on a vraiment besoin d’une réunion pareille avec le groupe de Brucity, qui 

sont de très bons amis, des gens qui font tout ce qu’ils peuvent.  

Ça vaudrait la peine de rencontrer les habitants pour voir ensemble comment 

rendre l’atmosphère plus humaine dans toute la zone du piétonnier. C’est une 

proposition.  

 

M. Weytsman.- Je vous remercie. Sauf erreur, monsieur le Bourgmestre, c’est 

la première fois que vous affirmez aussi clairement que les PLP sont un outil 

utile. Ils sont sous-exploités en Région bruxelloise, mais Bruxelles n’est pas la 

seule Commune à les avoir mis de côté : à l’exception de Berchem-Sainte-

Agathe, qui a couvert l’intégralité de son territoire, la plupart des autres 
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communes méconnaissent ce système qui est très répandu en Flandre. De 

mémoire, il y a environ 250 partenariats locaux sur tout le territoire belge, dont 

200 en Flandre, 50 en Wallonie et une petite dizaine à Bruxelles.  

 

Si on veut que ce soit actif, il ne faut pas attendre d’avoir des problèmes comme 

c’est le cas à Neder-over-Heembeek, mais il faudrait proactivement et 

activement, en collaboration avec l’État fédéral, qu’on informe les citoyens sur 

cet outil de renforcement de la cohésion sociale, de contrôle et de prévention. Il 

y a un million de façons de faire cette communication, soit via nos réseaux, vos 

réseaux, via le magazine que vous éditez régulièrement.  

 

Il faut vraiment que les policiers et les habitants comprennent que c’est un outil 

de prévention qui peut être couronné de succès dans toute une série de luttes que 

nous menons. 

 

 

Dossiers de M. l’échevin Hellings 

Dossiers van dhr. schepen Hellings 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

 

Point 39 - Punt  39 

 

De heer Vanden Borre.- Ja, anders had ik ook een vraag over 39. Dus meneer 

de schepen, eerlijk gezegd, ik begrijp niet de noodzaak om een camionette gratis 

ter beschikking te stellen of te geven aan deze vzw die transmigranten helpt om 

te overnachten en te verblijven op Brussels grondgebied zonder daarbij de 

wettelijke procedures na te leven. Dus ik begrijp eerlijk gezegd niet – gezien 

ook het feit dat deze vzw vele honderdduizenden euro subsidie krijgt jaarlijks. 



 

Page 19 sur 148 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 21/02/2022 

Zowel van het Gewest als van Stad Brussel. Hij krijgt ook gebouwen ter 

beschikking, krijgt personeel ter beschikking en dergelijke meer. En gezien het 

feit dat de problematiek van transmigranten continu aanwezig is en zeer veel 

overlast ook bezorgt voor de Brusselaars, begrijp ik die beslissing eerlijk gezegd 

niet. Waarom bijkomend na al die financiële en andere steun die die krijgt, dat 

er nog eens een camionnette extra er bovenop moet worden ter beschikking 

gesteld.  

 

Ik begrijp de noodzaak daarvan echt niet dus ik ben benieuwd wat uw uitleg 

daarvoor is. 

 

De heer Hellings, schepen.-  Bedankt, meneer de Voorzitter. Bedankt meneer 

Vanden Borre voor uw vraag. Dus het is hier een subsidie in natura, het is een 

andere vorm van subsidie. De Stad Brussel heeft beslist om die vzw te 

ondersteunen, natuurlijk. We kunnen dat. Maar we hebben ook een beslissing 

genomen om de Brusselaars die in de Noordwijk leven te helpen. Die 

transmigranten die in het Maximiliaanpark en in de buurt van het Noordstation 

verblijven, zijn hier voor humanitaire redenen, maar dat geeft heel veel 

problemen voor de buurt. En deze camionnette helpt de vzw om de 

transmigranten van de Noordwijk tot de Porte d’Ulysse in Schaarbeek te 

brengen. En dat helpt dus ook onze burgers die in onze wijken leven om meer 

openbare plaatsen te hebben en daarvan te genieten.  

 

Dus het is een manier om zowel de migranten alsook Brusselaars te helpen. Ze 

hebben nu al een oude camionnette, maar we vervangen die camionnette met 

een andere.  

 

De heer Vanden Borre.- Ja, dank u wel voor uw antwoord. Maar ik vind dat 

echt een onbegrijpelijke beslissing. Waarom? Omdat we natuurlijk de Dienst 
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Vreemdelingenzaken hebben die niet zo heel ver van het Maximiliaanpark 

gevestigd is en die in wezen de enige bevoegde dienst is en waarbij dus 

transmigranten moeten aanvragen of een verblijfsstatus en dergelijke meer 

aanvragen en op die manier automatisch in een erkenningsprocedure 

terechtkomen waarbij ze recht hebben op bed, bad en brood. En waardoor ze 

dus in een legaal circuit terechtkomen. Maar wat u en Stad Brussel dus doen, is 

rechtstreeks de illegale transmigratie faciliteren. Ik vind dat onbegrijpelijk, 

eerlijk gezegd, voor de hoofdstad van Europa gezien alle problemen die dat 

meebrengt. Gezien bijvoorbeeld de situatie aan het Kanaal, gezien ook de transit 

stromen richting Duitsland, richting andere landen. Ik vind het onbegrijpelijk 

dat u de verantwoordelijkheid niet neemt die u zou moeten nemen als hoofdstad 

om dat probleem in te dammen. En daar een wettelijke oplossing voor te 

vinden. 

 

Maar dat doet u dus niet. U zegt: we vervoeren transmigranten van het park naar 

een centrum dat dus niet erkend is door de federale overheid. En dat dus niet 

past in het federale asiel- en migratiebeleid, maar waarbij Brussel volledig 

cavalier seul speelt en dus eigenlijk deloyaal handelt ten aanzien van andere 

overheden, ten aanzien van de federale overheid en ten aanzien van elke 

Brusselaar. U zegt: dat is een humaan beleid, maar in feite is dat helemaal niet 

humaan, denk ik, gezien alle problemen van vandaag. We kunnen zien en lezen 

en horen wat er gebeurt met de transmigranten en illegale migratiestromen, met 

alle negatieve gevolgen van dien. Helaas, meneer de schepen, maar ik kan dus 

onmogelijk dit punt goedkeuren. 

 

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 8 - Punt 8 

 

Plan d’action « Maille Good Move Pentagone » 

 

M. le Bourgmestre.- C’est vrai qu’il s’agit aujourd’hui d’un des dossiers 

importants de cette législature puisque cet aspect de la mobilité ne concerne pas 

que la mobilité elle-même, mais aussi le bien-être en ville. Vous l’avez vu, nous 

ne sommes pas distraits. Nous avons d’abord adopté un plan de stationnement et 

le plan Good Move s’inscrit dans la prolongation de ce dernier. Je dirais même 

que ça fait maintenant plus d’une dizaine d’années que nous travaillons à 

apaiser nos quartiers sur la base d’un principe très simple qui s’appuie avant 

tout sur la sécurité routière et celle de nos concitoyens.  

 

Souvenez-vous, ça a commencé avec le passage en zone 30 du pentagone, dès 

2006, progressivement généralisé à toute la Région bruxelloise à partir de 2019-

2020, et ce avec un certain succès, notamment par le fait d’avoir largement 

diminué les accidents – dans une période un peu particulière, il faut le 

reconnaître, mais nous voulons assumer cela.  

Nous voulons l’assumer en disant aussi que nous ne rendons pas impossible 

l’arrivée en voiture en ville, mais nous reconnaissons la hiérarchie des modes.  

 

Cela fait débat : certaines forces politiques estiment qu’il ne faut pas opposer les 

modes, mais nous pensons que la voirie n’est pas extensible et qu’une hiérarchie 

s’impose. Cette hiérarchie passe par les piétons, les vélos, le transport public, 
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puis la voiture individuelle.  

 

Certains n’ont pas la possibilité de se priver de la voiture. Ce que nous leur 

demandons, c’est de réfléchir à la façon dont ils se déplacent ainsi qu’à leur 

destination.  

Sur la façon dont on peut se déplacer, on bénéficie dans le pentagone d’une 

offre de transports en commun absolument inégalée en Région bruxelloise. Les 

zones piétonnes et les zones d’accès se multiplient. De nombreux parkings 

publics sont ouverts. Avec les échevins Dhondt et Maingain, nous travaillons 

encore à l’ouverture d’autres parkings qui étaient uniquement utilisés par les 

entreprises privées et vont pouvoir s’ouvrir aux citoyens.  

 

À travers ce plan Good Move, le but est vraiment d’apaiser nos quartiers, de 

donner envie d’y habiter. Selon les dernières statistiques, nous avons 55.000 

habitants de plus sur la Ville de Bruxelles en 20 ans. Avec 2.500 habitants de 

plus cette année encore, la commune de Bruxelles est celle qui attire le plus 

d’habitants – c’est important à souligner : on a parfois l’impression que des 

gens fuiraient Bruxelles, or c’est tout l’inverse : aujourd’hui, c’est évidemment 

sur la ville aussi que les gens décident d’habiter, avec de beaux projets 

immobiliers.  

Ce constat doit néanmoins être nuancé : tout en apportant du bien-être, nous 

devons faire attention à l’accessibilité à ce bien-être dans nos quartiers. Raison 

pour laquelle, nous continuons aussi à développer des logements sociaux et des 

logements publics.  

 

Good Move reflète ainsi un projet de ville, un projet intégré qui va maintenant, 

pendant six mois, aller de réunion en réunion. Il fallait concevoir un projet 

cohérent, et nous assumons aussi complètement le fait qu’on ne peut pas mener 

ce débat rue par rue, avec chaque citoyen, chaque commerce. Nous devions 
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proposer un projet cohérent, et Good Move ne se conçoit justement pas comme 

un plan morcelé. Il est intégral, avec sans doute des aspects à améliorer – il faut 

garder de l’humilité là-dessus –, mais avec une ambition forte et déterminée.  

 

C’est donc maintenant que le vrai travail va commencer : aller à la rencontre des 

uns et des autres. Beaucoup de personnes ont déjà été rencontrées pendant la 

phase de conception du plan, avec plus d’un an de travail, ici au Collège, avec 

les différents services concernés. Et c’est aussi un plan qui doit se mailler avec 

ce que font nos Communes limitrophes. On a eu un débat en comité secret : que 

peut faire Saint-Gilles ? Que peut faire Anderlecht ? Que peuvent faire aussi 

Saint-Josse-ten-Noode et la Commune de Molenbeek-Saint-Jean ? Tout ça étant 

dans ce maillage que nous sommes en train de mettre au point.  

 

Voilà l’ambition que révèle Good Move : c’est vraiment une meilleure qualité 

de vie, un meilleur bien-être, tout en gardant, je le répète, cette accessibilité. Il 

n’y a pas de chasse à la voiture, mais par contre, il y a une chasse à la pollution, 

c’est vrai, au trafic de transit qui n’est bénéfique ni pour le commerce ni pour 

les habitants. Et oui, le fait est que nous sommes dans une transformation 

sociétale, et assez radicale, que nous assumons, par rapport au développement 

de notre centre urbain.  

 

Je voulais faire cette introduction avant de passer la parole à mes collègues. 

Merci. 

 

De heer Dhondt, schepen.- Dank u wel. Ik ga heel kort een kleine presentatie 

delen als dat lukt. Meneer de Burgemeester heeft al toegelicht wat de 

doelstellingen zijn van ons Good Move-plan voor de Vijfhoek: een 

aantrekkelijke, beter bereikbare stad met gezonde lucht en veilige straten. We 

gaan hier mee in een evolutie waar heel veel steden in binnen- en buitenland 
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ook al stappen in gezet hebben. En we zijn heel blij dat we met het College hier 

ook een bijdrage kunnen doen, een stap vooruit kunnen zetten om van onze stad 

een aangename, aantrekkelijke stad te maken waar het aangenaam, beter leven 

is. Ik zal niet in detail gaan wat betreft het plan zelf. Jullie hebben daar kennis 

van kunnen nemen. Ook al de mensen thuis hebben al kunnen lezen in de krant 

wat er allemaal gaat veranderen.  

 

Dat zijn de doelstellingen. De Burgemeester heeft ze al aangehaald, ik zal het 

niet herhalen. Ik wil met jullie even kort de methode bespreken: hoe zijn we te 

werk gegaan om dit plan uit te werken?  

 

We zijn twee jaar terug begonnen. De Burgemeester zei terecht: we hebben een 

jaar lang eigenlijk met experten, met het College discussies gehad over hoe we 

het verkeersschema zouden uitbouwen, maar we hebben daarvoor een heel 

intens participatietraject over de diagnose gedaan waarbij we een online 

platform hadden opgericht samen met mijn collega Arnaud Pinxteren waar heel 

veel mensen zich hebben op ingeschreven. We hebben verschillende 

wijkmeetings georganiseerd waar opnieuw tot 300 mensen zich op in hebben 

geschreven. Veel vergaderingen gedaan met verschillende betrokken actoren, 

zoals met de vertegenwoordigers van de handelaarsorganisaties – onder andere 

Unizo – en ook de mobiliteitsorganisaties en transportsector. Het ging erom een 

hele goede, rijke diagnose te hebben op basis waarvan we dan het 

verkeersschema dat we nu voorleggen samen met het actieplan hebben 

uitgewerkt. Wat kwam uit die diagnose? Heel veel vragen over 

verkeersveiligheid, over geluidshinder, bereikbaarheid van parkings en 

bereikbaarheid van laad-en loszones. Allemaal zaken die we hebben kunnen 

meenemen in de uitwerking van het actieplan.  

 

Een paar cijfers: de Burgemeester zei het al, de Stad Brussel is gegroeid de 
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afgelopen jaren. Nu, de Vijfhoek, dat gaat over 55.000 inwoners. 4.600 handels- 

en horecazaken. Dat is enorm. Heel wat bedrijven: 650. En als we dan kijken 

naar hoe de mensen zich vandaag de dag in Brussel verplaatsen, dan zien we dat 

al 1 op de 3 bewoners een auto heeft. Twee van de drie gezinnen hebben geen 

auto om zich in Brussel te verplaatsen. Als we kijken naar de bedrijven dan zien 

we dat 80% van de werknemers, pendelaars, zich met het openbaar vervoer naar 

Brussel verplaatsen. Als we kijken naar schoolverplaatsingen, maar ook de 

mensen die hier komen shoppen, dan zien we dat eigenlijk tussen de 15 en 20 % 

van de mensen met de wagen komt. Dus de conclusie is dat heel veel mensen 

zich al op een actieve manier verplaatsen naar de binnenstad, en dat is goed. En 

daarom ook dit plan.  

 

We willen de mensen verder een duwtje in de rug geven en ook andere mensen 

verleiden om zich op een actieve manier te verplaatsen in de stad. Dus we 

hebben op basis van die diagnose, een heel uitgebreide diagnose – en jullie 

hebben het verslag kunnen lezen, mensen vinden ook alle informatie terug op de 

website – een actieplan uitgewerkt met twee belangrijke luiken. Een 

circulatieschema, waarvan het principe is dat we het transitverkeer willen 

verminderen. We willen eigenlijk dat het transitverkeer – automobilisten die hun 

bestemming niet hebben in het centrum van onze stad – de kleine ring neemt. 

Ten voordele van mensen die wel hun bestemming in de Vijfhoek hebben, in 

een van de vele wijken in ons centrum, dat zij dan gemakkelijker ter plaatse 

geraken. Dat kan zijn om te komen shoppen, dat kan een leverancier zijn en ga 

zo maar door. We hebben natuurlijk ook heel wat begeleidende maatregelen 

uitgewerkt. Want dit, het circulatieschema, is maar een onderdeeltje van een 

groter geheel. Wij kaderen ons met de Stad helemaal in de gewestelijke 

dynamiek van Good Move, in het Gewestelijk Mobiliteitsplan.  
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Dat gaat ook over nieuwe buslijnen. In de Stad Brussel is dat de 52, een nieuwe 

buslijn van het Centraal Station naar Vorst. We hebben de bus 46, die opnieuw 

door ons centrum gaat. Twee nieuwe tramlijnen waaraan we aan het werken 

zijn. En natuurlijk ook de metro Noord die voor een nog grotere capaciteit zal 

zorgen van het openbaar vervoer. We investeren in alternatieven om de Stad 

aangenaam te maken. Samen met collega Ans Persoons creëren we 

aantrekkelijke publieke ruimte die comfortabel is voor iedereen. En ook heel 

wat investeringen in fietsinfrastructuur.  

 

Als we dan gaan naar de hoe: hoe we dit plan willen uitvoeren. Op 16 augustus 

gaan we het nieuwe verkeersschema laten invoeren. We gaan samen met 

collega’s Arnaud Pinxteren, Ans Persoons en Delphine Houba bekijken hoe we 

samen met de BME tijdelijk nieuwe publieke ruimte kunnen inrichten? En waar 

we ook ontzettend hard op inzetten is de communicatie. De Burgemeester zei 

het al: de komende dagen, weken, maanden gaan we niets anders doen dan een 

op een of via wijkvergaderingen de mensen informeren over de veranderingen 

en samen bekijken hoe we zo optimaal mogelijk het nieuwe verkeersschema 

kunnen invoeren. Een jaar later – want mensen hebben natuurlijk wat tijd nodig 

om hun gedrag ook aan te passen aan de nieuwe situatie – gaan we evalueren of 

we onze doelstellingen bereiken en we gaan dat op een participatieve manier 

doen. Mensen gaan ook zelf kunnen tellen in hun straat wat de effecten zijn van 

het circulatieschema. En ik geef graag ook even het woord aan collega 

Maingain en Persoons. 

 

M. Maingain, échevin.- Monsieur le Président, chers collègues. Voici donc 

l’aboutissement d’un long travail de réflexion avec mes collègues sur ce plan 

Good Move. Et, en effet, avec cet objectif de réduction du trafic du transit sur 

l’ensemble du pentagone. Pourquoi ? Notamment pour des raisons 

économiques : on sait que le trafic de transit, les embouteillages, la congestion 
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automobile font chaque année perdre des milliards aux entreprises. 

Les embouteillages découragent ceux qui veulent venir en ville et circuler dans 

le pentagone.  

 

Ce plan vise un juste équilibre entre les différentes fonctions de la ville, entre 

habitabilité, qualité de vie, avec de la sécurité pour les riverains dans nos 

quartiers, une amélioration de la qualité de l’air, mais aussi en tenant compte de 

la fonction de destination de la ville et de sa nécessaire accessibilité 

commerciale par tous les modes de transport.  

 

Mon collègue l’a rappelé en quelques chiffres : le pentagone, c’est 

650 entreprises de plus de 100 personnes, où on remarque déjà que le shift 

modal est extrêmement bien implanté puisque seulement 21 % des gens 

viennent encore travailler en voiture. C’est près de 5.000 commerces pour 

lesquels on remarque, là aussi, que les flux de chalandise, aujourd’hui, de par 

l’hyper-accessibilité de Bruxelles par tous les modes, la part modale de la 

voiture n’est que de 15 % parce que la ville, c’est effectivement un centre 

commercial plus connecté, avec trois gares, six stations de métro, des dizaines 

de stations de bus, l’ensemble des moyens de communication alternatifs et de 

shift modal qui sont présents, et encore près de 11 parkings publics en interne 

du pentagone permettant de relier l’ensemble des quartiers commerçants.  

 

Il est donc vrai qu’à travers ce plan, au-delà de la qualité de vie dans les 

quartiers, on veut aussi améliorer cette accessibilité commerciale, et pour ce 

faire, essayer d’amener les automobilistes à rentrer dans le pentagone avec une 

plus grande fluidité, grâce à : 

 

- la diminution du trafic de transit et en les orientant directement vers les 

parkings de destination situés en pourtour des zones commerçantes ; 
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- l’amélioration – on en a parlé – du système de (inaudible) ; 

- un fléchage interne au pentagone, quel que soit le mode de transport, pour 

rejoindre et aller vers les quartiers commerçants ; 

- la promotion des parkings hors voirie, avec la pancarte « I shop in Bruxelles ». 

 

On a évidemment tenu compte des fonctions économiques de la ville, et 

notamment en matière de logistique en rencontrant les acteurs pour bien 

expliquer le plan et s’assurer évidemment que les circuits logistiques finalement 

mis en place par les différentes chaînes soient correctement intégrés dans ce 

plan.  

 

En conclusion – pour ne pas être trop long et laisser place au débat –, je crois 

que ce plan, à travers cette fluidité, cette accessibilité maintenue au centre-ville, 

cette diminution du transit, et à travers aussi l’espace public qu’il dégage, est un 

atout pour l’attractivité économique de Bruxelles.  

Rendre l’espace public, c’est aussi créer des lieux de destination, de rencontre, 

de commerce plus agréables. Ça permet aussi, par exemple, d’améliorer le 

confort en facilitant le fait de prendre un verre sur les terrasses plus étendues du 

centre-ville. Ce plan est par ailleurs en adéquation avec le schéma de 

développement commercial qui a été présenté il y a 15 jours. Et donc, nous 

avons bien un plan de stationnement, de mobilité, et un plan économique qui 

sont coordonnés et complémentaires, appelés à améliorer l’accessibilité de tous, 

et par tous les modes de transport.  

 

L’objectif n’est donc pas de réduire l’accessibilité : le message n’est pas de dire 

aux gens qu’ils ne peuvent plus venir en voiture dans le centre-ville, mais qu’on 

leur facilite plutôt l’accès vers leur destination et vers les places situées hors 

voirie. Par contre, si cette destination n’est pas le pentagone, ni ses commerces, 

évitez de le traversez, n’embouteillez plus nos artères et permettez ainsi une 
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expérience de ville plus agréable pour les habitants, mais également pour les 

chalands. 

 

Mevrouw Persoons, schepen.- Goedenamiddag, iedereen. Vanuit mijn 

bevoegdheid Openbare Ruimte en Stedenbouw had ik ook heel graag mijn steun 

en mijn enthousiasme uitgedrukt voor dit nieuwe circulatieplan. Mobiliteit is bij 

de heraanleg van de openbare ruimte een heel, heel belangrijk element. En de 

principes van Good Move – meer ruimte voor de voetgangers, voor fietsers, 

voor ontmoetingsruimte – zijn ook de principes die we al eerder in de projecten 

van Openbare Ruimte hebben geïntegreerd, dus dat bouwt daar helemaal op 

verder. En het goede aan dit nieuwe circulatieplan is dat er nu ook nog nieuwe 

openbare ruimte gaat vrijkomen die we de toekomstige jaren gaan kunnen 

heraanleggen. Er gaat nieuwe voetgangersruimte bijkomen. Bepaalde straten 

gaan één richting worden. Dat betekent dat er in de toekomst op die plekken 

ook projecten van heraanleg gaan kunnen uitgebouwd worden.  

 

Natuurlijk neemt dat ook een beetje tijd in beslag. En daarom – mijn collega 

Bart Dhondt heeft dat al aangehaald – gaan er ook een aantal projecten zijn rond 

tijdelijke invulling, samen met Brussels Majors Events. En ik denk dat die 

momenten van tijdelijke invulling ook heel belangrijk zijn om het definitieve 

project te bepalen. We gaan kunnen testen wat er werkt. We gaan op die 

momenten ook de buurtbewoners, de mensen die die pleinen en straten 

gebruiken, kunnen horen om eigenlijk heel goed aan te voelen: als we die 

definitief gaan heraanleggen, wat moet dat dan worden?  

 

En dan zijn er ook een aantal wijzigingen in het circulatieplan die pas in zullen 

gaan na werven. Dat zijn werven die wij al hebben opgenomen in onze plannen 

van heraanlegprojecten. Daar zijn nog een aantal beslissingen die genomen en 

knopen die doorgehakt moeten worden in functie van de heraanleg. Dat zijn dan 
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ook elementen die pas in werking zullen treden eens dat die werven zijn 

afgerond. Maar ik denk dat het duidelijk is dat het circulatieplan een document 

is dat heel belangrijk is voor deze meerderheid. Dat het heel veel bevoegdheden 

hand in hand doet gaan en dat het vooral een heel goed plan is voor de toekomst 

van Brussel en voor die veilige, verkeersveilige en leefbare wijken.  

 

Dank u wel. En ik wil alle collega’s ook heel erg bedanken voor de goede 

samenwerking op dit vlak. 

 

Mevrouw Ampe.- Dank u wel, meneer de Voorzitter. Ik ga dit nieuwe 

circulatieplan niet stemmen, want de Stad Brussel heeft geen nood aan een 

nieuw circulatieplan, maar eindelijk eens aan een handelsplan.  

In 2015 hebben wij een voetgangerszone ingevoerd, 55 hectare, met een 

circulatieplan. En dat circulatieplan zorgde ervoor dat de voetgangerszone voor 

alle weggebruikers bereikbaar bleef, ook voor de auto. Hier maakt men nu 

eigenlijk een circulatieplan dat het voor de auto niet meer mogelijk maakt om 

overal te geraken en daarom ga ik dat niet stemmen.  

 

In dit plan krijgen de gelede bussen nog meer vrij spel dus het wordt eigenlijk 

een soort van autoroute van gelede bussen. Als men spreekt over lawaaioverlast: 

waar komt dat lawaai vandaan? Waar komt de vervuiling vandaan? Van die hele 

grote gelede bussen natuurlijk. Men zou beter inzetten op het verhogen van het 

aantal busjes 33, elektrische bussen, om de stad leefbaar te maken.  

 

Bovendien, als u transit verkeer wil weren, praat dan misschien met uw collega 

Elke van den Brandt om de kleine ring vlot te trekken. Want de mensen 

transiteren door het centrum omdat de kleine ring helemaal vast zit. En dus 

spant u eigenlijk de kar voor het paard.  
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Daarnaast vind ik ook de manier waarop u dit invoert echt niet democratisch. U 

doet aan fake participatie: geen enkele bewoner was op de hoogte, heeft geen 

inspraak gekregen. Ook de handelaars niet. De handelaars waren heel verbaasd 

dat een deel van de Dansaertstraat één rijrichting wordt voor de auto’s maar dat 

het voor de bussen twee rijrichtingen blijft, waardoor ze hun voetpaden niet 

kunnen verbreden. Dit is dus voor niemand een verbetering.  

 

Daarnaast gaat u eigenlijk ook de fietspaden schrappen, u heeft dat eigenlijk 

voor een stuk al gedaan op de Zwarte Lievevrouwstraat, waar dan een busbaan 

komt. En nu wordt er gezegd dat het een eenrichtingstraat wordt, een fietsstraat, 

en dat de auto’s en de bussen dus achter de fietsers moeten blijven.’ Maar ga 

eens kijken in de Louizalaan, op de ventwegen, dat zijn ook fietsstraten, dat 

werkt niet. Er is daar geen enkele auto die achter de fietsers blijft. Dus ik vind 

als er veel verkeer is, dan blijven fietspaden nodig.  

 

Bovendien, dat is nog het strafste van al, heeft u dit plan eigenlijk al uitgevoerd 

heimelijk, want bijvoorbeeld aan de Sint Goedele Kathedraal, maar ook op het 

Brouckèreplein, ook aan de Wolvengracht zijn toegangen al afgesloten. Dit 

maakt deel uit van dit plan maar eigenlijk is het al ingevoerd. Dus dat is wel 

heimelijk, ondemocratisch en niet transparant. En daarom ga ik dit helemaal 

niet stemmen. Ik zie niet in wat dit nu gaat verbeteren.  

 

We hebben een handelsplan nodig. Er zouden veel meer kwaliteitsvolle 

handelszaken moeten komen, minder leegstaande panden. En ook een aantal 

panden zouden door de Stad moeten verkocht worden aan de handelaars, 

zodanig dat ze eigenaar van hun pand kunnen worden. En daarnaast moet er 

opgetreden worden tegen de bedelarij en tegen de overlast in het centrum.  

Ik denk dat dat nu de opdracht is van het Stadsbestuur. Dus voilà, geen bloemen 

maar potten deze keer. 
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M. Weytsman.- Merci, monsieur le Président. C’est vrai, comme l’a dit ma 

collègue, nous estimons que la vision de la mobilité du Collège est assez 

dogmatique, autoritaire, même dirigiste, peut-être parfois inconsciemment, mais 

les conséquences sont excluantes pour beaucoup de Bruxellois.  

 

Effectivement, je vois qu’on a fait le lien avec le plan de stationnement, un plan 

de stationnement qui aura pour conséquence de taxer davantage des centaines 

de milliers de travailleurs, des Bruxellois, des familles, jusqu’à 21h, excluant à 

nouveau celles et ceux qui, malheureusement, ont moins de moyens.  

 

Pour nous, le plan de circulation qu’on nous propose aujourd’hui, en lien avec 

ce plan de stationnement, avec cette taxe en plus, n’est pas nécessaire. Nous 

n’aurions pas fait cela maintenant. Nous n’aurions pas chamboulé toute la 

mobilité du centre-ville en 2022.  

 

Alors oui, c’est vrai, la qualité de vie des riverains et des travailleurs dépend de 

leur environnement et la mobilité est certes un paramètre pertinent, mais ce 

n’est pas le seul. La sécurité, la propreté publique, l’esthétique ou l’entretien des 

infrastructures en sont d’autres, et largement négligés par le Collège.  

 

Oui, ça peut être sympathique d’avoir un semi-piétonnier devant chez soi, mais 

si des SDF y dorment tous les soirs, que des personnes droguées vous effrayent 

ou qu’on urine chaque matin devant la porte, si on est chaque fois harcelé ou 

agressé, ce nouvel espace public ne génère pas de qualité de vie supplémentaire.  

Oui, c’est peut-être sympathique et agréable de vivre sur une île dans la ville, 

mais aujourd’hui, il y a des riverains qui doivent téléphoner trois ou quatre fois 

pour faire venir un corps de métier, pour qu’il accepte de venir travailler chez 

eux dans le centre-ville. Il y a des personnes âgées qui ont écrit à la maison de 

quartier pour dire à quel point c’est difficile pour elles d’avoir des infirmières à 
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domicile dans le centre-ville. Qu’est-ce que vous répondez à ces personnes ?  

 

C’est vrai, monsieur Dhondt, on en a débattu alors, nous n’aurions pas fait les 

choses de façon similaire. Il y avait eu un plan de mobilité important en 2015. 

J’aurais d’ailleurs moi-même plaidé pour qu’on y apporte certains 

aménagements et je vous ai interpellé à plusieurs reprises, sur la rue de la 

Senne, le long des quais, place Sainte-Catherine... mais on ne serait pas reparti 

complètement d’une page blanche comme vous le faites, pour amener du chaos 

au chaos.  

On aurait établi des priorités claires, je les ai énoncées à plusieurs reprises : 

lutter contre l’insécurité, le deal de drogue en rue, le harcèlement dans les rues 

et la malpropreté, et soutenir encore davantage les commerçants, qui sont déjà 

en grande difficulté. C’est le premier paramètre.  

 

Deuxièmement – cela a été dit aussi, en partie, par ma collègue -, il n’y pas eu 

de participation, c’est totalement faux ! Les Bruxellois et les commerçants ont 

découvert ce plan qui est tombé du ciel – j’ai discuté avec trois comités de 

quartier : ces habitants n’étaient même pas du tout au courant. D’ailleurs, vous 

le reconnaissez vous-même : entre le 13 février 2020, date du soi-disant 

lancement du processus, et le 20 février 2022, il y a eu cinq réunions. Moins de 

1 % de la population du pentagone, des travailleurs et habitants, ont seulement 

pu, non pas être « concertés » mais juste donner leur avis. On ne les a même pas 

informés des modifications. Il n’y a pas eu de coconstruction.  

C’est tout l’inverse de toutes les Villes qui réussissent justement leur plan de 

mobilité. Je pense à Gand, à Bruges, à Malines, que nous avons été visiter avec 

notre groupe. Votre vision est une vision dirigiste.  

 

Et troisièmement, dès que je vous interroge – ayant seulement eu l’occasion 

d’avoir une heure d’échanges en section technique -, vous ne répondez pas à 
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mes questions. Vos réponses sont des réponses d’autorité :  

 

Vous dites que ce plan a été échafaudé par des experts ? C’est très bien, mais je 

n’ai toujours pu consulter aucune étude, aucune analyse des flux, aucune 

simulation du report que ces mesures vont diriger vers d’autres trafics.  

Vous dites que cela va améliorer l’accès à nos quartiers ? Très bien. Mais quand 

je vous demande si les habitants et les clients vont devoir suivre un trajet 

beaucoup plus long en faisant de nombreux détours, vous ne répondez pas non à 

cette démonstration.  

Vous dites tous en chœur que c’est la priorité, le but étant de lutter contre le 

trafic de transit. D’accord, mais  quel est en réalité le pourcentage de trafic de 

transit dans le pentagone ? Vous ne pouvez pas répondre à cette question. Quand 

je vous la posais, monsieur Dhondt, vous me parliez des comptages de 2019. 

S’il vous plaît, il faudrait être beaucoup plus sérieux ! 

Vous voulez tout faire tout pour reporter le trafic de transit vers la petite 

ceinture. Je n’ai aucune opposition sur le principe, mais vous savez qu’elle est 

déjà congestionnée la moitié du temps. « Ne vous tracassez pas », répondez-

vous, « on va prendre langue avec la Région ». Ce n’est pas correct ! Ce que 

vous êtes en train de faire, c’est renvoyer les gens dans des embouteillages. Or 

plus d’embouteillages, c’est aussi plus de pollution.  

 

Vous voulez en faire plus pour les commerçants, monsieur Dhondt et monsieur 

Maingain ? On pourrait en parler longuement : vous connaissez ma position sur 

le manque d’action de votre Collège en faveur des commerçants.En tout cas, 

une campagne de communication aurait pu être réalisée. Ça n’a pas été fait.  

Vous savez qu’il manque des zones de livraison. Quand je vous en parle, vous 

me dites : « Oui, on va voir ça avec les commerçants. » Vous savez que certains 

quartiers manquent de places de stationnement, même en voirie ou dans des 

parkings publics : il y en a 22.000 sur tout le pentagone, pour 55.000 habitants 
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et des milliers de travailleurs. Vous savez qu’il en manque à Anneessens, ou 

dans les Marolles, mais vous n’annoncez pas clairement le nombre de places 

que vous voulez supprimer.  

 

Voilà. J’ai encore beaucoup d’autres arguments, monsieur le Président. J’y 

reviendrai dans le deuxième tour, mais on n’a pas eu beaucoup de réponses en 

section réunie et je le déplore. Je pense en tout cas que cette volonté de nous 

renvoyer à des études qui ne sont pas finalisées, vers de nouvelles réunions, 

alors que vous souhaitez prendre ce plan aujourd’hui même, c’est une approche 

dogmatique et excluante pour de nombreux Bruxellois. 

 

Mme Vivier.- En plus des préoccupations de mes collègues, je voulais revenir 

rapidement sur quelques inquiétudes au niveau de l’amélioration des transports 

en commun qui a été mentionnée, mais qui, franchement, ne suffiront pas selon 

moi face aux grands changements que vous prévoyez. Je pense notamment qu’il 

faudrait plus de transports de proximité, peut-être plus petits, mais qui à un 

moment vont manquer dans certains quartiers si on restreint le trafic – et il n’y a 

aucun doute : vous le diminuez.  

 

Je m’inquiète également pour la signalisation qui est toujours absente ou en tout 

cas trop peu présente depuis le piétonnier. J’espère que ce sera amélioré. Je note 

également un risque de forte séparation ou démarcation entre le haut et le bas de 

la Ville, avec ce report de plus en plus soutenu vers la petite ceinture qui forme 

déjà une coupure, mais elle va être de plus en plus marquée. Je pense qu’on peut 

le regretter.  

De même en ce qui concerne le terme de « maillage » que vous utilisez. Pour 

moi, il est mal choisi parce qu’on va plutôt vers un détricotage, dans le sens où 

tous les quartiers vont être un petit peu isolés les uns des autres, alors que leurs 

habitants – qu’on le veuille ou non, que vous soyez d’accord ou non –, et 
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d’ailleurs les chalands, les gens qui vont dans les commerces, aiment passer 

d’un quartier à l’autre. Et parfois, ou même souvent, pour différentes raisons, on 

a envie ou besoin de le faire en voiture. Ça peut être parce qu’on est une 

personne âgée ou à mobilité réduite, ou parce qu’on a quelque chose de lourd à 

transporter. Et ici, à chaque fois, il va falloir faire le tour ou vraiment rallonger 

son temps de parcours pour aller dans un autre quartier qu’on aime bien. Et 

selon moi, on va du coup éviter de le faire et je trouve ça très dommage pour les 

commerçants.  

 

Je rejoins donc mes collègues à ce sujet, mais un quatrième point n’a pas encore 

été mentionné, je pense, et on tend généralement à l’oublier. Je veux parler de la 

politique des deux-roues motorisés qui, selon moi, nécessite une réflexion 

spécifique ou spécialisée. On n’y pense que très rarement.  

 

Je reconnaître néanmoins certaines avancées dans votre plan. Ce sont 

globalement les zones piétonnes, les places, ou squares ou autres – on les 

appellera comme on veut – qui ont de l’importance dans les quartiers pour y 

amener plus de vie, des lieux de rencontre et de convivialité. Par contre, je 

pense que certaines places auraient pu être mieux pensées. Et d’autres qu’on 

aurait pu créer mais qui n’ont pas été envisagées.  

J’y reviendrai ultérieurement, par une question orale ou par écrit, parce que je 

pense que notre temps est écoulé. Je vous remercie. 

 

M. Wauters.- En plus des préoccupations de mes collègues, je voulais revenir 

rapidement sur quelques inquiétudes au niveau de l’amélioration des transports 

en commun qui a été mentionnée, mais qui, franchement, ne suffiront pas selon 

moi face aux grands changements que vous prévoyez. Je pense notamment qu’il 

faudrait plus de transports de proximité, peut-être plus petits, mais qui à un 

moment vont manquer dans certains quartiers si on restreint le trafic – et il n’y a 
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aucun doute : vous le diminuez.  

 

Je m’inquiète également pour la signalisation qui est toujours absente ou en tout 

cas trop peu présente depuis le piétonnier. J’espère que ce sera amélioré. Je note 

également un risque de forte séparation ou démarcation entre le haut et le bas de 

la Ville, avec ce report de plus en plus soutenu vers la petite ceinture qui forme 

déjà une coupure, mais elle va être de plus en plus marquée. Je pense qu’on peut 

le regretter.  

De même en ce qui concerne le terme de « maillage » que vous utilisez. Pour 

moi, il est mal choisi parce qu’on va plutôt vers un détricotage, dans le sens où 

tous les quartiers vont être un petit peu isolés les uns des autres, alors que leurs 

habitants – qu’on le veuille ou non, que vous soyez d’accord ou non –, et 

d’ailleurs les chalands, les gens qui vont dans les commerces, aiment passer 

d’un quartier à l’autre. Et parfois, ou même souvent, pour différentes raisons, on 

a envie ou besoin de le faire en voiture. Ça peut être parce qu’on est une 

personne âgée ou à mobilité réduite, ou parce qu’on a quelque chose de lourd à 

transporter. Et ici, à chaque fois, il va falloir faire le tour ou vraiment rallonger 

son temps de parcours pour aller dans un autre quartier qu’on aime bien. Et 

selon moi, on va du coup éviter de le faire et je trouve ça très dommage pour les 

commerçants.  

 

Je rejoins donc mes collègues à ce sujet, mais un quatrième point n’a pas encore 

été mentionné, je pense, et on tend généralement à l’oublier. Je veux parler de la 

politique des deux-roues motorisés qui, selon moi, nécessite une réflexion 

spécifique ou spécialisée. On n’y pense que très rarement.  

 

Je reconnais néanmoins dans votre plan certaines avancées. Ce sont 

globalement les zones piétonnes, les places, ou squares ou autres – on les 

appellera comme on veut – qui ont de l’importance dans les quartiers pour y 
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amener plus de vie, des lieux de rencontre et de convivialité. Par contre, je 

pense que certaines places auraient pu être mieux pensées. Et d’autres qu’on 

aurait pu créer mais qui n’ont pas été envisagées.  

J’y reviendrai ultérieurement, par une question orale ou par écrit, parce que je 

pense que notre temps est écoulé. Je vous remercie. 

 

M. Wauters.- Merci, monsieur le Président. Mme Debaets et moi articulerons 

notre intervention pour nous compléter et pour une raison que je vais expliquer 

à l’instant.  

 

En effet, chers collègues du Collège et du Conseil communal, avant d’en venir 

au fond du débat, je voulais d’abord parler de la forme, la présentation même du 

plan Good Move dans le pentagone. Avec un gros bémol, malheureusement, 

parce qu’il faut vraiment en finir, je pense, avec la politique spectacle, nimbée 

de marketing, et montrer suffisamment de respect pour le travail démocratique.  

 

Parce que ce plan a d’abord été présenté à la presse et ce n’est que le lendemain 

que nous l’avons reçu, en tant que conseillers communaux – et j’ai même 

envoyé un mail au secrétariat des assemblées, ne comprenant pas pourquoi nous 

ne recevions pas les documents annexés à ce point, de façon à pouvoir 

l’analyser.  

Que le Conseil passe après la presse, je ne trouve absolument pas ça normal. Et 

quant aux citoyens, ils ont dû patienter encore plus longtemps.  

Alors, chers membres du Collège, faire de la politique autrement, ce sont des 

actes, pas des slogans publicitaires. Ceci devait être souligné, et je le regrette.  

 

Mais revenons-en maintenant au fond, avec un ton quand même relativement 

différent de celui des collègues du groupe MR-VLD que nous venons 

d’entendre. Parce que contrairement à ce qui a été dit, votre plan présenté 
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aujourd’hui n’est pas parti d’une page blanche. En effet, il y a dix ans que 

M. Ceux, alors échevin de la mobilité, avait justement déjà planché sur 

l’élaboration d’un plan de maillage du pentagone et d’un schéma de circulation 

en boucle.  

 

Lors de la mise en place du piétonnier et de la création de ce fameux « mini-

ring » que nous avons quasi tous critiqué aujourd’hui, sur les bancs de la 

majorité, et de l’opposition avant cela – je regardais sourire Mme Nagy –, notre 

groupe n’a eu de cesse de répéter que la solution était justement la circulation en 

boucle. Probablement que les esprits n’étaient pas encore mûrs à l’époque et 

que mon ami Ceux et son équipe ont eu le tort d’avoir vu juste trop tôt, mais 

voilà, aujourd’hui nous y sommes, et ça va effectivement modifier les choses en 

profondeur. Mais à un moment donné, il faut pouvoir y aller, et ce plan Good 

Move a donc une finalité positive à nos yeux, à la fois pour réduire le trafic de 

transit dans le centre-ville, améliorer la qualité de vie et celle de l’air pour les 

Bruxellois, mais aussi pour ceux qui s’y promènent, en permettant de créer plus 

d’espace pour les piétons et les cyclistes, et profiter d’une expérience urbaine.  

Notons que cette évolution durable a commencé il y a quelques années dans 

d’autres villes européennes, dont par exemple Copenhague, et que Bruxelles ne 

pouvait évidemment pas rester à cet égard dans le peloton des retardataires.  

 

Après ce constat, je désire cependant attirer votre attention sur une série 

d’éléments – ma collègue Debaets en abordera d’autres – qui nous semblent 

essentiels pour que ce plan ne bute pas sur un réflexe de rejet de la part d’une 

partie de la population, mais puisse au contraire susciter son adhésion.  

 

Tout à l’heure, en section réunie, nous avons notamment évoqué la question de 

la signalisation piétonne. Et moi, j’attire quand même votre attention : 

aujourd’hui, la Ville de Bruxelles démultiplie le nombre de façons de signaliser 
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à la fois les commerces, les quartiers, etc. Or il faudrait éviter que trop de 

signalisation, finalement, ne tue la signalisation. Il faudra vraiment être attentif 

à ça parce que j’ai en mémoire des images que j’ai vues sur les réseaux sociaux 

où, à un moment donné, on a l’impression qu’il y a tellement de panneaux pour 

indiquer où aller, vers quoi et comment y aller qu’on ne s’en sort plus du tout.  

Je pense à ces panneaux vert bouteille – qui, sauf erreur de ma part, émanent de 

la Fédération Wallonie-Bruxelles – indiquant quel itinéraire emprunter pour 

accéder à pied à tel ou tel bâtiment, comme le palais de justice, par exemple. Et 

puis il y a d’autres panneaux, placés par le service du commerce, qui montrent 

comment arriver au quartier Saint-Jacques, dans les Marolles, etc. Alors 

attention au foisonnement.  

 

Autre élément : la mutualisation des parkings, dont nous avons parlé en section 

réunie. On dit que des contacts sont pris avec des entreprises pour réfléchir, 

qu’on n’a pas encore de timing. Mais bon, on est dans cette réflexion. Mais 

attention : si on lance ce plan aujourd’hui, il faut que tous les éléments soient le 

plus efficients possible. Sinon, certains tronçons seront fonctionnels et d’autres 

pas, avec un impact négatif sur la réalisation globale et la réussite du plan que 

nous espérons.  

 

La mobilité sur la petite ceinture, on l’a évoqué aussi, est un enjeu majeur pour 

la réussite de ce plan. Nous savons que celle-ci est déjà extrêmement et 

régulièrement saturée, notamment aux heures de pointe. C’est particulièrement 

problématique sur le tronçon entre la Porte de Ninove et la place Sainctelette, en 

partie à cause des carrefours – comme celui de la rue Dansaert, entre autres.  

Renvoyer la circulation automobile vers la petite ceinture est une chose, mais 

encore faudra-t-il trouver des solutions avec les Communes environnantes et la 

Région pour fluidifier le trafic à cet endroit – on l’a dit tout à l’heure : Bruxelles 

n’est pas une île. En sections, on nous a dit qu’effectivement, toute une série de 
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réflexions étaient en cours à ce sujet, nous y serons donc particulièrement 

attentifs puisqu’on va maintenant pouvoir évaluer ce plan.  

 

Alors, sur la nécessité impérieuse de ne pas pénaliser les commerces, surtout 

après cette période crise COVID dont nous espérons évidemment tous enfin 

sortir et qui a été et est encore économiquement très éprouvante pour les 

commerçants de la Ville, ça me fait de la peine d’avoir encore vu dans la presse 

que le Café Métropole ferme ses portes et que Lidl va quitter le quartier Saint-

Géry. Il faut être particulièrement attentif à ne pas donner un signal négatif par 

rapport à la dynamique commerciale de la Ville.  

 

J’entends que le système de maillage en boucle, tout en incitant au transport 

modal, n’empêchera pas les chalands venant parfois de l’extérieur, hors des 

limites régionales, d’atteindre les commerces de destination. Mais l’important 

est que cette information soit non seulement extrêmement bien diffusée – il faut 

vraiment que tout le monde le sache –, mais encore plus qu’elle soit bien 

comprise et acceptée par le plus grand nombre afin de ne pas aggraver la 

situation économique. Et j’insiste particulièrement là-dessus avec ce bémol que 

je tenais à relever.  

À cet égard, dans le Sablon et les Marolles, par exemple, avec des antiquaires 

de renom ou le marché aux puces qui est connu bien au-delà de nos frontières, il 

y aurait lieu de mettre au point une réflexion spécifique et des aménagements 

particuliers pour les zones de livraison afin de permettre aux chalands de 

charger le divan ou l’armoire achetés dans un de ces quartiers. Tout à l’heure, en 

sections réunies, nous avons d’ailleurs acté – et c’est le bourgmestre qui en 

parlait – le fait qu’effectivement, dans le quartier des Marolles, il y aurait peut-

être un problème avec la distance des parkings hors voirie.  

Donc, il y a vraiment des solutions à trouver.  
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À cet égard, notre groupe a une proposition qui, en plus de répondre à cette 

particularité que je viens de signaler, pourrait être un argument attractif 

supplémentaire – un peu de marketing, je dirais – pour attirer les chalands dans 

le pentagone. La Ville, peut-être via son service commerce ou 

Entreprendre.brucity, pourrait créer une application spécifique qui permettrait 

aux gens qui font des achats en ville, de se rendre soit évidemment en transport 

en commun, soit en voiture jusqu’à un parking, ou encore à pied ou à vélo dans 

le commerce de leur choix – donc de destination – et, quand l’article est trop 

volumineux (divan, table, etc.), ils pourraient recourir à un service de navette 

électrique ou de vélo-cargo, par exemple, pour faire livrer la marchandise soit à 

sa place de parking, s’il doit quitter la Région bruxelloise, soit à son domicile.  

Ce serait une idée non seulement pratique, mais aussi un atout commercial, un 

argument de marketing qui donnerait une image positive du commerce à 

Bruxelles. Et une façon de rééquilibrer un peu la concurrence entre les centres 

urbains et les grands centres commerciaux situés à l’extérieur de la ville qui 

offrent d’énormes facilités à la clientèle.  

Il va de soi que la mise en place de ce système devrait être subsidiée par la 

Ville, en tout ou en partie. Cela pourrait être l’une des mesures concrètes que 

votre Collège disait au précédent Conseil, sur le schéma de développement 

commercial, ambitionner de mettre en place pour soutenir le commerce 

bruxellois.  

 

J’ai dit d’emblée que j’y reviendrais et terminerai là-dessus : notre groupe, 

c’est-à-dire Mme Debaets et moi-même, va à la fois soutenir ce plan, par mon 

vote positif, et en même temps vous mettre en garde par rapport à cette série 

d’éléments dont j’ai parlé, plus ceux que ma collègue va compléter parce que 

cela doit vraiment être pris à bras-le-corps et pouvoir être correctement évalué, 

et c’est pourquoi Mme Debaets votera plutôt une abstention.  
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Une toute dernière précision : il faut absolument que nous sortions de notre idée 

parce que j’ai lu un article dans La Libre qui me fait un peu frémir. Mon vote 

positif ne sera aucunement lié à tout autre projet de la Région – disons Neo, par 

exemple.  

Pour nous, ici, il s’agit bien du plan Good Move. Et vu ce que j’ai lu, je préfère 

que les choses soient bien claires. Je vous remercie.  

 

Mevrouw Debaets.- Ja, dank u wel, meneer de Voorzitter. Beste collega’s, 

meneer de Burgemeester, ik denk dat we toch eens goed gaan moeten nadenken 

over welke stad we willen. Willen we een stad waar het goed leven is? Waar 

voetgangers en fietsers zich veilig kunnen voortbewegen, waar we propere lucht 

inademen, waar heel veel groen is, maar met dode handelskernen? Of willen we 

een stad waar het goed leven is, waar er verkeersveiligheid is, waar veilige 

buurten zijn, propere lucht maar ook levendige handelskernen? Ik denk dat we 

het laatste allemaal willen, alleen bent u wat dat betreft niet erg goed bezig.  

En de sluiting van de Metropole die vandaag in de krant stond, is eigenlijk maar 

een topje van de ijsberg. Je moet eens goed lezen naar wat de uitbater zegt: 

klanten die tot 50 keer op een dag worden lastig gevallen door bedelaars, 

drugsverslaafden voor zijn deur, en zo verder.  

 

U zou kunnen zeggen: wat is nu de link met het plan? Wel, de link is natuurlijk 

heel groot. Want ik hoor de schepen zeggen: slechts 15 tot 20 % komt met de 

auto naar Brussel shoppen. Wel, dat klopt. En weet u waar de andere naar toe 

gaan om te winkelen? Die komen niet naar Brussel. Ik heb heel veel vrienden 

uit Vlaanderen, maar ook Brusselaars die vroeger kwamen shoppen hier. De 

Dansaertstraat, de vele toonaangevende boetieks, de Vlaamse modeontwerpers. 

Mensen kwamen dat hier opzoeken. Die gaan nu naar Gent, naar Antwerpen, 

misschien naar Rijssel als ze eens een daguitstapje willen maken. Maar die 

komen helaas niet meer, en ik heb het nu echt over kwaliteitszaken, die komen 
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niet meer naar Brussel. En u weet zelf ook maar al te goed dat de binnenstad 

stilaan op een economisch kerkhof lijkt. Dat alle kwaliteitsvolle zaken – ik heb 

het niet over de grote ketens, ik heb het niet over de fastfoodtenten, maar ik heb 

het over de Stelles van deze wereld – moeten vechten om het water boven het 

hoofd te houden. Marcella is gesloten... En als er al bijkomen dan gaan ze naar 

de bovenstad. Ze komen niet naar het centrum.  

 

En dat is een eerste punt van kritiek, natuurlijk. Hoe is het mogelijk dat u de 

handelaars die het na twee jaar crisis zo moeilijk hebben, daar niet dichter bij 

betrokken hebt? Dat u dat niet samen met hen geschreven hebt? En dus wil ik 

toch nog graag eens van u horen: hoeveel overlegmomenten zijn er nu eigenlijk 

geweest? Met handelaars, met horeca, ook met burgers. Hoeveel gaan er nog 

komen? En waar kan er nog bijgestuurd worden?  

 

Een tweede punt, ik heb er maar drie, zo weet u dat de tijd niet erg lang zal 

ingenomen worden. Maar het tweede punt is minstens even belangrijk: 

verkeersveiligheid. Natuurlijk droom ik ook van een stad zoals de 

scandinavische steden Kopenhagen, Oslo, waar je ’s morgens duizenden mensen 

op de fiets naar hun werk ziet gaan. Veilig! Met afgescheiden fietspaden. Maar 

dat is niet wat in uw plan zit! Ik heb het daarnet nog eens gevraagd op de 

voorbereidende vergadering. En u zei heel duidelijk: er komen geen 

afgescheiden fietspaden bij. Ah nee, want u maakt zich sterk dat door de straten 

autoluw te maken, de fietser volop zal kunnen floreren en veilig zal kunnen 

fietsen. Maar dat klopt natuurlijk niet. Want we zien allemaal in de voorbeelden 

die er zijn van fietspaden, van fietsstraten liever, dat die auto’s de fietsers en 

voetgangers blijven voorbij razen. En meer nog: dat het verkeer zich zal 

verplaatsen naar andere straten waar die fietser nog veel onveiliger zal fietsen 

dan nu. Want het verkeer in die andere straten zal alleen maar toenemen. En dus 

aan verkeersveiligheid zal deze stad helemaal niet winnen. In tegendeel. En is 
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het dan eigenlijk allemaal niet een maatje voor niets?  

 

Drie: wat ik – en dat heb ik u ook al gevraagd – ook heel erg betreur dat is dat u 

niet veel meer inzet op wat we noemen nieuwe technologie. En ook daar moeten 

we niet ver gaan. We moeten niet naar verre exotische plaatsen gaan kijken. Ga 

gewoon eens naar Mechelen, of naar Gent. Waar alle autoluwe straten en zelfs 

ook het centrum waar helemaal geen autoverkeer is, wel daar kan je makkelijk 

in en uit met de paaltjes en daar zit een heel slim cameraatje in en dat filmt jouw 

nummerplaat. En waarom is dat belangrijk? Om inderdaad dat zware 

autoverkeer weg te sturen uit de stad. Maar ook om mensen die daar wonen de 

kans te geven om daar te blijven wonen. Mensen die daar moeten laden en 

lossen. Mensen die familie op bezoek krijgen. Mensen die inderdaad een 

stielman moeten laten komen. Mensen die hun kinderen moeten wegbrengen als 

die de auto nodig hebben voor het werk, zo zijn er nog hoor. Misschien dat u in 

uw groene ideaalvisie denkt dat iedereen met de fiets en de bakfiets naar het 

werk gaat. Maar ik had een telefoon van een verpleegster, meneer de schepen, 

die nachtdiensten heeft, en die mij zei: ’Hoe geraak ik nog uit mijn straat, en in 

mijn straat als ik ’s nachts thuis kom van mijn nachtshift?’ Ik zei: ’Mevrouw ik 

zou het eigenlijk niet weten.’ En die mevrouw is ten einde raad. Waarom zet u 

niet meer in op dat soort van slimme technologie? Dan zou u de ecologische 

visie die ik ook deel, die CD&V ook deelt, perfect kunnen combineren met 

mensen die ook tot die middenklasse behoren hier in de stad te houden. Dat zijn 

drie punten van kritiek en zoals collega Wauters zei, willen we in se, denk ik, 

hetzelfde. Alleen is de manier om er te geraken niet dezelfde en dus zal ik mij 

hierop onthouden. Ik dank u. 

 

Mme El Bakri.- Je vous remercie. La toute première critique par rapport au 

plan présenté aujourd’hui est qu’il donne l’impression de sortir de nulle part, en 

totale déconnexion avec ce que vivent réellement les habitants et commerçants. 
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Non seulement le plan se fait sans les Bruxellois, mais en plus, même l’avis 

d’une infime minorité que vous avez quand même consultée, d’une manière 

extrêmement limitée, n’est pas écouté. J’y reviendrai, avec plusieurs exemples.  

 

Deuxièmement, la question principale est celle-ci : est-ce qu’il y a un problème 

de mobilité à Bruxelles, et plus particulièrement dans le pentagone ? Oui, bien 

sûr, ce n’est pas nouveau et tout le monde s’en plaint. On sait aussi qu’il y a à 

Bruxelles un grave problème de qualité de l’air, qui est aujourd’hui la cause de 

plus de 500 décès prématurés par an.  

Mais le problème aujourd’hui est de savoir si votre plan répond à ce défi. Va-t-

on chasser la pollution de l’air ? Non. Ce plan va juste la déplacer. Va-t-on 

réduire le nombre total de voitures à Bruxelles ou dans le centre ? Non. Le plan 

va les déplacer dans les rues avoisinantes.  

 

Voilà le principal problème : vous allez dévier le trafic dans les rues voisines, 

mais vous n’avez aucun objectif, aucune volonté de diminuer réellement le 

nombre de voitures, ni le nombre de trajets.  

Au contraire, quand on analyse ce plan, ce qu’il va avoir comme conséquence 

est que le kilométrage va augmenter. Et plus il augmente, plus il y a de 

kilomètres parcourus et donc plus de pollution atmosphérique. Non seulement 

votre plan a été élaboré sans l’avis des Bruxellois, sans concertation préalable, 

mais en plus, il est anti-écologique, car il rallonge les kilomètres à parcourir.  

 

C’est facile de dire aux automobilistes de modifier leur trajet en empruntant la 

petite ceinture. Mais elle est déjà plus que saturée. Et le bourgmestre vient de 

parler de la qualité de vie des habitants, mais la qualité de vie des riverains de la 

petite ceinture, on peut en parler ou bien ça n’intéresse personne ?  

C’est ça, le problème. Parce que vous vous entêtez à mettre en place des 

solutions qui vont vraiment pourrir la vie des citoyens, mais vous ne leur offrez 
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aucune alternative. Quand les gens doivent se déplacer d’un point A à un point 

B, on cherche et on leur donne une solution concrète pour se rendre facilement 

du point A au point B. Prenons le cas particulier d’un père de famille qui vient 

de déménager depuis les 5 blocs jusqu’à Neder-over-Heembeek et ses enfants 

sont restés à l’école dans le centre. Est-ce que vous lui offrez une solution 

concrète ? Non, aucune solution n’est proposée dans ce plan. 

 

M. le Bourgmestre.- Il y a le nouveau tram qui arrive en 2023. 

 

Mme El Bakri.- Oui, mais justement, ça on l’entend depuis des années ! « Ça 

arrive… on réfléchit à... » ... 

 

M. Hellings, échevin.- C’est pour 2024. 

 

Mme El Bakri.- … mais en attendant, le problème n’est pas résolu. Et votre 

plan ne va rien apaiser du tout ! 

 

M. Dhondt, échevin.- Entre-temps, il y a aussi les bus. 

 

Mme El Bakri.- … Et j’entends dire, monsieur Dhondt, que ça va apaiser la 

mobilité. Mais ce n’est pas vrai ! Ça va rendre la vie de travailleurs infernale 

avec la petite ceinture qui sera encore plus paralysée ! Ce n’est que dans votre 

esprit qu’il y a quelque chose d’apaisé… allez demander l’avis des gens dans 

les quartiers : ils ne sont pas du tout « apaisés » quand ils apprennent qu’il y a 

un plan de mobilité qui va leur tomber sur la tête ! Ils sont stressés, angoissés, 

parce qu’ils savent que ça veut dire qu’ils vont devoir se lever encore plus tôt le 

matin pour déposer les enfants à l’école avant d’aller travailler.  
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Partout, dans tous les quartiers où il y a un plan qui débarque, des habitants 

s’organisent contre. Hier encore, tout près de chez moi, dans le quartier de 

Tivoli, j’ai rencontré quelqu’un qui a déjà récolté une centaine de signatures 

contre un nouveau plan de mobilité annoncé. Il est complètement stressé à cette 

idée parce qu’il travaille à l’autre bout de Bruxelles, à Koekelberg.  

 

C’est ça, la question : est-ce que vous voulez vraiment faire diminuer le nombre 

de voiture à Bruxelles ? Et au PTB, on pense qu’il peut réellement diminuer. Ça 

veut dire quoi ? Qu’on doit ouvrir les yeux. S’inspirer par exemple de villes 

comme Dunkerque. On y a récemment rencontré le maire à qui on a demandé : 

« Comment est-ce que vous avez réalisé ce shift modal à Dunkerque, où une 

bonne partie des trajets en voiture – soit la majorité des déplacements – se font 

maintenant en transports en commun ? »  

Et que répond le maire ? Sa recette, ce n’est pas des petites cartes avec plein de 

flèches de toutes les couleurs. Sa recette, la voici : avant de développer un 

nouveau quartier, il a réfléchi à ce que les habitants puissent y accéder, et donc 

développé de nouvelles lignes de tram et de bus. Ensuite, il a instauré la gratuité 

des transports publics. Et là, il y a des résultats concrets, qui améliorent 

vraiment la vie des gens. Comment les obtenir ? En investissant aussi de 

manière ambitieuse. En mettant de l’argent aujourd’hui dans la STIB pour avoir 

des résultats demain.  

 

Ce n’est pas en faisant des petits dessins sur une carte que vous allez solutionner 

les problèmes de mobilité et d’environnement. Les défis sont énormes, 

monsieur Dhondt ! Alors, appelez la Région, passez un petit coup de fil à votre 

collègue Van den Brandt, demandez-lui d’investir réellement dans la STIB. 

 

M. Dhondt, échevin.- Il y a deux nouvelles lignes de bus dans le centre-ville, 

madame El Bakri. La STIB investit massivement dans le centre. 



 

Page 49 sur 148 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 21/02/2022 

Mme El Bakri.- Je vous parle des besoins… Je ne sais pas, monsieur Dhondt, 

mais est-ce que vous prenez parfois le métro le matin ? la ligne 6, par exemple ? 

 

M. Dhondt, échevin.- La capacité de la ligne 6 a justement été augmentée. 

 

Mme El Bakri.- Oui, mais est-ce suffisant, monsieur Dhondt ? Est-ce que vous 

vous êtes déjà retrouvé sur cette ligne à 7h30 du matin ? 

 

Je pose la question parce que c’est infernal ! Parce que le métro est obligé de 

s’arrêter deux ou trois minutes tous les deux arrêts. Parce que sur un trajet de 15 

minutes, il faut en compter 10 supplémentaires parce que systématiquement, il y 

a un problème.  

Pourquoi ? Parce qu’il n’y a pas assez d’investissements. Et ce sont des lignes 

pourtant cruciales, qui sont archi-bondées dès le matin ! 

 

M. Dhondt, échevin.- Ce n’est jamais suffisant, madame El Bakri… jamais. 

Et je prends le métro tous les jours.  

 

Mme El Bakri.- Autre point : l’augmentation des tarifs de stationnement. Ça, 

c’est la carte que le PS et Ecolo jouent à chaque fois. Et pam ! Les tarifs dans le 

pentagone passent à 11 euros pour quatre heures. Et le prétexte : « C’est parce 

que les riverains n’ont pas assez de place pour se garer. »  Donc en plus, vous 

essayez de monter les gens les uns contre les autres !  

Mais vous voulez des solutions pour les riverains ? Ils en ont, eux, les riverains. 

Parlez avec eux, n’importe qui, dans n’importe quel quartier vous le dira : 

ouvrez les parkings des supermarchés, ouvrez les parkings des bureaux en 

soirée et pendant la nuit. C’est une solution à portée de main. Elle est réalisable, 

gratuite, et qu’est-ce qu’on nous dit ? « On réfléchit à... » Et vous allez encore 

nous sortir une étude pour évaluer la possibilité d’ouvrir les parkings la nuit et 
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le soir. Mais les places sont là : dans les supermarchés, dans les bureaux. Alors 

allez-y ! 

 

M. Dhondt, échevin.- Vous dites n’importe quoi, madame. C’est déjà fait : la 

Ville a créé 600 places de stationnement hors voirie ces deux dernières années. 

600 places supplémentaires sur le marché ! Grâce à la collaboration avec 

BePark. 

 

Mme El Bakri.- Je voulais encore revenir sur autre point, parce que j’entends 

beaucoup : « On a demandé l’avis des habitants, ils ont pu remplir un 

questionnaire en ligne, participé à des réunions, etc. »  

 

D’abord, je me demande comment sont organisées ces réunions. Quand pour 5 

réunions, le procès-verbal fait 2 pages, en tout et pour tout, moi qui ai l’habitude 

de prendre les rapports de réunions, ça me paraît vraiment très peu. Mais bon...  

Quand il y a des avis contraires – et on en lit, c’est ça qui est intéressant –, 

comme celui d’un commerçant disant : « Les chantiers rendent les choses plus 

difficiles dans le quartier Stalingrad. », je ne trouve pas votre réponse... Le plan 

Good Move va apaiser la mobilité, on veut améliorer la qualité de vie des gens. 

Parfait ! Mais pas de réponse sur Stalingrad… pas un mot sur la sortie des 

chantiers qui rendent le quartier invivable depuis un an et demi.  

Vous pensez que les commerçants et les habitants sont apaisés, pour l’instant ? 

 

M. Dhondt, échevin.- C’est avec eux qu’on a élaboré un chouette projet, ma 

collègue Persoons et moi-même. Les commerçants en sont plutôt contents. 

 

Mme El Bakri.- Un chouette projet ? Mais c’est impossible ! On est déjà 

découragé avant d’arriver jusqu’à la boulangerie...  Et soit dit en passant, Ecolo 

et PS avaient en plus promis qu’il n’y aurait pas de travaux à cet endroit, parce 
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que cette station est inutile vu qu’il y a déjà Midi et Lemonnier – et vous le 

savez aussi bien que moi ! Mais c’est encore un autre débat.  

 

Ecouter les citoyens, c’est plus qu’une petite réunion en ligne avec des 

questions fermées et orientées à l’avance. C’est aussi prendre les avis des 

habitants, même quand ça ne nous arrange pas, monsieur Dhondt, quand ce 

n’est pas ce qu’on voulais entendre. Donc, quand on vous répond que les rues 

avoisinantes sont impraticables et que le plan de mobilité va y reporter encore 

plus de problèmes, prenez ces avis en compte ! Écoutez les commerçants qui 

disent : « Ce qui m’inquiète, c’est l’accessibilité des commerces : est-ce que les 

gens voudront encore venir ? » Quand on vous demande la gratuité des 

transports en commun – et ce n’est pas le PTB qui l’invente : c’est écrit dans 

votre rapport – et que vous répondez que ce n’est pas important, c’est le monde 

à l’envers !  

 

Bref, ce qui est sûr, c’est qu’on votera contre ce plan. Parce que non seulement 

il n’a pas l’ambition de réduire le nombre de voitures, mais il augmentera en 

plus les kilométrages, le trafic, les trajets, et donc aussi la pollution. Il n’apporte 

aucune solution concrète aux Bruxellois et Bruxelloises, ni aux visiteurs et 

travailleurs qui doivent passer dans le centre de Bruxelles. C’est tout à fait 

incohérent ! 

 

Mevrouw Stoops.- Dank u wel, meneer de Voorzitter, voor het woord. Het zal 

jullie niet verbazen dat ik – en dus in uitbreiding de hele Ecolo-Groenfractie – 

wel heel blij ben met dit enorm belangrijk puzzelstuk voor het regionale Good 

Move-plan. Ik zie heel erg helder hoe dit plan de stad mee zal veranderen en ik 

ben trots en blij dat we in de meerderheid zitten en niet MR en Open Vld die 

letterlijk in deze zaal zeggen dat ze dat nu eens niet gedaan zouden hebben. Zo 

een globaal, rationeel plan dat rekening houdt met hoe iedere wijk op elkaar 
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ingrijpt. Maar enkel zou gaan naar kleine ingreepjes hier en daar.  

 

Wel, de Brusselaars vragen meer leefbaarheid. Ze vragen betere lucht en betere 

en ook multimodale bereikbaarheid. De democratie van de publieke ruimte staat 

centraal en het College heeft bij de inleiding al veel cijfers, veel details en 

technische modaliteiten van dit plan besproken en die zijn heel erg belangrijk. 

Want iedereen heeft echt wel nood om te zien hoe hun dagdagelijksheid 

verandert.  

 

Je voudrais également souligner qu’il ne s’agit pas seulement de l’amélioration 

de la qualité de l’air et la diminution du bruit qui sont bénéfiques pour la santé 

des gens, mais aussi une ville où les gens se rencontrent plus souvent, peuvent 

échanger leurs pensées, ressentir moins de solitude et plus d’empathie envers les 

autres, et un bien-être général pour tout le monde.  

Qui dit meilleur espace public dit un meilleur forum public. Et ça, c’est un 

berceau pour la démocratie.  

 

En daar creëren we dus nu ruimte voor. En u weet het allen: verandering is niet 

eenvoudig. En dat horen we blijkbaar ook op alle banken van de oppositie. 

Maar toch is het nog maar grosso modo 80 jaar geleden dat heel die publieke 

ruimte teruggebracht werd tot een grote parking en met dit plan lijken those 

days over. We ondersteunen en creëren nieuwe kaders voor de creatie van 

plekken waar leefbaarheid, ontmoeting en echte verbinding terug centraal staan. 

En dat is een noodzaak die corona nog maar eens heeft aangetoond. Want 

zonder te willen dramatiseren, maar de cijfers in de mentale gezondheid zijn 

schrijnend. Mensen voelen zich gedeconnecteerd in en door een zeer snel 

veranderende wereld. En de afstand ook tussen politiek en de dagelijkse realiteit 

blijft ook vaak een pijnpunt. En dit plan biedt volgens ons heel veel handvaten 

om de omslag te kunnen maken. En echte contactpunten te creëren met en 
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tussen burgers. Anders gezegd: deze autoloze plekken kunnen een plek worden 

om rust terug te vinden, te vertragen, te verdiepen en te verbinden. En om te 

herontdekken wat echt belangrijk is. 

 

Naar aanleiding van deze avond ben ik nog eens in de krantenartikels gaan 

kijken. En wat blijkt? Toen het Gewestelijk plan werd aangenomen, schaarden 

vrijwel alle parlementsleden van alle Partijen zich achter de inhoud, die tot 

stand kwam na een uitgebreide overlegronde met institutionele en 

mobiliteitspelers. En nu citeer ik uit Bruzz: ’De parlementsleden tonen zich 

vooral bezorgd dat het ambitieuze plan niet of niet snel genoeg uitgevoerd raakt. 

En met wat we de laatste maanden zagen, lijken we toch goed vertrokken: 

Schaarbeek, Anderlecht, Jette. Maar nu toch wel letterlijk en figuurlijk een 

maille die centraal staat hier in Brussel, die van ons.  

 

Je tiens à remercier tous les collègues de la majorité d’avoir coopéré sur ce 

dossier – avec une  mention spéciale à notre bourgmestre. Parce que dans une 

ville apaisée, une ville à taille humaine, bien sûr qu’il faut rassembler les forces 

en présence, utiliser toutes les compétences, parce qu’en repoussant le trafic de 

transit et en stimulant les autres modes de transport, nous créons un espace pour 

que la société y vive ensemble. Dus voor de samenleving en voor het samen 

leven. Nous cocréons des espaces pour imaginer la ville ensemble et faire de 

cette imagination une réalité.  

Et notre accord de gouvernement met en avant la transition durable comme 

l’une de nos priorités. Ce plan-ci en est l’un des instruments. Et les villes qui 

nous ont précédées montrent que des décisions difficiles mais bien pensées 

comme celle-ci créent de nouvelles dynamiques positives, dont la portée va bien 

au-delà de la question de la mobilité, quelle qu’elle soit.  
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Dus we krijgen weer ruimte, om weer nieuwe ontmoetingsplekken aan te 

leggen. En Ans Persoons zei het al: ze zal hiermee een pak meer werk krijgen. 

Sorry. Ze weet als geen ander hoeveel waarde ik ook hecht aan tijdelijk gebruik, 

aan trial & error, want zo maak je de stad echt samen. Collega Maingain, 

bevoegd voor handel, kent ook de internationale cijfers. Die laten zien dat de 

lokale handel gebaat is met autoluwe buurten.  

 

Des quartiers qu’on aime deviennent des quartiers qu’on adore. Je kan heel veel 

bomen gaan planten, mevrouw Jellab, beaucoup de culture dans l’espace public, 

madame Houba, et je suis sûre que pour les enfants bruxellois, vous avez plein 

d’idées dans votre chapeau, madame Hariche.  Inwoners kunnen meedromen en 

meewerken, en ook de lokale intelligentie zal zeer welkom zijn om dit plan te 

evalueren. En daar zal Arnaud Pinxteren, schepen van Participatie, zijn handen 

mee vol hebben. En ook niet voor niks regelde schepen van Klimaat Benoit 

Hellings vele luchtkwaliteitsmeters, complementair aan die van de Diensten van 

Leefmilieu Brussel zodat we ook de vooruitgang van de luchtkwaliteit kunnen 

meten.  

 

En door andere initiatieven, zoals de speelstraten of regionaal – de Zomer in 

Brussel – hebben we ook kunnen zien dat verkeersluwe buurten een aantal zeer 

grote voordelen hebben ten aanzien van de inclusie. Bij de evaluaties ervan 

hoorden we dat er veel meer oudere mensen en gezinnen met kleine kinderen 

terug buiten kwamen. Corona liet al zien dat mensen die klein behuisd zijn, 

geen tuin of geen terras hebben, serieus gebaat zijn bij buitenruimte. En soms 

vraag ik mij ook af, als ik de PTB hoor, of zij ook praten met de vele arbeiders 

die geen wagen hebben en geen terras.  

 

Donc, ce plan de circulation n’améliorera pas seulement la sécurité, parce qu’il 

y aura moins de voitures et qu’elles rouleront plus lentement, mais aussi parce 



 

Page 55 sur 148 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 21/02/2022 

que plus de résidents locaux se réuniront dans les rues et créeront un sentiment 

accru de contrôle social, ce qui, à son tour, attirera plus de monde.  

Et tout cela, cette ville d’avenir, cette ville de nos cœurs, attirera aussi à 

Bruxelles plus de gens depuis l’extérieur de la Région, quel que soit leur moyen 

de transport. Car Bruxelles veut être et rester accessible à toutes et tous. 

En hier zit een hele fiere fractieleidster. Dank u wel. 

 

De heer Vanden Borre.- Dank u wel, meneer de Voorzitter. Meneer de schepen 

Dhondt, ik ga, denk ik, een aantal zaken wel herhalen die de collega’s reeds 

hebben aangegeven. Maar ik was eigenlijk persoonlijk ook wel verbaasd bij de 

timing en de manier van aankondigen van uw project, eerlijk gezegd. U hebt 

een heus offensief, een persoffensief, gelanceerd. ’s Morgens begon het al in De 

Ochtend en ongeveer alle nieuwsmedia deden vrolijk mee. En ik ben meteen 

naar de website van de Stad Brussel gegaan, ik ben gaan zoeken naar de 

documenten om te bekijken wat er juist op de Gemeenteraad staat. Om me juist 

te kunnen informeren. En ik heb toen tevergeefs gezocht en niks gevonden. En 

stond geen enkel document online beschikbaar. En toen ben ik gebeld, diezelfde 

dag, door een journalist die mij een reactie vroeg voor de aankondiging van dit 

plan? En ik moest zeggen: Nee, ik heb gewoon geen enkel beschikbaar 

document. Dus de pers was perfect op de hoogte, ingelicht over al uw plannen 

en voornemens van de Stad Brussel, maar de Gemeenteraadsleden, die kregen 

niks. Die moesten daar gewoon een beetje het raden naar hebben wat eigenlijk 

juist het plan inhoudt. En nu zijn we dus een week later en nu pas wordt het 

besproken in de Gemeenteraad. Ik vind dat toch altijd een beetje belachelijk, 

eerlijk gezegd, die manier van communiceren.  

 

En dan tegelijkertijd nog zwaaien met principes als burgerbevraging en 

participatie en transparantie. Ik vind dat weinig consequent van deze 

meerderheid dat ze toch consequent – want het is helaas niet de eerste keer – bij 
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grote projecten eerst de pers opzoeken en dan een week later, als ze chance 

hebben, de gemeenteraadsleden de documenten mogen ontvangen, om dan toch 

maar het debat nog eens over te doen hier in de Gemeenteraad. Dus qua 

politieke vernieuwing, moet ik zeggen, is dat eigenlijk onder de nul. Ik zeg het: 

ik vind dat jammer. Wat het plan zelf betreft, stellen we vast – en dat is net ook 

in de secties aangegeven – dat de burgerbevraging eigenlijk nog moet beginnen. 

Dat u eerst van plan bent om dit door te voeren, dus het plan in te voeren, en pas 

nadien zal er dus een evaluatie komen en zal er over een jaar gekeken worden 

hoe en waar het eventueel bijgestuurd moet worden. En ik vrees dat de kritiek 

van een aantal collega’s dan wel heel terecht is. En ook – als ik het een beetje 

volg en gecontacteerd wordt door mensen – dat heel veel handelaren, 

middenstand, horecazaken, toch echt wel vrezen voor hun toekomst in onze 

stad. 

 

Het was vandaag in het nieuws dat Hotel Metropole en de horecazaak daar er de 

brui aangeeft. Die zeggen: ’Het wordt toch wel onleefbaar voor ons.’ We 

bediscussieerden het ook al een beetje. De leefbaarheid van het centrum staat 

zwaar onder druk. En mijn vrees, toch wel, is dat dit plan, met alle goede 

bedoelingen ten spijt, dat de druk op de horeca en de handel nog zal toenemen, 

en dat er helaas misschien opnieuw veel handelaren horecazaken, kwalitatieve 

horecazaken, eieren voor hun geld kiezen en Brussel verlaten. Dus ik denk ook 

dat de manier van communiceren misschien anders had gekund naar hen toe ook 

om hen toch iets meer gerust te stellen. En ook ervoor te zorgen dat na twee jaar 

coronacrisis de economische ramp in het centrum niet nog groter wordt. Dat is 

toch wel een serieuze vrees die ik heb met dit plan.  

 

Want het is maandelijks dat we toch wel een grote aankondiging hebben. Vorige 

maand was het dan het parkeerplan, nu hebben we het mobiliteitsplan. En ik 

vrees ook een beetje wanneer die plannen zich opstapelen. We hebben dan het 
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handelarenplan, maar goed – dat wisten we allemaal – dat is een beetje een dode 

mus. Maar dus als die plannen zich opstapelen, dat mensen met zeer veel 

onbegrip kijken naar het lokale bestuur, naar de Gemeenten, naar de 

Burgemeester en vragen van ’wat moeten we hier allemaal mee? Dus dat is heel 

veel tegelijkertijd. Er is heel veel onduidelijkheid, denk ik. En ik heb daar toch 

wel serieuze, ernstige vragen bij voor de leefbaarheid van onze stad. En ik denk 

dat als je in het centrum woont, dan kennen we allemaal de problemen, die ik 

eigenlijk aanklaag.  

 

Een ander probleem of element eigenlijk in Brussel, is de verkeersveiligheid. En 

dat ben ik wel volledig eens met de doelstelling van het Good Move-plan, dat 

dat beter moet. Maar ik vind dat eerlijk gezegd helemaal niet terug in uw 

mobiliteitsplan, meneer de schepen, want ik zie eigenlijk zo goed als niks, in 

feite, voor verkeersveiligheid. Ik zie ook geen enkele concrete doelstelling daar 

op korte termijn, eigenlijk, voor dit plan. Want een van de grote problemen, 

denk ik, is het feit dat fietsers, automobilisten – maar ook steeds meer steps – 

dat die allemaal op de beperkte openbare ruimte met elkaar in concurrentie 

gaan. Met zo goed als geen afgescheiden fietspaden in Brussel Centrum. En het 

lijkt erop dat dit mobiliteitsplan daar weinig aan zal veranderen. Dat er dus geen 

prioriteit wordt gemaakt van afgescheiden fietspaden en dat we hier nog echt 

wel op onze honger blijven zitten. Dus qua verkeersveiligheid is het echt wel de 

vraag of dit plan een grote verbetering zal zijn.  

 

En dan misschien enkele punctuele zaken. Ik heb het u daarnet ook aangegeven 

in de gesloten secties, maar wat betreft dus de taxiplaats aan de beurs, denk ik 

dat ook heel veel bewoners, omwonenden, Brusselaars toch ook wel een beetje 

met onbegrip kijken naar die chaos die daar elke dag te vinden is aan het 

Beursplein. We hebben daar die nieuwe waterspiegel maar daar vlak voor is het 

eigenlijk bijna een komen en gaan, tientallen taxichauffeurs die daar soms uren 
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met hun motor staan te draaien in het hartje van Brussel. En dan denk ik: dat is 

toch ook niet echt een toonbeeld van mobiliteit waar dat we naar toe willen 

denk ik dan. Dus daar wordt niks aan gedaan. Ik denk ook wel dat dat toch beter 

zou kunnen, dat er ergens misschien in een zijstraat misschien een ruimte zou 

kunnen worden voorzien voor taxi’s zodat ze klanten kunnen oppikken. Maar op 

die essentiële plaats in onze stad, een taxiplaats maken, dat vind ik eigenlijk… 

Dat is ook niet echt vooruitstrevend.  

 

Een ander element is die doorsteek aan de Akenkaai aan het Ijzer knooppunt. Ik 

heb u er daarnet op gewezen. Ook daar heb ik de vraag of dat niet veel meer 

problemen zal veroorzaken dan oplossen, eerlijk gezegd. Ik heb daar nog niet 

echt veel studies over gezien. Ik hoop dat u daar studies over hebt, maar op dit 

moment ontbreken die in mijn informatie toch over de meerwaarde. Want ik 

denk wel dat dat een grote impact zal hebben op vele verkeersstromen in de 

buurt. En ik hoop maar dat er daardoor geen bijkomende lussen ontstaan. Want 

ik vrees ook een beetje dat er mensen hun weg zullen blijven zoeken in Brussel. 

Als je dan twee, drie, vier, vijf straten extra moet omrijden om toch maar op die 

kleine ring in de juiste richting te geraken, dan is dat natuurlijk helaas geen 

verbetering voor de buurt. Maar een verslechtering. Dus ik hoop dat er echt wel 

voldoende studiewerk naar verricht is. Dat dat echt wel een verbetering is. Ik 

heb daar toch wel mijn twijfels over. Maar goed.  

 

Ik sluit af, meneer de Voorzitter. Ik ben ook voorstander, persoonlijk, van een 

moderner verkeersbeleid. Ik zie ook wel dat een moderne stedelijke mobiliteit 

inderdaad multimodaal is, inderdaad veel minder afhankelijk van de auto dan in 

het verleden, natuurlijk. En ik denk dat Brussel de weg moet volgen die een 

aantal andere steden ook ingaan. Dus daar ben ik zeker geen tegenstander van. 

Maar ik herhaal het, ik sluit af, ik heb toch wel mijn bedenkingen: de manier 

waarop dit gecommuniceerd wordt en het feit dat er toch nog een aantal 
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knelpunten aan het plan vastzitten. Dank u wel, meneer de Voorzitter. 

 

Mme Nagy.- Merci. Comme beaucoup de villes européennes et mondiales, 

Bruxelles fait aujourd’hui le pas de la multimodalité en définissant son 

accessibilité selon un principe qui se priorise : d’abord la marche, ensuite les 

transports en commun et les vélos, et enfin la voiture individuelle ou partagée. 

Et cela aussi pour les personnes à mobilité réduite.  

 

Je salue cette initiative de la majorité, conformément à la déclaration de 

politique d’installation du Collège en exercice. Bruxelles entre ainsi dans une 

dimension plus respectueuse de la qualité de vie et de la santé de ses habitants et 

de ses utilisateurs. Elle entre ainsi aussi dans une prise en compte de la question 

du climat et de l’environnement.  

 

Bruxelles ouvre aussi les portes à ce que d’autres villes ont connu avant elle, à 

savoir l’accroissement de l’attractivité économique lorsqu’on a réaménagé 

l’espace public d’une manière beaucoup plus équitable. L’échevin Maingain 

nous a présenté il y a peu le schéma de développement commercial et il importe 

de remarquer que les différentes fonctions s’inscrivent dans ce principe de 

multimodalité. Et, comme cela a été dit à plusieurs reprises, je sais qu’il y a eu 

un contact assez approfondi avec les différents acteurs économiques qui ont des 

besoins bien spécifiques.  

On l’a dit, les questions liées aux livraisons, à l’accessibilité pour des corps de 

métier à certaines heures, etc. sont importantes et je ne doute pas que si elles ne 

sont pas entièrement résolues aujourd’hui, elles le seront au moment des 

échanges et de l’évaluation.  

 

J’entends aussi l’échevin Dhondt indiquer justement que l’évaluation permettra 

des ajustements, si nécessaire. Les habitants du centre-ville auront l’opportunité 



 

Page 60 sur 148 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 21/02/2022 

de s’exprimer sur le plan et cela est très important. Reconnaissons que jusqu’ici, 

le processus de participation citoyenne laisse encore de la place à quelques 

améliorations. Les 54.000 habitants du pentagone ne sont pas vraiment tous 

informés sur ces projets en bonne voie de réalisation. Malgré cela, je pense 

qu’ils pourront s’exprimer dès le moment où il y aura toute la publicité et 

l’information autour du futur plan, et qu’ils seront aussi amenés à observer 

comment ça fonctionne.  

C’est selon moi une des demandes du groupe DéFI : à savoir que les 

ajustements qui s’avéreraient nécessaire soit effectivement mis en place. Et cette 

même question se posera donc aussi sur l’évaluation de l’offre de transports en 

commun qui traversent le pentagone, surtout là où le réseau est le plus faible 

aujourd’hui, c’est-à-dire d’ouest en est ou inversement, puisque c’est un axe 

important où l’offre reste assez restreinte, en tout cas sans rupture de charge. Et 

je salue, comme d’autres, la possibilité de faciliter la circulation du bus 33, qui 

est vraiment utile aux habitants.  

 

Pour conclure, saluons ce changement important que beaucoup appelaient déjà 

de leurs vœux il y a très longtemps, pour notre cœur de ville et ses habitants, 

pour le climat et pour tous ceux qui fréquentent notre ville pour la culture, les 

commerces, les équipements et les emplois.  

Nous avons vraiment la chance de promouvoir cette qualité de l’offre que 

représente le pentagone pour l’ensemble de ses habitants, ainsi que pour tous les 

Bruxellois et toute la Belgique, d’ailleurs. Et je donc intéressant de rendre ce 

centre-ville plus durable et attractif, tant sur le plan économique que pour ses 

habitants.  

Je vous remercie. 

 

M. Dhondt, échevin.- Merci à tous les conseillers de contribuer à ce débat 

important. J’entends surtout beaucoup de témoignages de soutien, pas toujours 
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en faveur du plan proprement dit, mais du moins quant à des objectifs comme la 

qualité de l’air et la sécurité routière.  

 

Je veux remercier M. Wauters pour son vote positif, parce que ce plan va 

effectivement changer nos rues en les rendant beaucoup plus sûres. Et je pense 

que s’il y a un domaine où notre plan laissera une marque indubitable, c’est 

justement celui de la sécurité routière.  

Des améliorations sensibles seront apportées, entre autres, dans 12 zones à 

concentration d’accidents (ZACA). Est-ce qu’il n’y aura plus du tout 

d’accidents ? Ça, on ne peut pas le dire, bien sûr, mais en tout cas, ces 

12 points-là seront améliorés, ce qui constitue clairement un acte très fort en 

matière de sécurité routière. Je pense que c’était l’une des revendications qui 

revenaient le plus souvent lors de la dernière campagne électorale. Et après 

également, lors de toutes les démarches qu’on a effectuées, toutes les rencontres 

qu’on a menées dans le cadre de l’élaboration du plan Good Move ou de tout 

autre projet, la sécurité routière était toujours une préoccupation centrale, à 

laquelle nous devons absolument nous attaquer. Il y a une très forte volonté de 

la part de parents, de riverains et même aussi de commerçants qui tous 

s’expriment dans ce sens.  

 

Alors, monsieur Vanden Borre, quand vous dites que trop de choses se passent à 

Bruxelles, denk ik dat een stad die stilstaat een stad is die achteruit gaat. Met dit 

plan gaan we de stad aantrekkelijker maken, bereikbaarder maken. 

 

Et quand vous dites qu’on ne fait rien au niveau des transports publics, madame 

El Bakri, j’insiste encore une fois sur toutes les différentes lignes qu’on a mises 

en service, tous les différents projets que nous mettons en œuvre avec la Région, 

parce qu’actuellement, le pentagone est déjà un des secteurs de la Belgique le 

mieux desservis par les transports en commun.  
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Est-ce que c’est assez ? Bien sûr que non, et nous allons continuer à travailler 

main dans la main avec la STIB et la Région en vue de construire de nouvelles 

lignes de tram. Parce qu’effectivement, ce schéma n’est qu’un élément, een 

puzzelstukje, comme l’a souligné Mme Stoops, d’un plan global qui va créer le 

shift modal capable de stimuler, encourager et même séduire les gens par 

rapport au fait de se déplacer autrement. Comme le disait le bourgmestre, on 

demande juste aux gens de réfléchir au mode de déplacement qui correspond à 

leur besoin. Et oui, la voiture aura toujours une place dans la ville.  

 

J’entends aussi beaucoup de craintes. C’est légitime, parce que tout changement 

est compliqué et difficile. C’est pourquoi tout est mis en œuvre pour y répondre. 

Dans les jours, semaines et mois à venir, on va tout mettre en place pour bien 

communiquer avec les différentes parties prenantes, mesurer l’impact de ce plan 

et rester à l’écoute de questions plus spécifiques des riverains – concernant 

l’accès à un garage, par exemple – ou des commerçants, par rapport à des 

problèmes de logistique.  

Je veux quand même préciser qu’on a déjà pris pas mal de contacts et il y aura 

bien sûr encore plein d’autres.  

 

Maar als u zegt, mevrouw Debaets, dat wij geen rekening houden met de 

realiteit in de Dansaertwijk, dan nodig ik u uit om toch eens te gaan babbelen 

met Sonja Noël van Stijl, met Valerie Berckmans, met Kaatje van Kat & Muis, 

met Lieve Buyse in de Dansaertwijk. Allemaal contacten die we al gelegd 

hebben. Mensen die allemaal redelijk positief staan ten opzichte van het project. 

Maar die vooral zeggen dat de communicatie heel belangrijk is. En als u dan 

onwaarheden zegt over de bereikbaarheid, over de verkeersveiligheid, dan vind 

ik dat heel jammer. Omdat die mensen niet liever willen dan dat de stad 

aantrekkelijker, bereikbaarder wordt. En dan hebben we eigenlijk niets aan 

onwaarheden die de ronde doen. Ik denk dat dat ook één van de grote 
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problemen was bij vorige projecten.  

 

En ook in andere steden: NVA heeft jarenlang gezegd in Gent dat de stad niet 

bereikbaar is en nu vragen ze voor een communicatiecampagne om toch te 

zeggen dat de stad bereikbaar is. Ik denk dat we dat samen met de collega’s aan 

het vermijden zijn. We hebben goede contacten en we gaan die contacten nog 

verder uitwerken met de handelaars. Onze deur van het college staat open om 

concrete oplossingen te vinden voor de problemen die bepaalde handelaars 

zouden hebben met de uitvoering van dit verkeersschema. Er zijn ook 

aandachtspunten. J’en ai bien pris note à propos de la signalisation par exemple.  

 

Par rapport à la capacité de la petite ceinture, cette problématique est aussi très 

fortement ressortie pendant la phase de diagnostic. Nous planchons donc sur des 

projets pour fluidifier le trafic sur la petite ceinture, mais je rappelle qu’ici, avec 

ce plan, le shift modal dont on parle va aussi faire en sorte que les gens revoient 

leurs habitudes de déplacer et cela aura un impact sur le long terme.  

 

Je me réjouis aussi que, en collaboration avec mon collègue Hellings, on ait 

déjà commencé à placer des capteurs pour mesurer la qualité de l’air. C’est 

important de pouvoir évaluer, vous avez raison madame Nagy. On a besoin de 

données chiffrées pour bien montrer l’impact de ce qu’on est en train de mettre 

en œuvre.  

 

En matière de logistique, je salue également mon collègue Maingain pour le 

travail que nous avons réalisé dans ce domaine et les multiples initiatives qui 

visent à faciliter celle-ci.  

 

Enfin, il y a encore beaucoup de projets et je retiendrai votre suggestion par 

rapport aux navettes électriques, M. Wauters. C’est vraiment une idée 
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intéressante qui peut et doit bien sûr être étudiée.  

 

En conclusion, ce plan constitue à mes yeux un énorme pas en avant pour la 

qualité de l’air, la fluidité et l’attractivité, comme le disait aussi Mme Persoons, 

du centre-ville. C’est ce qui fera en sorte que Bruxelles soit plus que jamais une 

ville de destination dans les années à venir. 

 

M. le Bourgmestre.- Monsieur le Président, je voulais d’abord remercier M. 

Dhondt pour son travail et l’ensemble de ses commentaires. Je remercie aussi 

les services qui ont longuement travaillé sur ce dossier : M. Schollaert, 

évidemment – qui est présent – et son équipe, les services de police qui ont 

aussi beaucoup aidé et les différentes collaborateurs impliqués.  

 

Je rappelle aussi à mes collègues qu’on est au début du processus. On 

s’attendait aux remarques formulées aujourd’hui, mais pour comprendre le parti 

que nous avons pris, ce genre de plan global doit justement être présenté de 

façon globale. Ce n’est pas possible, et nous l’assumons, de le négocier rue par 

rue, place par place. Je veux le dire en tant que bourgmestre, on en a beaucoup 

parlé avec les échevins Pinxteren, Dhondt et Maingain : on a essayé une autre 

technique, en effet, en travaillant avec des ambassadeurs et puis en suscitant des 

réactions. On a laissé quand même presque cinq mois entre l’adoption du plan 

par le Conseil et le moment où il va réellement entrer en vigueur – tout était prêt 

depuis deux ou trois mois mais nous avons dû attendre un peu d’être sortis de la 

pandémie – parce qu’il y a forcément des passages que nous n’aurons pas 

identifiés, des choses qui nous auraient peut-être échappé. Il faut aussi garder de 

l’humilité.  

 

Mais nous avons une ambition que l’on veut présenter de façon globale et avons 

réfléchi à cela aussi avec les services. Il y a un autre schéma… Parce que ce 
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plan, ce n’est pas une fin en soi. Ce qui va se passer maintenant, c’est le débat 

sur l’espace public. Un énorme travail attend ma collègue Persoons et le reste 

du Collège : il va falloir repenser la façon dont on anime cet espace public. 

Parce qu’on a densifié notre centre, il faut aussi que l’on puisse y respirer avec 

des espaces publics qui soient mieux partagés.  

 

Je crois qu’il y a des positionnements qui sont ce qu’ils sont. Je veux rappeler 

aussi que sur le transport public, ce qui est fait montre combien la Ville de 

Bruxelles y était attachée. M. Dhondt a expliqué le nombre de lignes de tram en 

création. C’est tout de même nous qui permettons aussi la nouvelle ligne de 

métro, puisque la station Constitution est le nœud de ce nouveau réseau, et 

qu’on aura assez rapidement une vraie connexion du sud vers le centre de la 

ville. Bon, quand je dis « assez rapidement », c’est plusieurs années pour le 

métro, mais on a déjà requalifié tout l’espace Stalingrad. Et avec vraiment une 

importante participation des habitants, c’est important de le souligner.  

C’est vrai aussi que pour la fin du métro du côté nord, ce sera après 2030 – c’est 

long, mais c’est une ligne importante. Par contre, on espère toujours bien avoir 

le tram, en effet, dès 2024. Et il y a déjà, pour l’instant, des lignes connectées au 

centre-ville depuis toutes les sorties de l’autoroute A12, qui sont extrêmement 

rapides et en site propre.  

 

Sur les transports en commun, je rappelle aussi que nous avons obtenu à la 

Région, et c’est une avancée importante, qu’aujourd’hui les 12-25 ans ne payent 

plus que 12 euros pour l’abonnement, soit un euro par mois pour l’essentiel de 

leurs déplacements en ville.  

 

 

Les choses ont donc énormément progressé. On peut toujours s’améliorer, mais 

à un moment donné, il faut quand même choisir des modes – et ça, je le dis par 
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rapport à mes amis du PTB qui semblent toujours prêts à vouloir défendre la 

voiture. Bruxelles ne peut pas rester éternellement une ville d’usage. Il faut que 

les gens puissent comprendre que parfois ils ont besoin de leur voiture, pas de 

problème, mais il y en a plein d’autres à qui on demande de réfléchir à un shift, 

et nous l’assumons. Ça ne veut pas dire qu’on est opposé à l’accessibilité de la 

voiture en ville, mais aujourd’hui, on ne va pas repousser les façades – on ne 

peut pas dire tout et son contraire. C’est parce que nous avons requalifié 

l’espace public et donné d’autres perspectives que nous avons plus d’habitants. 

C’est notre baromètre, ça, le nombre d’habitants. C’est quand même motivant 

de constater que plus de gens viennent habiter en ville. Ce sont des chiffres 

statistiques, démographiques.  

 

Et enfin, je voulais faire un petit clin d’œil parce qu’en effet – et je vous 

remercie de nous soutenir, monsieur Wauters –, avec le bois de la Cambre, ça 

fait deux dossiers où Christian Ceux a proposé des pistes et je lui fais un petit 

« coucou ! » parce que j’imagine qu’il suit peut-être ce Conseil. Sans être allé 

aussi loin que nous, il a quand même initié une trajectoire et avancé sur les 

boucles. Voilà, c’est aussi le temps de l’histoire, parce que c’était un moment où 

on l’avait proposé, mais c’est vrai qu’on a dû reporter ce point en décidant de 

travailler en premier lieu sur la zone piétonne.  

 

Mais aujourd’hui, ça nous semblait mûr, donc place aux actes, place au débat. Il 

y a beaucoup de choses qui vont devoir être débattues maintenant. Mais je pense 

que l’ambition de ce Collège est bien marquée, et certes radicale, mais nous 

l’assumons pleinement. 

 

 

M. Maingain, échevin.- Merci. Je crois effectivement , en écoutant certains 

intervenants, que le changement, ce n’est jamais pour maintenant. C’est sûr, ce 
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n’est jamais le bon moment. Et il y a surtout une idée sur laquelle je m’inscris 

un peu en faux, celle que finalement, le commerce ne dépend uniquement que 

de la voiture et du trafic routier. Et je crois que c’est le résultat aussi de l’action 

du MR-VLD, pas celle de la majorité ni de M. Dhondt.  

 

Mais quand, en 2018, 80 % des flux de chalandise du centre-ville étaient déjà 

assurés par des gens qui prenaient d’autres modes de transport que la voiture, 

soit le MR considère que ça ne va pas, que 20 % de flux de chalandise par la 

voiture, c’est trop peu, que ça nuit à l’attractivité et à l’activité commerciale, 

soit on se dit à un moment donné que oui, il y a en réalité une ville qui change ; 

oui, nos commerces vivent aujourd’hui de gens qui viennent par différents 

modes de transport.  

Et cette vision plus multimodale est défendue par ce Collège. 

 

Donc non, on le redit : ce plan ne renvoie pas du tout le message qu’il ne faut 

plus venir faire ses achats dans le centre-ville. Mais ce qu’on veut, justement, 

pour ces gens qui font leurs courses en voiture, c’est plutôt leur faciliter encore 

l’accès au centre-ville, vers les parkings.  

C’est une différence majeure et ça veut aussi dire que pour l’extrême majorité 

des gens, qui aujourd’hui ne font déjà plus leurs courses ou n’accèdent plus aux 

commerces en voiture, on va effectivement aussi assurer une qualité de vie, une 

qualité de shopping plus agréable dans notre pentagone. C’est toute l’ambition 

de ce plan Good Move.  

 

Parce que ces 42 % d’automobilistes qui, aujourd’hui, utilisent le pentagone 

comme route de transit – M. Weytsman ne semble pas avoir bien lu le 

diagnostic, mais ce chiffre est connu, exprimé et assumé – nuisent finalement au 

père de famille qui doit venir déposer son enfant à l’école et se retrouve dans les 

embouteillages en allant au travail. Ils nuisent effectivement à ces corps de 
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métier qui trouvent trop difficile d’intervenir au centre-ville, que ce soit chez un 

commerçant ou un particulier, à cause des mêmes embouteillages. Ils nuisent 

finalement à l’activité de cette infirmière à domicile qui doit se déplacer 

plusieurs fois par jour en voiture, d’un patient à l’autre, et se retrouve coincée 

dans le pentagone. Il nuisent enfin à l’activité de ces personnes âgées ou à 

mobilité réduite qui préfèrent la voiture parce que pour elles, les transports en 

commun sont parfois trop compliqués quand ils ont une petite course à faire 

dans le centre-ville.  

Et donc, je crois surtout que la fluidité qu’on vise à apporter avec ce plan est 

justement ce qui permettra d’améliorer l’activité commerciale.  

 

Alors oui, madame El Bakri, le chantier Stalingrad est pénible pour les 

commerçants et on passe beaucoup de temps avec eux pour trouver des 

solutions. Mais vous ne pouvez pas dire dans la même intervention qu’il était 

temps qu’on investisse dans les transports en commun et en même temps que 

les travaux de Stalingrad sont une erreur et qu’on n’a aucun besoin de métro à 

cet endroit. Parce que oui, aujourd’hui, l’axe Nord-Midi est saturé, et que c’est 

vrai qu’il faut se pousser à l’heure de pointe pour entrer dans le tram pour 

pouvoir venir faire son shopping dans le centre-ville. C’est vrai pour la majorité 

des gens, puisque 69 % des gens y viennent aujourd’hui en transports en 

commun, notamment sur la zone piétonne.  

Donc oui, cette liaison est importante, et quand vous dites qu’il y avait « déjà 

une station à Lemonnier », ce que vous préconisez, madame El Bakri – mais on 

sait bien que vous n’êtes pas un raccourci prêt au PTB –, c’est tout bonnement 

qu’il aurait mieux valu suspendre la circulation des trams sur l’axe Nord-Midi 

pendant deux à trois ans pour permettre l’adaptation de la station Lemonnier.  

Mais vous avez raison, ce chantier est difficile. Nous sommes aux côtés des 

commerçants pour les aider. Et surtout, nous avons clairement étudié avec eux 

ce plans de mobilité et la rénovation de l’avenue de Stalingrad qui en découle, 
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et de manière cohérente par rapport au plan (inaudible).  

 

Alors oui, je crois vraiment à ce plan et le défends donc, comme je l’ai dit, pour 

l’équilibre entre les fonctions de la Ville. Et tout autant pour l’amélioration de la 

qualité de vie et de l’air pour les habitants de la ville dont une très grande 

majorité – plus de 75 % – ne possède plus de véhicule individuel. 

Mais de l’autre côté, nous faisons bien en sorte de garder un accès à la ville par 

tous les modes de transport, et de promouvoir le dynamisme économique de nos 

quartiers en améliorant la signalétique.Vous savez qu’il y a beaucoup de 

panneaux, ça a été dit, et il faudra sans doute réfléchir un jour à une 

rationalisation de ceux-ci, mais c’était important, pour cette dynamique qui va 

plus loin que précédemment, d’indiquer les différents quartiers commerçants. Et 

pas seulement pour les flux voitures, mais aussi piéton – pour expliquer que 

dans le centre-ville, on peut rejoindre le quartier Stalingrad en 5 minutes à pied, 

et Sainte-Catherine, les Marolles ou le Sablon en 10 minutes – et sans oublier 

les cyclistes qui peuvent atteindre facilement les différents quartiers. Madame 

Vivier, (inaudible) dans le centre-ville, on a aussi gardé des axes qui permettent 

de connecter les quartiers résidentiels et commerçants entre eux.  

Parce que tout le monde est le bienvenu en ville, quel que soit son mode de 

transport, mais de manière équilibrée, selon le principe STOP (Stappers, 

Trappers, Openbaar vervoer, Privé vervoer) qui prévaut dans notre philosophie 

politique et notre accord de majorité. 

 

Mevrouw Ampe.- Ja, Dank u wel, meneer de Voorzitter. Ik vind het nogal een 

straffe repliek eigenlijk. Want men geeft gewoon toe dat er geen enkele 

participatie is geweest. Geen enkele bewoner, geen enkele handelaar is op de 

hoogte gesteld van dit plan. Nochtans gaf Groen-Ecolo heel veel kritiek op de 

voorbije invoering van de voetgangerszone toen wij eigenlijk...  
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De heer Dhondt, schepen.- U heeft duidelijk mijn presentatie gemist, mevrouw 

Ampe?  

 

Mevrouw Ampe.- … Iedereen heeft toen geparticipeerd aan de wijkraden.  

Il n’y avait pas un mot sur la (inaudible), sur la nécessité du métro ou la 

nuisance des bus articulés. Er is toch meer metro nodig in de stad! Want ik ben 

het eens dat de stad goed bereikbaar is voor de mensen die uit Leuven, uit 

Mechelen, uit Gent de trein nemen. Die hebben een rechtstreekse verbinding. 

Maar woon eens in Sint-Agatha-Berchem. Woon eens in Sint-Joost, woon eens 

in Neder-Over-Heembeek. Hoe lang doe je er dan over om met het openbaar 

vervoer te komen? Dat is enorm! En die tram van Neder-Over-Heembeek gaat 

dat niet oplossen, want je moet eerst langs de Heizel en dan naar het centrum. 

Dat zijn toch geen oplossingen!  

 

De heer Dhondt, schepen.- Dat klopt niet, mevrouw Ampe. De tram gaat naar 

Rogier en in het begin zelfs helemaal tot aan de Beurs.  

 

Mevrouw Ampe.- Ja, maar u weet dat er geen extra capaciteit kan komen voor 

de tram op het stuk aan het Paleis. Dus uiteindelijk gaan de mensen er langer 

over doen! En wat men moet doen is er voor zorgen dat elk van de 

19 Gemeenten, elke bewoner met de metro naar het centrum kan komen! Dan 

ga je de auto’s wegnemen uit het centrum. Zolang men dat niet doet, zolang 

men dat weigert te doen, gaan er altijd auto’s komen. 

 

De heer Dhondt, schepen.- Mevrouw Ampe, Stalingrad: die werf is niet voor 

niets. Dat is voor de automatisering van de lijnen. Dat is een nieuwe metrolijn.  

 

Mevrouw Ampe.- Nee, dat is zeer positief. En dan blijkt ook dat het vorige 

college, waarin wij als Open Vld en MR zaten, dat ook gevraagd heeft. Wij zijn 
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altijd voorstander geweest voor de metro. En ik hoop dat jullie van Groen-Ecolo 

dat ook worden. Want dat zal nodig zijn als u echt de auto’s uit het centrum wil 

weren.  

 

De heer Dhondt, schepen.- We hebben nog twee tramlijnen ook die we 

aanleggen. Dat gaat gelukkig iets sneller zijn dan de metro. 

 

M Weytsman.- En essayant d’être plus clair et plus concis que que tout à 

l’heure, je comprends bien que tout le monde veut évidemment améliorer la 

qualité de vie – l’objectif n’est pas là. D’ailleurs, la qualité de vie compte aussi 

dans tous les quartiers et pas uniquement dans le pentagone qui semble 

concentrer les seuls efforts de ce Collège. Et ce que j’ai essayé de rappeler 

aussi, modestement, c’est que la qualité de vie ne passe pas que par des enjeux 

de mobilité, mais aussi de sécurité, de propreté et beauté des espaces que vous 

souhaitez créer.  

 

Et donc oui, madame Stoops, en toute honnêteté, je n’aurais sincèrement pas 

fait ce plan aujourd’hui, parce que je trouvais que le centre-ville était déjà 

exposé à de nombreuses difficultés et qu’il fallait laisser aussi le temps aux 

habitants d’absorber la révolution qu’ont provoqué le plan de mobilité de 2015 

et la piétonnisation d’une grande partie du centre. Mais ça n’empêche que 

j’aurais apporté ponctuellement des améliorations. Et depuis plusieurs mois, j’ai 

interpellé ici le Collège pour améliorer la problématique de la mobilité au 

niveau des quais, de la rue de la Senne et d’autres rues également.  

 

Mais oui, c’est vrai que je ne l’aurais pas fait ici même. Vous avez décidé de le 

faire et je respecte votre choix. Vous le faites en amenant la priorisation des 

modes et on soutient totalement ce principe. On nous le vend comme si c’était 

une nouveauté, alors que ça fait des années qu’on l’entend et qu’il prévalait déjà 
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au développement du plan de mobilité précédent.  

 

Le premier des modes, reconnaissez-le, c’est le piéton. Et reconnaissez aussi, 

monsieur Dhondt, que je vous interpelle en commission pour obtenir aussi un 

plan de rénovation de nos trottoirs – une vraie priorité pour les Bruxellois. Parce 

qu’on peut faire de grands plans de mobilité, c’est bien, mais mieux si on parle 

concrètement et vous ne me répondez toujours pas.  

Sur les aménagements publics, pour tous ceux qui nous suivent, je vous ai aussi 

posé une soixantaine de questions qui n’ont pas reçu beaucoup de réponses, et le 

plus souvent en section réunie. J’essayais entre autre de comprendre les 

aménagements de voiries que vous allez faire, les aménagements d’espaces 

publics.  

Vous avez répondu que ce n’était pas encore budgétisé, que vous alliez 

examiner la question, que certains allaient être provisoires. Très bien, mais les 

Bruxellois voient-ils ce que vous entendez par « provisoire » ? Aujourd’hui, 

allez voir sur les rampes du palais de justice : un an après, il n’y a toujours rien. 

Pas de projet, et  toujours pas d’aménagement.  

Parce que c’est aussi ça, ma crainte : qu’on nous vende de beaux aménagements 

et que finalement, on se retrouve d’ici quelques mois avec un plan de mobilité 

qui a coincé une partie des Bruxellois – pas tous – et des aménagements qui 

tendent à venir.  

 

Une ville inclusive, évidemment, je la partage. Mais reconnaissez aussi que je 

relaye régulièrement les problématiques qui affectent les personnes à mobilité 

réduite (PMR). Pas uniquement celles qui ont une carte de handicap, mais celles 

qui ont vraiment des difficultés pour accéder parfois à leurs commerces, aux 

zones piétonnes. Ces PMR se sentent exclues et c’est pour ça que j’ai dit que 

votre vision parfois était excluante pour une partie des Bruxellois : les PMR et 

les seniors sont parfois exclus de vos dispositions.  
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Vous n’avez pas répondu à la question sur le trafic de transit : sur les points 

d’accès, je ne connais toujours pas votre ambition et n’ai pu consulter aucune 

étude. Vous dites que vous avez fait des simulations ? Je suis le chef de groupe 

du MR-VLD et on ne me transmet pas les résultats.  

C’est quand même incroyable !  

 

Pour le moment, on débat de grands principes. Franchement, il n’y en a pas 

beaucoup qui me choquent, mais c’est surtout beaucoup de blabla, sans chiffres 

concrets à l’appui. On vous questionne sur le report sur la petite ceinture, et que 

répondez-vous ? « On va se concerter avec la Région, nous aussi on a des 

projets pour désaturer la petite ceinture. »  

Je trouve ça un peu scandaleux parce que le point épineux, c’est évidemment  le 

report du trafic vers un circuit déjà gravement congestionné. Et quand je pose la 

même question à la ministre Van den Brandt, elle ne produit pas non plus 

d’étude sur ce problème connu de tous. Donc en gros, c’est reporter des 

automobilistes sur une nouvelle autoroute que vous créez à cet effet. Mais elle 

sera toujours à l’arrêt. Alors admettez au moins qu’on vous questionne, 

monsieur Dhondt, et comprenez que je ne me satisfasse pas d’entendre que vous 

allez avoir une réunion !  

 

Sur les commerces, je vous ai posé des questions très claires : il manque de 

zones de livraison ; c’est parfois difficile d’accéder au centre-ville. Certains 

commerçants témoignent aussi – et Dieu sait si je défends souvent la police –, 

qu’il y a parfois un peu d’excès de zèle sur les durées de stationnement : ils ont 

des amendes après 10 ou 15 minutes.  

 

Les commerçants vous disent à quel point c’est compliqué, les corps de métier 

tout autant et les infirmiers ne vont plus dans le centre-ville – vous n’avez pas 
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répondu non plus à cette problématique pourtant bien réelle. 

 

De heer Dhondt, schepen.- C’est prévu dans le plan d’action. On va consulter 

les commerçants et si certains ont vraiment besoin de plus de zones de livraison, 

on en ajoutera de supplémentaires. 

 

M. Weytsman.- Je ne peux pas me satisfaire d’une réponse comme « On va les 

consulter. »  

(Inaudible) 

 

De heer Dhondt, schepen.- Proactivement, on va les contacter... 

 

M. Weytsman.- Depuis que la participation citoyenne est aux mains des Verts, 

elle est nulle et chaotique. Vous instaurez un plan de mobilité qui va impacter, 

dès le mois d’août, la vie de centaines de milliers de Bruxellois, alors au-delà de 

réponses comme « on va se concerter », s’il vous plaît, , pour être constructif, 

expliquez-nous concrètement les aménagements que vous allez pouvoir porter.  

Nous allons voter sur un plan de mobilité et d’ici son entrée en vigueur au mois 

d’août, il y a 5 mois pour perfectionner ce qui doit l’être. Est-ce que vous allez 

vraiment utiliser cette fenêtre ? Est-ce que vous allez effectivement relancer la 

participation ? Ou instaurer un nouveau plan ? Ce plan est-il réellement 

amendable, comme le pense Mme Nagy, ou améliorable comme l’a affirmé le 

bourgmestre ?  

Quel est le sens de cette participation quand aujourd’hui, on a l’impression qu’il 

n’y a pas de marge de manœuvre ?  

 

 

Vous n’avez pas non plus été très clair sur la vitesse commerciale des transports 

en commun. Et sur les rues scolaires, j’y suis évidemment très favorable, sauf 
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que parfois, comme les flux de mobilité sont un peu tendus, elles affecteront 

également la fluidité du trafic. Beaucoup de questions restent en suspens et je 

pense sincèrement que vous n’y avez pas répondu. Ceci dit, c’est aussi votre 

responsabilité de ne pas le faire et d’avancer sans consulter d’abord les 

habitants.  

Mon groupe ira aux réunions participatives pour tenter de tout expliquer aux 

habitants et de les accompagner dans ces changements. Et j’espère que nous 

pourrons aussi être témoins d’autres changements et d’une volonté du Collège 

de lutter efficacement contre les problèmes de malpropreté et d’insécurité qui 

gangrènent une partie du centre-ville. 

 

Mme Vivier.- Je suis contente d’entendre confirmer certaines choses, dont. le 

fait que la signalisation sera bien prise en compte et réfléchie par exemple. 

J’espère effectivement que c’est en cours et en réflexion. Comme l’a mentionné 

mon collègue, ça fait déjà un certain temps que vous l’envisagiez. Et vous avez 

surtout insisté sur la signalisation piétonne, mais attention : elle doit être pensée 

pour tous les usagers, et je ne parle pas non plus que des voitures. Parce que 

pour le moment, elle manque parfois de clarté et s’apparenterait même à une 

forme de pollution puisqu’à certains endroits, on ne comprend plus dans quel 

sens on doit aller. Une réflexion très globale s’impose selon moi et j’espère 

donc que c’est à ce niveau global que vous portez votre attention.  

 

Contente également que vous confirmiez la possibilité de modifier ou améliorer 

ce plan – entendons-le comme on veut – après analyse ou utilisation. J’aurais 

sans doute quelques propositions à vous soumettre concernant les Marolles, 

entre autres. Parce que je pense qu’à certains endroits, l’idée de faire des reports 

vers les parkings et la petite ceinture, ou de créer des lieux de vie, pourrait être 

revue ou améliorée. On n’a peut-être pas pensé à tout. Mais on est effectivement 

là pour en parler et c’est normal étant donné l’ampleur du plan. Comme l’a dit 
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M. le Bourgmestre, on ne peut tout anticiper rue par rue, place par place. 

J’espère quand même que certains point pourront être adaptés.  

 

Contente d’entendre que vous entendez la suggestion de M.Wauters sur des 

navettes électriques. Cela rejoint ce que je voulais dire en parlant de petites 

lignes de bus dans certains quartiers. Parce que je maintiens qu’il faut des 

alternatives et du transport public, mais également de proximité. Ce n’est pas le 

tout d’avoir des trams et des métros qui traversent toute la ville, il faut prévoir 

aussi des moyens de se déplacer sur des distances plus courtes, et 

éventuellement selon des fréquences plus rapprochées.  

 

Enfin, vous n’avez pas répondu sur deux points qui me paraissent assez 

importants – j’y reviendrai probablement. Je reste inquiète par rapport au risque 

de séparation entre les quartiers, surtout entre le haut et le bas. De même, je 

reviendrai aussi sur le plan motos.  

Je vous remercie. 

 

Mevrouw Debaets.- Mijn repliek zal kort zijn. U heeft mij niet kunnen 

overtuigen. U heeft mij niet kunnen overtuigen in die zin dat ik absoluut niet 

gerustgesteld ben in de verkeersveiligheid. Want ja, u beaamt wel degelijk dat er 

geen afgescheiden fietspaden bijkomen. Dat er eigenlijk ook helemaal geen 

beleid is rond de steps, de deelsteps. Ik denk dat dat absoluut nodig is om die 

mensen zelf te beschermen maar ook te beschermen tegen andere 

weggebruikers. Want zoals we weten is de cohabitatie op de weg vaak 

chaotisch.  

Ten tweede stel ik toch opnieuw vast – en dat is heel pijnlijk – dat participatie, 

een woord waar u zo de mond van vol heeft in Groen, en de zogenaamd 

progressieven, dat dat woord ‘burgerbetrokkenheid’ niet veel voorstelt. 

Want burgerbetrokkenheid is volgens u eigenlijk het volgende: één, we stellen 
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helemaal alleen op ons een eigen eiland een plan op. Twee, we gaan het dan aan 

de mensen voorleggen. Drie, als het echt niet anders kan, dan mogen mensen 

wel wat opmerkingen geven maar eigenlijk – vier – doen we toch gewoon ons 

goesting. 

 

De heer Dhondt, schepen.- Mevrouw Debaets, u heeft duidelijk niet geluisterd 

naar de presentatie. 

 

Mevrouw Debaets.- Ik heb heel goed geluisterd. En het antwoord – want 

eigenlijk kan het plan worden bijgestuurd – heb ik niet helemaal begrepen. 

Maar ik heb ook nog een punctuele vraag, meneer Dhondt, en dat was ik daarnet 

vergeten. In de voorbereidende vergadering meen ik begrepen te hebben en ik 

hoop dat ik mij vergis, dat een collega vroeg: kunnen taxi’s door? Ja, taxi’s 

kunnen door maar Uber-chauffeurs niet, zei u. En ik hoop dat ik dat verkeerd 

begrepen heb, want zoals u weet werkt het Gewest… 

 

De heer Dhondt, schepen.- Maar, mevrouw Debaets, u bent staatssecretaris 

voor Verkeersveiligheid geweest, u kent de wegcode. 

 

Mevrouw Debaets.- Ja, maar goed, antwoordt u eens op mijn punctuele vraag.  

Klopt dat dat u Uber-chauffeurs gaat uitsluiten en dat alleen taxichauffeurs 

zullen doorkunnen?  

Want als dat waar is is dat wel heel vreemd. Het Gewest werkt eindelijk aan een 

plan om beide systemen hopelijk vreedzaam naast elkaar te kunnen laten 

gebeuren. 

 

De heer Dhondt, schepen.- We passen de wegcode toe. 

 

M. le Bourgmestre.- Si la région l’autorise, oui. Mais pour l’instant, vous avez 
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aussi été secrétaire d’État et savez bien que ce sont les chauffeurs de taxi, et pas 

de limousine, qui peuvent emprunter les voies d’autobus. 

 

Vous connaissez la loi. On applique la loi, madame, pas plus ou moins ou pas du 

tout. Il faut la respecter, point. 

 

Mevrouw Debaets.- Je comprends bien ça, mais soyons un peu sérieux. Est-ce 

que vous avez l’intention…  

 

M. le Bourgmestre.- C’est vous qui n’êtes pas sérieuse. Vous connaissez la loi. 

Le jour où la Région ou l’État fédérale dit que c’est possible, on appliquera la 

loi. 

Vous demandez s’ils peuvent prendre cette piste, mais vous avez exercé cette 

compétence et connaissez bien la matière. La réponse est non, ils ne peuvent pas 

la prendre pour l’instant. 

 

Mevrouw Debaets.- D’accord. Vous n’avez pas l’air très prêt à faire en sorte 

que ça change, mais soit. Merci pour la réponse. 

 

Mme El Bakri.- Tout d’abord, ça me fait toujours rire quand le bourgmestre 

ressort la carte « PTB pro-bagnoles » ! C’est un peu du réchauffé, mais bon. 

Je ne pense pas qu’on soit « pro-bagnoles », monsieur Close, mais justement 

« pro-solutions ». Vous, par contre, vous seriez plutôt pour la voiture dès qu’on 

a les moyens de se la payer... Et c’est bien ça le noeud du problème, parce que 

les travailleurs qui n’arrivent pas à joindre les deux bouts, eh bien tant pis pour 

eux !  

On sait pourtant que beaucoup de travailleurs à plus bas revenus, quand ils ont 

un véhicule, sont en général beaucoup plus dépendants de celui-ci, justement 

parce qu’ils travaillent à temps partiel ou en horaires décalés. Parce qu’ils 
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habitent plus loin de leur lieu de travail ou de l’école de leurs enfants.  

En fait, au bout du compte, vous choisissez aussi qui aura le droit d’utiliser sa 

voiture ou non.  

 

Par contre, je n’entends rien dans la réponse de M. Dhondt sur les solutions par 

rapport au fait de reporter la circulation sur la petite ceinture, qui est déjà 

saturée. D’un côté, vous avouez que le problème existe et prétendez « travailler 

à une fluidité du transport ». Parfait. Mais si vous ne donnez aucun exemple 

concret, sauf avec des voitures volantes, je ne vois pas comment vous espérez 

solutionner le problème.  

Alors j’aimerais bien entendre une réponse claire sur vos plans, puisque, à 

moins d’un miracle, je ne vois pas comment vous allez y arriver.  

 

Aucune réponse non plus par rapport aux habitants du centre, qui doivent aussi 

se rendre à certains moments en dehors du centre pour aller faire leurs grandes 

courses dans une quelconque grande surface. Surtout dans le cas de quartiers 

comme celui de la Bourse où des supermarchés comme Lidl annoncent leur 

fermeture. 

 

Et rien non plus sur l’augmentation des prix de parking qui passent dans le 

pentagone à 11 € pour 4 heures. Quand M. Dhondt parle de 600 nouvelles 

places hors voirie, je suis bien curieuse de savoir où parce que je ne trouve rien 

à ce sujet dans les documents que vous nous avez transmis. Alors où avez-vous 

créée ces places ? J’aimerais beaucoup avoir une liste car je suis très intéressée.  

Et pour le reste, sur l’ouverture des parkings de supermarchés ou de bureaux en 

soirée, il n’y a rien de concret dans le rapport. Ce sont les mêmes débats que 

j’entendais déjà au parlement bruxellois en 2014 : « On va en discuter... » Mais 

dans les faits, il n’y a rien. Voilà, j’en ai fini. 
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De heer Vanden Borre.- Ja, ik zou toch eigenlijk nog een nieuw element willen 

aanbrengen. Ik werd daarnet gebeld door een buurtbewoonster, iemand die 

woont in de Vijfhoek. Ze vroeg mij: ’Hoe zit dat nu eigenlijk met het nieuwe 

mobiliteitsplan?’ Ik zei: ’Dat zijn we aan het bespreken in de Gemeenteraad, u 

belt op het juiste moment. Ik kan de vraag rechtstreeks aan de bevoegde 

schepen stellen.’ Dus dat zal ik bij deze ook doen. En dat is dus iemand die in de 

Vijfhoek woont en die nu momenteel afhankelijk is van de wagen als ze zich 

verplaatst buiten Brussel. En momenteel ziet ze nog niet hoe ze een oplossing 

voor haar mobiliteitsprobleem zal hebben. En ze zei mij letterlijk: ’Ik ben wel 

bereid om die wagen thuis te laten en het openbaar vervoer te nemen, maar het 

openbaar vervoer in Brussel is onveilig. En zeker ’s avonds. Voor een vrouw 

alleen is het openbaar vervoer helaas niet aangeraden.  

Integendeel, ik vrees dat er zeer weinig vrouwen het aandurven om het 

openbaar vervoer ’s avonds alleen te nemen in Brussel. Persoonlijk raad ik het 

zelfs niemand aan om het te doen want de feiten zijn helaas zeer negatief. Niet 

alleen in de media, maar je hoort toch bijna iedereen, denk ik, wel een verhaal 

vertellen over een negatieve ervaring.  

 

Dus persoonlijk aangesproken worden, aangeklampt worden, fysiek aangevallen 

worden in het openbaar vervoer: in Brussel is het een probleem. En ik denk dat 

je met de alternatieven die zo rooskleurig worden voorgesteld niet echt gaat 

scoren, zolang die problemen ook niet aangepakt worden. En mensen kunnen 

dan soms niet anders dan uiteindelijk misschien te verhuizen. Dat is best wel 

vaak de middenklasse die verhuist. Maar ik wil dat toch nog eens signaleren, 

meneer de schepen.  

 

 

Ik weet dat dat vooral op het niveau van het Gewest speelt, maar ik weet ook 

dat uw collega van dezelfde partij als uzelf ervoor verantwoordelijk is, 
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Mobiliteit. Dat dat ook wel echt een essentieel punt is in Brussel. Als de 

mobiliteit een alternatief zou willen aanbieden aan de Brusselaar, dan moet dat 

veilig zijn. Dat geldt uiteraard voor fietsers, voor steps, maar zeker ook voor het 

openbaar vervoer waar vandaag de dag... Je moet maar eens Bruzz lezen of 

googelen ’veiligheid MIVB Bruzz’ en dan vindt je eigenlijk tientallen artikelen 

van, helaas, zeer ernstige feiten. Dus goed, de andere elementen heb ik reeds 

aangegeven, meneer de schepen. Ik zal mij onthouden bij uw plan. Er staat 

misschien een aantal goede zaken in, denk ik. Ik wil ook geen stilstand voor 

Brussel, zeker niet, maar ik heb toch nog een aantal ernstige bedenkingen of u 

die doelstellingen effectief wel zal halen op korte termijn. Dank u wel. 

 

De heer Dhondt, schepen.- Je tiens juste à réaffirmer que tout n’est pas encore 

dit. Het is geen eindpunt, het is een beginpunt. En ik wil vooral iedereen 

bedanken. 

Je remercie tous les conseillers pour ce débat constructif, tous les services qui 

ont contribué à l’élaboration du plan, ainsi que l’ensemble du Collège, parce 

que c’est le produit d’un travail collectif.  

 

Ik kijk uit naar de verschillende wijkvergaderingen die we gaan doen en 

overlegmomenten die we gaan organiseren de komende dagen en weken. Om 

het project tot een goed eind te brengen en het te laten slagen, dat gaan we doen 

samen met alle betrokkenen. 

 

Dossiers de M. l’échevin Maingain 

Dossiers van dhr. schepen Maingain 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

Dossiers de M. l’échevin El Ktibi 

Dossiers van dhr. schepen El Ktibi 
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- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

 

Point 46 - Punt 46 

 

M. Coomans de Brachène.- Je n’ai pas eu l’occasion d’être présent en section 

de M. El Ktibi, mais j’avais une petite inquiétude concernant la problématique 

particulièrement sensible des concessions arrivées à terme dans le cimetière de 

Laeken. On parle de la fin de concession pour, qui concerne toute une série de 

familles.  

 

Souvent – et on le voit d’ailleurs chaque année dans des sujets télévisés –, il y a 

des personnes qui s’étonnent, s’inquiètent ou sont très heurtées parce qu’elles 

ont l’impression de ne pas avoir été prévenues en temps et en heure de la fin 

d’une concession familiale. Or on sait qu’en l’occurrence, on touche 

évidemment à la question de la mort – j’allais dire de la vie –, celle de la 

sépulture des personnes les plus proches de ses familles.  

 

Je voudrais donc m’assurer que la Ville de Bruxelles ait bien organisé la 

publicité de ces fins de concessions. Parce que malgré que ce soit aussi sensible. 

Pas une année ne s’écoule évidemment sans qu’on entende une série de 

remarques ou de problèmes à cet égard. Je voudrais vraiment m’assurer que le 

nécessaire a bien été fait cette fois-ci.  

 

J’ai d’ailleurs relevé deux noms : dont celui de Coghen, par exemple. Et 

j’espère évidemment qu’on ne parle pas ici de la fameuse tombe du comte 

Coghen, une des plus célèbres du cimetière et qui mériterait sûrement une très 

belle restauration en vertu de sa grande valeur historique.  

Bref, j’ose espérer que ce n’est pas de ce monument qu’il est question, mais de 
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la concession d’une famille homonyme. 

 

M. El Ktibi, échevin.- Monsieur le Président, mon cher collègue. Il s’agit donc 

de concessions arrivées à échéance ou en état d’abandon. J’ai eu l’occasion de 

m’exprimer lors d’un récent Conseil sur toute une série de tombes qui ont une 

valeur importante : il a donc été décidé de rénover au moins 45 tombeaux sur 

les 99 qui sont classés dans la parcelle n° 5. Celle du comte Coghen en fait 

effectivement partie et les travaux de rénovation vont commencer très bientôt, 

voire dès la semaine prochaine. Tout est maintenant prêt puisque le permis a été 

délivré depuis six mois et que les préparatifs du chantier sont également 

achevés.  

 

En matière de procédure, mon cher collègue doit certainement savoir que la 

Ville se soumet aux prescriptions des articles 9 et 13 de l’ordonnance sur les 

funérailles et sépultures du 29/11/2018, relatifs aux fins de concession ou au 

défaut d’entretien. Ceux-ci disposent que le Conseil communal est compétent 

pour mettre fin à ladite concession.  

C’est donc à l’ensemble du Conseil, soit aux autorités publiques, qu’incombe la 

responsabilité de ces tombes qui soit sont abandonnées, soit arrivent en fin de 

concession sans que personne ne s’en soit préoccupé.  

 

En ce qui concerne la Ville de Bruxelles, quand une concession arrive à terme, 

que plus personne ne nous questionne sur telle ou telle tombe, ou quand celle-ci 

commence vraiment à vieillir, s’effriter, etc. nous plaçons une affiche pendant 

au moins un an afin de permettre aux proches des défunts, amis ou à toute 

personne qui s’en inquiète de se faire connaître et de nous informer si leur 

famille souhaite continuer à entretenir la tombe ou préfèrent finalement en céder 

la charge aux pouvoirs publics. 
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Lorsqu’on n’obtient vraiment pas de réponse, c’est évidemment la Commune 

qui prend en charge la poursuite de l’entretien du tombeau concerné. Dans le 

cas précis des monuments qui sont classés, cela concerne 60 concessions situées 

sur la pelouse n° 5B du cimetière de Laeken, qui a récemment fait parler d’elle à 

propos des travaux de rénovation patrimoniale que j’évoquais plus tôt.  

 

Le début des travaux est prévu avant la fin de ce mois-ci, mais le démontage des 

vitraux à restaurer et le nettoyage des pierres auront lieu au printemps dès que 

les températures le permettent, probablement début mars.  

 

M. Coomans de Brachène.- Je tiens à remercier l’échevin pour ces précisions. 

Mon inquiétude est donc en partie fondée. D’abord, je sais que M. El Ktibi est 

comme moi très attentif à l’état du cimetière et ne doute pas qu’il ait envie de 

mieux l’entretenir et faire en sorte qu’il soit en meilleur état de présentation 

pour chacun.  

 

Je reste néanmoins inquiet par rapport à un élément. L’administration gère bien 

cette tâche, j’en suis convaincu. Mais ce problème n’est pas neuf, tant à 

Bruxelles que dans d’autres communes : l’information n’est malheureusement 

pas toujours adéquate, tant il parfois difficile de contacter les autorités 

communales. 

Pour vous citer un cas très concret, monsieur l’échevin, il y a quelques années, 

ma grand-mère, qui possédait un caveau dans le cimetière de Laeken, avait 

appris par hasard que la Ville de Bruxelles avait l’intention de mettre fin à cette 

concession. Or, je rappelle qu’il s’agissait en l’occurrence d’une concession à 

perpétuité, gérée par la Ville, qui souhaitait pourtant y mettre fin.  

 

Donc parfois, et c’est pour ça que j’interviens ici, j’insiste simplement sur le fait 

qu’il y a une attention et une vigilance toutes particulières à avoir, parce qu’une 
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fois que c’est fait il sera trop tard.  

Et on aura beau dire : « Désolé, on vous a prévenus et informés de cette 

situation via quelques articles dans la presse. » les gens ne sont pas toujours 

attentifs à tout ce qu’il peut passer une fois ou l’autre dans un petit journal, ou 

ils ne passent pas si régulièrement dans le cimetière en question. Donc, il faut 

juste éviter quelque chose qui est très heurtant une fois que la personne 

concernée s’en rendra compte, peut-être un ou deux ans après.  

Et c’est vrai aussi que la pandémie n’a pas forcément attiré beaucoup de gens 

dans les cimetières et j’attire donc juste très amicalement votre attention.  

 

Et à propos de la tombe du comte Coghen, elle est effectivement intéressante, et 

ce n’est pas la seule mais il y a bien une attention de ma part, parce qu’elle est 

vraiment extraordinaire. 

 

M. El Ktibi, échevin.- Oui, nous sommes d’accord. Elle sera la première à être 

rénovée. 

 

M. Coomans de Brachène.- Ce serait d’abord une erreur de ne pas l’entretenir, 

donc je vous en félicite, mais ce serait aussi inopportun, me semble-t-il, de la 

reconcéder à quelqu’un d’autre. Je pense qu’il y a des œuvres qui méritent 

quand même d’être entretenues, même si c’est vrai que vous ne pourrez peut-

être pas – en tout cas pour celle-là – ,eh bien tant pis. Il y a des endroits où il 

faut malheureusement bien l’admettre. 

 

M. El Ktibi, échevin.- D’accord. Nous allons commencer par rénover et on 

verra ensuite ce qu’on doit faire. Je resterai attentif. 

 

Dossiers de Mme l’échevine Jellab 

Dossiers van mevr. de schepen Jellab 
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- 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. 

 

Point 12 - Punt 12 

 

M. Wauters.- À propos du Contrat École Drootbeek – avec une pointe 

d’émotion, parce que j’ai fait ma maternelle dans l’une de ces écoles –, on 

parlait déjà il y a quelques années de cette ouverture vers le quartier, notamment 

vers un grand beau parc qui longe la rue Drootbeek.  

 

J’ai lu attentivement tout le dossier et voulais en savoir plus sur l’abandon de 

deux projets, notamment par rapport à l’ouverture de deux espaces du parc qui 

semblent appartenir aux écoles francophones – si je ne dis pas de bêtise, 

puisqu’il y a un projet avec l’école néerlandophone qui a l’air d’avoir lieu.  

 

Et sur l’élaboration de la convention, peut-on aussi savoir, comme c’est un peu 

un cas de figure, un essai (je n’ai pas l’impression qu’on ait déjà beaucoup 

abordé ce genre de démarche avec les écoles), comment ça a fonctionné en 

termes de discussions, de dialogue et de contacts, notamment entre les pouvoirs 

publics, donc la Ville, et les pouvoirs organisateurs (PO) des écoles.  
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Et une dernière chose : dans le quartier du centre de Laeken, il y a aussi d’autres 

très grands campus. comme par exemple à l’Athénée Rive gauche (c’est 

énorme, avec des infrastructures, etc.), qui pourraient être effectivement mis à 

disposition des riverains.  

C’est très bien et je me réjouis que pour une fois, c’est avec l’enseignement 

libre que la Ville met en place un projet positif. Mais je voulais savoir s’il y aura 

d’autres espaces-écoles – à l’intérieur d’îlots, par exemple – dans différents 

quartiers de la Ville qui seraient concernés à un moment donné par des projets 

de Contrat École. Je crois que j’ai déjà un début de réponse parce qu’il me 

semble que ça a été évoqué concernant Good Move, mais peut-être avez-vous 

d’autres éléments ?  

Je vous remercie en tout cas pour vos réponses. 

 

M. Pinxteren, échevin.- Merci pour vos questions, monsieur Wauters. C’est un 

dossier important, mais il a surtout été porté par la Région. C’est un dossier 

monté par des associations de parents et qui a été retenu par la Région. Donc, je 

dirais que la Ville n’a pas joué un rôle de facilitateur dans ce processus, même si 

on le suit bien sûr attentivement.  

 

Et le point qui est ici proposé au vote porte simplement sur l’identification des 

projets qui, effectivement, vont être suivis et accompagnés par la Ville 

proprement dite. Et donc le processus de diagnostic, de concertation et le 

processus participatif qui a eu lieu a été piloté par un bureau de participation 

bien connu, 21 Solutions, mais mandaté par la Région dans le cadre des 

Contrats École. Voilà pour le cadre.  

Ensuite, une réunion est prévue demain soir, puisque le processus se poursuit 

dans son aspect mise en œuvre et effectivement, certains projets n’ont pas été 

retenus. C’était, je crois, pour des raisons de contraintes techniques, 
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budgétaires, mais aussi de partenariats potentiels. En fait, je crois me souvenir 

que les écoles francophones se sont retirées du processus et que ça rendait un 

peu plus compliqué d’ouvrir certains espaces et développer certains projets.  

Mais ceux qui sont retenus sont des projets extrêmement intéressants qui vont 

vraiment améliorer la qualité de ces zones scolaires.  

 

Quant à votre dernière question, la Ville a décroché sur son territoire un autre 

Contrat École qui porte sur De Mot-Couvreur, et cette fois sur notre propre 

initiative. En articulation avec le projet de réaménagement de la place du 

Nouveau Marché aux Grains mené par Mme Persoons, on va aussi pouvoir 

bénéficier d’un Contrat École pour le réaménagement de l’équipement de 

l’école De Mot-Couvreur et de ses abords : le Rempart des Moines, 

évidemment, plus une partie de la place du Nouveau Marché aux Grains.  

Et donc on voit que nous sommes proactifs puisqu’un nouveau Contrat École a 

déjà été approuvé par la Région et sera piloté par la Ville proprement dite. 

J’espère avoir répondu à vos questions. 

 

M. Wauters.- Oui, merci. Et en insistant sur le fait que la Ville n’était pas 

meneuse de ce projet, ce qui me procure une petite déception comme je me 

réjouissais, parce que c’était un peu inédit, que la Ville prenne contact avec 

l’enseignement libre. Je trouvais ça positif et voulais relever cet aspect-là. 

 

M. Pinxteren, échevin.- Attendez, excusez-moi mais je ne le regrettais pas : je 

tenais juste à préciser que certaines informations et des détails du processus 

échappaient forcément à me connaissance. 

 

 

M. Wauters.- D’accord, je préfère entendre ça. Je regrette effectivement ces 

abandons, mais je n’en connais pas les raisons. Je vous avoue que j’ai voulu 
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contacter notamment les directions du côté francophone, mais je n’ai 

malheureusement pas encore eu de retour. 

 

Et peu importe que la concertation soit menée par la Région ou par la Ville,  

d’ailleurs – bien que même si c’est la Région qui a la main, la Ville peut 

toujours être proactive quand il s’agit de son territoire et de ses habitants. Mais 

je trouvais un peu dommage que ces deux projets soient abandonnés et j’espère 

peut-être que vous resterez attentif à ce qu’à un moment donné, le dialogue 

puisse reprendre. 

La Ville peut prendre des initiatives dans ce domaine pour que le projet puisse 

pleinement aboutir, pour le bien des écoles et du quartier en lui-même.  

 

Point 13 - Punt 13 

 

Mevrouw Stoops.- Dank u wel, het gaat eigenlijk over het punt van Quartiers 

Nord. Ik weet dat er vandaag hele grote dossiers op het programma staan, zoals 

Good Move. Maar ook... Ik vond dit nu toch wel een ongelooflijk groot iets, 

precies.  

 

Dus ik wilde aan meneer Pinxteren vragen of hij een klein beetje meer kan 

vertellen over die Quartiers Héliport-Anvers. Want dat zijn enorme 

investeringen, dus: of u daar een woordje meer over kan vertellen, meneer 

Pinxteren. 

 

De heer Pinxteren, schepen.- Ja bedankt, mevrouw Stoops, voor uw vraag. Het 

is inderdaad een klein puntje, maar een groot bedrag. Dus dat is 26 miljoen 

euro. Ce montant va être investi dans le cadre du contrat de quartier Héliport-

Anvers et ce qui vous est proposé à l’ordre du jour est l’approbation du dossier 

de base. 
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Het interventieprogramma wordt nu vastgesteld, werd goedgekeurd door het 

Gewest. Na het openbaar onderzoek hebben we hier een heel volledig 

programma.  

 

Avec 26 millions d’euros, notre programme d’intervention va permettre la 

création de logements sociaux, de logements intergénérationnels et d’une 

nouvelles éco-crèche néerlandophone.  

Dus er komt ook een nieuw aanbod voor Nederlandstalige ketjes daar in de 

Noordwijk.  

 

Une nouvelle maison de quartier va aussi voir le jour dans le quartier Nord et il 

est également prévu de réaménager l’avenue de l’Héliport, dans le cadre d’un 

autre Contrat École conclu sous la législature précédente et qui visait le 

réaménagement de l’école Klavertje 4 et du parvis – j’avais justement omis de 

le citer, monsieur Wauters, et donc merci à vous, madame Stoops, de me 

permettre de compléter ma réponse à ce sujet.  

 

Ce même périmètre va bénéficier aussi d’activités et d’initiatives à travers 16 

initiatives sociales, économiques et environnementales portées par des acteurs 

associatifs ou publics qui vont pouvoir se déployer dans mois et années à venir.  

Dus het is een heel sterk programma. We zijn heel blij, het College is heel blij 

met verderzetting van dit ambitieuze programma en van die investering in de 

Noordwijk, die nog heel veel noden heeft ten opzichte van sociale cohesie, 

zekerheid en propere en groenere publieke ruimte. Dus we zijn heel blij en we 

kijken er echt naar uit om dit programma uit te voeren.  

Dank u wel voor uw vraag. 

Dossiers de Mme l’échevine Mutyebele 

Dossiers van mevr. de schepen Mutyebele 
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- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

 

Vote(s) 

 

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

dossiers. 

(Il est procédé au vote nominatif.) 

 

M. le Président.- Adoptés, sous réserve des observations formulées par 

l’opposition.  

 

Questions orales, questions d’actualité et interpellations 

Mondelinge vragen, actualiteitsvragen en interpellaties 

 

Vraag van dhr. VANDEN BORRE betreffende het standpunt van het 

College i.v.m. de studie van Brussel Plaatselijke Besturen mbt de financiële 

capaciteit van de gemeenten en i.v.m de Staten-Generaal dat de Brusselse 

Regering van plan is te organiseren 

 

De heer Vanden Borre.- Geachte Burgemeester, uit een studie van Brussel 

Plaatselijke Besturen stellen we vast dat de financiële capaciteit van de 

Gemeenten onderling enorm verschillend is. Zo moet de gemeente Ganshoren 

het bijvoorbeeld met 1200 euro per inwoner stellen, terwijl gemeenten als Sint-

Joost en Brussel Stad 3000 euro of meer per inwoner kunnen besteden. Het is 

dan ook maar de vraag in welke mate de dienstverlening voor de Brusselaar 

verschilt per Gemeente. En daarnaast is ook meer dan de helft van de Brusselse 

Gemeenten onderworpen aan een financieel herstelplan voor het Gewest. En de 

Brusselse regering is van plan een Staten-Generaal te organiseren, daar is al veel 
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over gecommuniceerd, maar nog weinig gedaan. En die Staten-Generaal zou 

moeten gaan over de Gemeenten, OCMW’s en de politiezones. Maar net wat ik 

zei: er is geen urgentie. Het blijft toch allemaal vooral aankondigingspolitiek en 

weinig concreet.  

 

In dat verband heb ik de volgende vragen: heeft het bestuur van Stad Brussel 

kennis genomen van de studie waarvan ik sprak? Welke conclusies trekt het 

bestuur en welke stappen onderneemt het inzake financiering? Maar ook met 

betrekking tot dus de Staten-Generaal: welke thema’s vindt de stad Brussel 

belangrijk voor de Staten-Generaal? En welke thema’s zal de Stad Brussel dus 

via de conferentie van Burgemeesters doorgeven om te worden besproken? 

Alvast bedankt voor uw antwoorden.  

 

De Burgemeester.- Bedankt, meneer Vanden Borre. De Stad Brussel, 

Departement Financiën, heeft kennis genomen van deze studie. Daaruit blijkt 

het bijzondere karakter van de Stad Brussel in vergelijking met het geheel van 

de andere Brusselse Gemeenten. Zowel wat de budgettaire massa als de 

economische en maatschappelijke kenmerken betreft en de dienstverlening aan 

de burgers, scholen, crêches, beheer van de openbare ruimte enzovoort.  

 

Daardoor is een individuele vergelijking van de Stad Brussel met andere 

Gemeenten niet mogelijk. Al lijkt het dat de kost per inwoner in de stad Brussel 

hoger ligt dan in de andere Gemeenten, is de simpele uitleg daarvoor dat wij 

meer activiteiten en diensten aanbieden, consequenter. En die diensten zijn er 

niet enkel voor de inwoners. De budgettaire inkomstenmarges zijn ook groter in 

vergelijking met andere gemeenten waardoor het mogelijk wordt om alle 

missies en diensten van de stad te financieren. Het lijkt dus essentieel om een 

globale analyse te hebben in plaats van een gefragmenteerd beeld dat zich 

beperkt tot de kosten.  
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Op het niveau van de huidige globale diagnose, wordt beweerd dat Stad Brussel, 

net als de Gemeenten Sint-Agatha-Berchem, Evere, Vorst en Sint-Joost, over de 

periode 2016 tot 2020 minimaal drie keer een tekort had op het saldo van het 

eigen dienstjaar. Deze analyse geeft de waarheid niet weer. Door een meer 

globale analyse te benaderen en meer bepaald een meerjarenvisie van de 

budgettaire realiteit van de stad, is de stad Brussel immers nooit opgehouden 

met het presenteren van een globaal begrotingsoverschot. Volgens deze meer 

globale en meer waarheidsgetrouwe visie, kunnen we vaststellen dat de Stad 

Brussel altijd een begrotingsoverschot heeft gehad. Strategisch is er simpelweg 

gekozen om begrotingsoverschotten pragmatischer in te zetten door 

voorzieningen aan te leggen. Deze strategie geldt als meerjarige en meer 

dynamische visie op de begroting die de stad aanneemt.  

 

Ik maak van deze gelegenheid gebruik om u erop te wijzen dat de financiële 

situatie van lokale autoriteiten van ons land bijzonder kritiek is na de covidcrisis 

en wij vragen dat de hogere entiteiten maatregelen nemen om onze budgetten te 

verlichten en de enorme budgettaire inspanning die we meer dan twee jaar lang 

hebben geleverd erkennen om tegemoet te komen aan de behoeften en 

moeilijkheden van de burgers. Wat de algemene staat betreft van het Gewest, de 

Gemeenten, de OCMW en de lokale politiezones, is het daarentegen niet aan 

mij om aan de Gemeenteraad verslag uit te brengen. Ik dank u. 

 

De heer Vanden Borre.- Ja, danku. meneer de Burgemeester, u heeft mijn 

tweede vraag compleet genegeerd. Namelijk de Staten-Generaal. Dus ik weet 

niet of u daar ook toelichting over kan geven, welke elementen de Stad Brussel 

belangrijk vindt. Want voor mij zijn die natuurlijk... 

 

De Burgemeester.- Wij liggen niet aan de basis van dit programma. Het is een 
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Gewestelijk programma. Een Gewestelijk programma dat we verwachten. We 

hebben een vergadering met de Conferentie van Burgemeesters over de 

verschillende problemen van de begroting in de Gemeenten. Het zijn vragen die 

we moeten vragen stellen aan de overheden, aan de regering van de 

Gewestelijke overheden. 

 

De heer Vanden Borre.- Ja. Dus begrijp ik goed dat u zegt dat ik die vraag 

opnieuw moet stellen aan Minister Clerfayt? Ik heb die vraag al minstens vijf 

keer gesteld aan Minister Clerfayt, denk ik: ’Hoe het zit met die Staten 

Generaal?’ En ik krijg daar geen antwoord op. Ik probeer het aan u te vragen en 

ik krijg evenmin een antwoord. Ik vrees dat het een oefening voor niets wordt. 

Dat we gewoon in cirkeltjes draaien in Brussel.  

 

Maar ik vind die elementen die u in het eerste deel van uw antwoord aanhaalt 

toch niet onbelangrijk. Ik vind dat eigenlijk terecht dat u zegt: ’De financiële 

situatie van lokale besturen is kritiek, en zeker ook door de impact van de 

coronacrisis.’ En net daarom, denk ik, is het belangrijk, en nog belangrijker dan 

ooit, om na te denken over de toekomst. De financiële toekomst van de 

Gemeenten en het Gewest.  

 

Maar ik begrijp een beetje uit uw antwoord dat dat niet echt aan de orde is of 

lijkt te zijn. Maar ik wil u toch nogmaals benadrukken dat het echt wel uit het 

perspectief van de Brusselaar en de dienstverlening nodig is om te 

vereenvoudigen. Maar ik denk ook dat het vanuit het perspectief van de 

Gemeente en de Stad zelf, de Financiën en dergelijke meer, nodig is om de 

structuren te vereenvoudigen in Brussel. Ik zal daar zeker op terugkomen bij uw 

collega Clerfayt. Dank u wel. 

Question de Mme EL BAKRI concernant le manque de poubelles publiques 

dans le quartier des Marolles 
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Mme El Bakri.- Madame l’échevine, je vous interroge aujourd’hui sur le 

manque de poubelles publiques dans les Marolles après avoir moi-même été 

interpellée par des habitants de ce quartier qui témoignaient que sur un trajet de 

5 ou 10 minutes à pied, il y avait de moins en moins de poubelles présentes.  

Nous sommes assez surpris d’apprendre cette situation, parce qu’à notre sens, 

les poubelles publiques sont un service public et leur présence est indispensable 

par rapport à la gestion de l’environnement.  

 

Lors d’un précédent Conseil communal, je me rappelle que vous aviez exposé 

une vision selon laquelle la réduction du nombre de poubelles dans notre espace 

public aurait comme conséquence positive la diminution automatique des 

déchets. Or j’ai de sérieux doutes par rapport à une telle affirmation du fait que, 

dans la pratique, c’est justement le contraire qui se produit : dans les quartiers 

où il y a moins de poubelles, on trouve visiblement bien plus d’ordures dans les 

rues.  

 

Il y a un lien évident entre le manque de poubelles publiques et le climat, car ça 

implique une augmentation notable des dépôts clandestins. Mais ça a aussi un 

coût pour les Communes, parce que forcément, c’est une charge supplémentaire. 

D’un côté, on diminue les poubelles publiques, mais ce n’est pas pour ça que les 

problèmes de malpropreté sont résolu. Au contraire, les poubelles publiques 

répondent à un besoin de salubrité dans les villes et dans les quartiers ; elles 

sont indispensables.  

Dans cette optique, la situation de ces habitants qui se plaignent de devoir 

marcher une dizaine de minutes avant de trouver une poubelle où jeter leurs 

détritus n’est à notre sens pas normale. Ce constat est d’ailleurs encore plus 

frappant à la lecture d’une étude publiée dans la revue Brussels Studies, qui a 

été réalisée dans plusieurs pays, notamment en Belgique et dont les conclusions 
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démontrent que dans les quartiers riches, ou plus aisés, il y a une plus forte 

présence de poubelles que dans les quartiers plus populaires. C’est aussi ce que 

témoigne ici la réalité des gens. D’où les trois questions suivantes : 

 

Premièrement, est-ce que vous reconnaissez qu’il y a un manque de poubelles 

publiques et que ça représente une charge supplémentaire pour la Commune et 

pour les habitants ?  

 

Si oui, quelles sont les initiatives que vous comptez prendre pour augmenter le 

nombre de poubelles publiques dans nos quartiers, et plus particulièrement ici, 

en l’occurrence, dans le quartier des Marolles ?  

 

Et avez-vous un plan précis, avec un nombre de poubelles à installer, et dans 

quels délais ?  

Merci d’avance pour vos réponses. 

 

Mme Jellab, échevine.- Merci, madame la conseillère, pour ces questions. La 

gestion des poubelles publiques nécessite une stratégie réfléchie et cohérente, et 

l’augmentation du nombre de poubelles n’est donc pas une fin en soi. Depuis 

quelques années, la Ville les installe ou les enlève, le cas échéant, selon les 

recommandations et critères spécifiés dans des guides de bonnes pratiques qui 

sont disponibles à ce sujet.  

 

Je tiens à rappeler que le rôle d’une poubelle publique est d’éviter le jet de 

déchets de consommation en rue et à même le sol. La poubelle n’est pas du tout 

considérée comme un outil adéquat pour lutter contre les dépôts clandestins et 

ne peut en aucun cas être considérée disponible pour l’évacuation des déchets 

ménagers provenant des habitants d’un quartier. Au contraire, la pose irréfléchie 

d’une poubelle risque justement d’attirer les dépôts clandestins et des déchets en 
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tous genres, et a souvent pour conséquence un effet négatif sur la propreté 

publique.  

 

Ces dernières années, les services de la Ville ont fait beaucoup d’efforts afin de 

conformer l’infrastructure aux normes et critères définis dans des documents 

relativement aux dispositions suivantes :  

 

- la réalisation de l’application de cartographie Système d’information 

géographique (SIG) ; 

- l’inventorisation complète du mobilier urbain sur le territoire de la Ville ; 

- l’augmentation de la capacité des poubelles où cela était nécessaire – dont, par 

exemple, l’installation de poubelles plus grandes, équipées d’une presse au 

niveau du piétonnier au centre-ville ; 

- la suppression de poubelles aux endroits où le guide des bonnes pratiques 

déconseille leur installation de poubelles – soit des poubelles situées dans les 

quartiers résidentiels, qui sont peu utilisées ou qui attirent principalement des 

déchets ménagers. 

 

De manière générale, le service a constaté une grande diminution de la quantité 

de déchets ménagers abandonnés et un impact très positif sur la propreté 

publique dans les zones où les poubelles publiques ont été supprimées. 

 

Plusieurs études de rationalisation des poubelles ont déjà été réalisées dans 

différents quartiers. Le service continuera ses efforts dans le futur. De même, 

nous évaluons constamment l’impact de cette stratégie sur la propreté publique.  

Les actions de rationalisation que nous avons déjà menées depuis deux ans ont 

permis des gains d’efficacité, madame El Bakri : d’un côté, le service ne doit 

plus envoyer de camions dans les rues pour vider les poubelles peu utilisées ou 

essentiellement remplies de déchets ménagers et, de l’autre côté, le service s’est 
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ainsi libéré et dispose donc de plus d’effectifs pour lutter d’une façon plus 

efficace contre les dépôts clandestins. 

 

Mme El Bakri.- Brièvement, je suis assez étonnée de votre réponse.  

À quelques mètres de chez moi, on a justement supprimé une poubelle. Il y 

avait effectivement des problèmes de dépôts clandestins, mais ces dépôts n’ont 

manifestement pas diminué depuis son enlèvement. Le lien automatique que 

vous semblez établir entre la suppression de poubelles et la disparition des 

dépôts clandestins est donc très surprenant. Je pense qu’il y a d’autres solutions, 

dont des agents qui surveillent, ou des équipes en stand-by qui interviennent 

quand des dépôts sont signalés.  

Je ne dis pas qu’il faudrait intervenir de cette façon à chaque coin de rue, mais 

bien dans les endroits repérés et identifiés comme étant vraiment 

problématiques, où des dépôts clandestins ont systématiquement lieu toutes les 

semaines.  

 

J’entends que vous avez « rationalisé » la gestion et j’imagine que cela revient à 

la désinstallation d’un certain nombre de poubelles. Pouvez-vous préciser 

combien de poubelles ont déjà été supprimées depuis le début de la législature ?  

 

Dans cette idée de rationalisation des forces, je trouve aussi qu’il y a un 

problème de vision du service public. Forcément, la gestion des poubelles 

publiques représente du travail : il faut des travailleurs qui ont pour tâche de 

venir les vider. Mais plutôt que de penser à rationaliser les forces de cette façon, 

est-ce que ce ne serait pas mieux de réfléchir dans l’autre sens ?  

Quand il y a un problème de propreté, il faut le résoudre et on engagerait alors 

plus d’agents communaux pour renforcer les équipes qui travaillent déjà sur le 

terrain. Est-ce que ça ne serait pas plus logique de réfléchir dans ce sens-là ? 
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Mme Jellab, échevine.- Le lien entre les dépôts clandestins et les poubelles, 

c’est une réalité. Parce que les gens sont tout simplement habitués à déposer des 

encombrants sachant que le camion passe dans leurs rues tous les matins – dans 

certaines rues, le ramassage est effectivement quotidien. Donc, ils savent 

pertinemment que le camion va passer et assez tôt le matin, ils sortent vite 

quelques encombrants à côté de la plus proche poubelle de rue.  

Alors oui, cette rationalisation a changé la vie des riverains qui habitaient près 

des poubelles en question. On reçoit d’ailleurs aussi beaucoup de remerciements 

par rapport à ça. C’est une réalité. Les gens disent : « Ouf ! Terminés, ces 

dépôts et ces endroits vraiment immondes. » 

 

Et par rapport à la lutte contre les dépôts clandestins,vous savez bien qu’on ne 

peut pas mettre une personne à chaque coin de rue pour surveiller si un fauteuil 

va être sorti une nuit ou pas, mais on a développé notre réseau de caméras. Ça 

fonctionne bien. Une vingtaine de caméras mobiles peuvent être déplacées en 

fonction des endroits où le problème persiste.  

Ce n’est pas suffisant, mais c’est aussi coûteux et on obtient des résultats 

sensibles. Ça prend du temps, c’est vrai, mais il y a visiblement une 

amélioration dans les zones les plus problématiques. La lutte contre les dépôts 

clandestins reste encore un fléau extrêmement important. 

 

Évidemment, engager plus de personnel, c’est toujours intéressant. Mais 

concernant les poubelles publiques, ce que j’ai expliqué tout à l’heure est qu’ont 

tend à les utiliser à mauvais escient. Les poubelles que nous avons retirées dans 

les quartiers ont d’abord fait l’objet d’une analyse très fine de nos services. 

Connaissant les cas problématiques, on a analysé pendant plusieurs mois le 

contenu le plus courant de ces poubelles.  

Qu’y trouvait-on ? Pas le trognon d’une pomme qu’on a mangée en rue ; pas 

des mouchoirs ou des masques, mais principalement des déchets ménagers. Le 
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fait est que les gens tendent à sortir leurs ordures dans de petits sacs dont ils 

bourrent la poubelle publique. D’office, elles débordent et ça crée des 

problèmes.  

C’est ça aussi que nous voulons rappeler aux habitants : les déchets ménagers 

doivent être évacués dans un sac blanc, bleu ou jaune et pas dans nos poubelles 

publiques.  

 

Ce qui est vrai aussi, madame El Bakri, c’est qu’aujourd’hui notre service doit 

prendre en charge le ramassage de déchets ménagers alors que c’est en fait le 

rôle des agents régionaux. Ceci représente un coût supplémentaire pour la Ville. 

Comme vous le savez, pour une année, l’évacuation de déchets sur l’ensemble 

du territoire nous  revient à près de 2 millions d’euros. Il convient donc de 

rappeler que les déchets ménagers doivent être sortis exclusivement les jours de 

ramassage et dans les sacs réglementaires prévus à cet effet.  

 

Sur le nombre de suppressions, 300 poubelles ont été retirées sur un total de 3 

200 réparties sur l’ensemble du territoire. Les poubelles supprimées se 

trouvaient principalement dans les quartiers plutôt résidentiels. Dans tout ce qui 

est quartier commercial, à proximité des écoles, etc., nous les avons 

évidemment conservées. Et nous  évaluons bien entendu le résultat de ces 

changements. En cas d’erreur, nous pourrions en replacer, mais cela ne s’est 

franchement pas imposé jusqu’à présent. Personne ne s’est plaint en disant : 

« Pitié, ramenez-nous notre poubelle, elle nous manque ! » Bien au contraire, on 

nous remercie régulièrement. 

 

Mme El Bakri.- J’entends vos explications, mais logiquement, si les gens font 

des dépôts clandestins, c’est qu’il y a un problème… pourquoi ne pas envisager 

d’installer de plus grandes poubelles ? Et pourquoi en supprimer ? 

Je trouve qu’on prend le problème par le mauvais côté : sous prétexte de lutter 
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contre les dépôts clandestins –  et je sais que c’est un grand problème –, on 

prive justement de poubelles les passants qui veulent jeter leur trognon de 

pomme. 

 

Mme Jellab, échevine.- Il y a toujours des poubelles. Là où il y en avait quatre, 

on en retire deux. On n’a pas supprimé toutes les poubelles, mais seulement 

rationalisé notre réseau. Et on en a remis aussi là où il en manquait.  

Mais par endroits, il y avait trop de poubelles dans les rues. 

 

Mme El Bakri.- Et pourriez-vous me transmettre la liste des poubelles 

supprimées et rajoutées, si vous l’avez ? Merci.  

 

Vraag van mevr. DEBAETS betreffende de komst en de organisatie van het 

CORE-festival in het Ossegempark 

 

Mevrouw Debaets.- Ja dank u wel. Een week of twee, drie geleden konden we 

in de pers lezen dat er twee grote evenementenbedrijven – Live Nation, Rock 

Werchter, zeg maar, en Tomorrowland – samen CORE gaan organiseren, een 

nieuw festival in het Ossegempark in mei. Het wordt gepresenteerd als een 

unieke mix van muziek en kunst en ook wel dingen rond foodcultuur, denk ik. 

Met heel wat diverse genres. Ik denk dat het een soort fusie wordt, of synthese 

tussen Rock Werchter en wat meer elektronische muziek. En positief, want de 

organisatoren verwachten 20 à 25.000 mensen. Ook heel wat internationale 

festivalgangers. Dat is ook zo bij Tomorrowland, natuurlijk. Dat is goed. Ik 

denk dat de Stad en Brussel, bij uitbreiding, dat wel kan gebruiken. Maar we 

moeten ook opletten voor een aantal mogelijke neveneffecten. Ik denk vooral 

aan overlast voor de mensen in de buurt, in Jette en in Laken. En toch ook wel 

natuurorganisaties die waarschuwden voor een ecologisch of natuuraspect in het 

park. Dus daarom dat ik graag een paar vragen voorleg.  
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Ten eerste: hoe is de organisatie tot stand gekomen? Heeft u hen eigenlijk 

gecontacteerd? Of is dat eerder organisch gegroeid? Kan u al een tipje van de 

sluier oplichten rond de artiesten die zullen deelnemen aan deze eerste editie? 

Heeft u bijvoorbeeld gepleit voor Brusselse, of bij uitbreiding Belgische, 

artiesten? Ik denk dat dat wel belangrijk is, we hebben heel wat talent. Drie: 

welke aanpak voorziet u om dus die mogelijke overlast in de buurt tegen te 

gaan? Ook om dat natuurleven, want dat is er toch wel. Het is en blijft een park, 

natuurlijk, en we moeten zien dat dat ook niet helemaal in het gedrang komt. En 

heeft u zicht ook op wat u vanuit de Stad en bij voorkeur samen met het Gewest 

zal ondernemen om dat festival toch ook wel wat bekendheid te geven. In 

buurlanden, in binnen- en buitenland. Want zoals ik zei, moeten we, denk ik, 

meer doen om citymarketing in eigen land, maar ook daarbuiten, toch meer en 

hoger op de agenda te plaatsen en het lijkt mij hier wel een goed moment voor.  

 

Ik ben eens aan het kijken naar mijn vragen. Misschien ook nog: welke andere 

activiteiten voorziet u naast de muzikale optredens? Want er werd in het 

persbericht aangekondigd als een fusie tussen kunst, food en natuur. Dus wat 

moet ik mij daar bij voorstellen? En tot slot: komt er een samenwerking of 

ondersteuning met het Gewest voor dit festival? Ik dank u. 

 

Mevrouw Houba, schepen.- Bedankt, mevrouw Debaets, voor uw vraag. Ik ben 

zeer blij dat Tomorrowland en Rock Werchter beslist hebben om een nieuw 

festival te creëren in Brussel. Het toont weer opnieuw de aantrekkelijkheid van 

onze stad. Het is een gloednieuw tweedaags boutique festival in het prachtige 

Brusselse Ossegempark. De eerste editie van CORE festival vindt plaats op 

vrijdag 27 en zaterdag 28 Mei. Het is een totaalervaring van natuur, live muziek 

en kunst. En CORE festival stelt morgen op 22 februari de eerste namen voor. 

Zo een event versterkt de aantrekkelijkheid van Brussel en onze culturele 

uitstraling door de culturele programmatie in aanvulling op de concerten.  
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Als schepen van Toerisme was het van essentieel belang om samenwerkingen 

op te zetten met de hotels in Brussel, die veel lijden onder deze crisis. En er is 

dus geen camping voorzien. De bescherming van de natuur en de inwoners rond 

de site zijn evident belangrijke aandachtspunten, zowel voor de stad als voor de 

organisatoren. Wat betreft mobiliteit, is de site gemakkelijk toegankelijk met 

openbaar vervoer. Omtrent natuur, inwoners en mobiliteit: daarrond worden dan 

ook verschillende acties uitgewerkt met de organisatoren. We zijn in contact met 

het Gewest, onder andere met Minister Pascal Smet voor wat betreft de 

vergunning in het park. 

 

Mevrouw Debaets.- Dank u wel. Ik ben niet heel veel wijzer geworden van het 

antwoord. Het is altijd toevallig, precies, dat als ik namen vraag van festivals of 

concerten, dat u het niet kan geven maar dat ze de dag nadien als bij toeval wel 

worden gecommuniceerd. Dat is een beetje jammer, denk ik, maar goed.  

 

Twee, en begrijp mij niet verkeerd, ik sta zeker achter het initiatief, hoor, want 

ik denk dat de horeca, hotelwezen enzoverder dat soort dingen wel nodig heeft. 

Maar ik ben nog altijd niet wijzer, niet slimmer, geworden van wat ik nu 

eigenlijk moet begrijpen onder een festival dat muziek – daar kan ik me iets bij 

voorstellen, bij muziek – maar food, natuur en cultuur moet samenbrengen. Dus 

dat was een van mijn vragen, mocht u dat eens wat concreter kunnen maken. 

Wat gaan we daar kunnen beleven naast eetstandjes, naast muziek, wat zullen de 

andere dingen zijn die aangeboden worden?  

 

Mevrouw Houba, schepen.- We zijn eraan aan het werken, maar er zal echt een 

culturele programmatie zijn. Zoals gezegd, in aanvulling op de concerten. Er 

zullen dus concerten zijn, maar niet alleen. Ook interventies en verschillende 

programma’s en activiteiten rond kunst in het park. Maar in samenwerking met 

Tomorrowland en Rock Werchter gaan we stap voor stap te werk rond de 
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communicatie, rond de programmatie. Dus morgen krijgen wij de namen. En 

het is ook een manier om een beetje teasing te doen, het is de manier waarop ze 

werken. En we zouden graag onze overeenkomst naleven.  

 

Het feit is ook dat dat een manier is om de informatie naar het buitenland te 

verspreiden. Dus ja, morgen eerst en vooral de namen voor de concerten, en dan 

zal de rest volgen. 

 

Question de M. WEYTSMAN relative au paiement et au remboursement 

des primes de la Ville aux exploitants horeca soutenus pendant la crise 

 

M. le Président.- Avec l’accord de l’auteur, cette question est transformée en 

question écrite. 

 

Question de Mme DHONT concernant la fermeture du supermarché Lidl, 

rue Van Artevelde 

 

Mme Dhont.- Effectivement, dans notre quartier du centre-ville, le 

supermarché Lidl situé au n° 26 de la rue Van Artevelde fermera officiellement 

ses portes lundi 28 prochain – mais en réalité dès ce week-end. Vous devez 

savoir que les travailleurs n’ont été mis au courant que début février, il y a deux 

semaines. Mais pour les habitants du quartier aussi, c’est vraiment un choc. 

C’est impossible ! Un désastre pour les clients comme pour les travailleurs.  

 

Pour ceux qui ne connaissent pas très bien les environs, il faut savoir que toute 

la zone autour de ce supermarché est un quartier très, très populaire. Toute la rue 

Van Artevelde est occupée par des logements de la Régie foncière. Les 

logements sociaux des « 5 blocs » se trouvent  juste à l’arrière et d’autres 

locataires de la Régie vivent sur les grands boulevards : Lemonnier, Anspach, 
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etc. Sans oublier tous les logements sociaux et les habitations de la place 

Anneessens.  

 

La panique règne dans le quartier parce que tout le monde se demande où faire 

ses courses à l’avenir. Il ne restera plus qu’un Delhaize et un Carrefour, mais ces 

petits supermarchés sont orientés vers les touristes, les passants d’un jour, ou 

même une clientèle plus aisée pour le Delhaize qui est plus cher.  

 

Les clients du Lidl se posent beaucoup de questions, tout comme les 

travailleurs. Pourquoi cette fermeture ? Pour quelles raisons ? D’après ses 

salariés, le magasin fonctionnait bien. Il y avait plein de clients tous les jours. 

 

Sur la base de ces inquiétudes, j’ai rassemblé les questions des travailleurs et 

des habitants.  

Tout d’abord, madame Persoons, est-ce que vous savez à qui appartient le 

bâtiment qu’occupe Lidl, 26 rue Van Artevelde ? Y a-t-il eu une demande 

d’extension, un de permis pour augmenter la superficie vers l’immeuble voisin 

et les étages supérieurs ? C’est en tout cas ce que prétendent les travailleurs.  

Et si oui, quelle a été la réponse de la Ville ?  

Une autre question, pour notre échevin du commerce, M. Maingain, y a-t-il 

moyen de négocier avec la direction de l’enseigne Lidl pour qu’elle revoie ses 

plans de fermeture du magasin en question ? Quelle alternative proposez-vous 

pour la clientèle habituelle de cette grande surface, pour répondre aux soucis et 

aux besoins de la population du quartier ?  

Quelle stratégie commerciale envisagez-vous exactement pour ce quartier très 

populaire, c’est-à-dire les rues voisines du piétonnier ? Et quelles mesures 

pouvez-vous prendre pour créer une offre de supermarché dont les prix 

correspondent aux moyens généralement modestes des habitants de ce quartier ?  

Nous sommes très inquiets et soucieux de vous entendre à ce sujet. Merci 
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d’avance pour vos réponses.  

 

M. Maingain, échevin.- Monsieur le Président, je vais répondre en mon nom et 

celui de Mme Persoons.  

Merci pour vos questions, madame la conseillère communale. Effectivement, à 

l’instar des clients et employés du Lidl de la rue Van Artevelde, nous avons été 

très surpris d’apprendre sa fermeture. Et d’autant plus surpris que nous étions 

déjà en contact avec les responsables du magasin depuis les années précédentes 

à propos de différents projets. Or, ils ne nous ont à aucun moment donné la 

moindre indication sur un souhait de déménagement ou de fermeture, sans quoi 

nous aurions évidemment pu en discuter.  

 

Est-ce qu’il est encore possible de faire changer la décision ? Malheureusement 

non. Dès qu’on a entendu parler de fermeture, nous les avons immédiatement 

contactés. Pourquoi la direction de Lidl a-t-elle choisi de fermer ce magasin ? 

Eh bien ce déménagement résulte d’une surface jugée trop petite pour répondre 

aux besoins des clients et habitants, et pour leur garantir un service optimal.  

Par ailleurs, les installations et équipements vieillissants généraient des 

nuisances sonores pour tout le voisinage.  

Lidl a effectivement étudié la possibilité d’agrandir le magasin pour développer 

une superficie commerciale qui permettrait le maintien de son activité. 

Malheureusement, le bâtiment étant très enclavé entre les rues Van Artevelde et 

Saint-Géry, cela n’était techniquement pas réalisable.  

 

À travers nos échanges, nous nous sommes effectivement inquiétés de l’avenir 

réservé aux travailleurs. Il nous a été garanti qu’aucun employé ne serait 

licencié, mais également que le groupe Lidl avait la volonté de conserver une 

implantation dans le centre-ville grâce à une surface commerciale plus en 

adéquation avec ses besoins et sa stratégie commerciale.  
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Je déplore très sincèrement que, malheureusement, la direction de Lidl ne nous 

ait pas avertis plus tôt de son souci par rapport à ce magasin important pour les 

habitants du centre-ville. Mais quoi qu’il en soit, nous allons donc – et 

seulement à partir de maintenant – collaborer avec Lidl à la recherche recherche 

d’un nouveau lieu d’implantation dans le centre-ville.  

 

C’est d’autant plus important pour nous au regard de notre propre stratégie. 

Comme vous m’interrogiez précisément sur ce point, je vais rappeler ce qui 

constitue le fondement même de notre stratégie de développement commercial : 

conformément au plan qui vous a été présenté ici lors du dernier Conseil 

communal, la volonté d’avoir, dans le cadre de la ville à 10 minutes, une offre 

commerciale adaptée aux besoins des habitants – y compris ceux dont les 

revenus sont plus modestes – est extrêmement importante aux yeux de notre 

majorité. Il nous importe donc également de pouvoir disposer de ce type d’offre 

commerciale dans le centre-ville.  

C’est vrai qu’il reste deux magasins Lidl dans le pentagone, mais situés à plus 

ou moins un kilomètre du noyau commercial actuel – ce qui, je m’en rends bien 

compte, est compliqué en termes de mobilité pour beaucoup d’habitants.  

Nous allons maintenant pouvoir aider Lidl à rechercher une nouvelle 

implantation, mais cela ne va évidemment pas se faire en 15 jours parce que ses 

besoins techniques en termes de mètres carrés de surface commerciale sont 

compliqués. Il faudra être particulièrement attentif à l’évolution des projets 

immobiliers pour pouvoir y répondre.  

 

Un autre aspect concerne le bâtiment proprement dit. Il n’appartient pas à la 

Ville, comme je l’ai parfois entendu dire : c’est bien le groupe Lidl qui en est 

propriétaire. Nous allons travailler avec l’asbl Entreprendre.brussels afin 

d’attirer un projet pertinent dans ces locaux – commercial ou non, cela reste à 

déterminer. Je vous remercie. 
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Mme Dhont.- Je veux seulement répéter ce que les clients m’ont dit : par 

rapport à l’argument que le magasin ne correspond plus aux besoins, qu’il est 

trop petit, c’est justement un avantage à leur yeux. Les clients, eux, sont très 

contents avec ce qu’il y a là maintenant, avec l’offre tel qu’elle existe dans le 

magasin.  

 

Et en effet, les autres magasins Lidl du pentagone sont hors d’atteinte : moi-

même, je dois prévoir tout un trajet en tram ou en bus pour arriver à celui qui est 

le plus proche, alors que celui-ci est à portée de marche. 

Donc, la question reste entière : j’ai lu dans La Capitale que vous avez eu un 

entretien avec les responsables de Lidl et vous venez de le confirmer. Ce que 

ces gens veulent savoir, c’est ce que vont devenir les rues aux alentours. Est-ce 

que le quartier aura encore une dimension populaire au niveau des 

supermarchés, des magasins où ils peuvent faire leurs courses en fonction de 

leurs moyens ?  

 

Au-delà du seul cas de ce Lidl, leur grande préoccupation est qu’ils craignent 

que tous ces magasins plutôt démocratiques et bon marché soient petit à petit 

voués à disparaître étant donné l’aménagement de toute la zone piétonnière.  

 

M. Maingain, échevin.- Comme je l’ai dit, madame Dhont, les explications de 

la fermeture sont celles du groupe Lidl, pas de la Ville. Vous demandez 

pourquoi, comment et si on pourrait trouver une alternative, mais eux estiment 

que la surface est aujourd’hui trop petite pour le fonctionnement du magasin. En 

fait, ce sont surtout des zones logistiques qui leur manquent le plus, nous ont-ils 

expliqué.  

 

Alors est-ce que la Ville a toujours la volonté de maintenir ce type d’offre dans 

le centre-ville ? Je vous ai répondu oui : nous voulons une ville à 10 minutes, où 
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l’offre commerciale répond aux besoins des habitants, y compris en fonction de 

leurs revenus, et donc ce genre de magasin a toute sa place en ville.  

Et nous allons maintenant pouvoir nous mettre à la recherche une implantation, 

mais cela prend forcément du temps et on ne pourra évidemment rien résoudre 

d’ici fin février. Mais oui : on va poursuivre nos efforts.  

Et il y a encore des offres disponibles socialement, parfois un peu moins loin, 

dans le bas des Marolles, par exemple avec le grand marché bio rue des 

Tanneurs. Je sais que ce n’est peut-être pas idéal, mais ça évite de devoir monter 

jusqu’au Lidl de la rue Haute.  

 

Enfin, si on avait été averti plus tôt, c’est vrai qu’on aurait peut-être pu trouver 

des solutions avant la fermeture. Mais on l’a malheureusement appris en même 

temps que vous, les travailleurs et les clients. Il ne reste plus qu’à s’activer pour 

trouver des solutions – c’est en tout cas la volonté politique de ce Collège. 

 

Mme Dhont.- Bien, merci. Je tiens en tout cas a saluer ces travailleurs pour tout 

le service qu’ils ont rendu à la clientèle.  

 

Question de Mme VIVIER concernant la conférence du 10 mars prochain 

sur la gestation pour autrui ou GPA 

 

Mme Vivier.- Monsieur le Président, envisager de recourir à une mère porteuse 

pour avoir un enfant n’est pas une décision facile, n’est pas chose aisée. Les 

raisons qui peuvent mener à cette décision, justement, sont nombreuses, 

complexes et délicates, et la mise en place de cette gestation pour autrui 

également.  

Il s’agit d’une thématique qui mérite une réflexion très profonde et, surtout, 

beaucoup de délicatesse.  
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Le 10 mars prochain, en collaboration avec l’échevinat de l’égalité des chances 

de la Ville de Bruxelles, était prévue une conférence sur ce thème, sur la 

gestation pour autrui ou « GPA », comme on l’appelle. Mais au vu du titre, la 

façon d’aborder cette question difficile paraît pour le moins caricaturale : « La 

GPA ? Quelle nouvelle forme de marchandisation, voire de traite des femmes et 

des enfants ? »  

 

Le débat, si j’ai bien compris, aurait été annulé, mais je reste cependant 

interpellée et tiens dès lors à vous poser les questions suivantes :  

 

Est-ce vraiment le choix assumé de la Ville de Bruxelles d’instruire ainsi à 

charge plutôt qu’ouvrir le débat ? 

Assumez-vous cette position publique peu respectueuse des parents qui ont dû 

faire le choix de la GPA, des femmes qui ont accepté de permettre à des parents 

d’avoir des enfants, des belles histoires qui en sont nées, mais aussi des enfants 

eux-mêmes ?  

Faut-il vraiment juger sans débattre ? Toutes les histoires ne sont pas belles, 

mais il y en existe néanmoins.  

Je pense qu’il faut pouvoir parler des deux cas sans juger dès le départ. Mais 

surtout, étant donné que nous avons été interpellés, je suppose que vous l’étiez 

peut-être autant que nous. Que répondez-vous aux personnes concernées, qui se 

sentent attaquées, discriminées par le ton affiché d’emblée par cette 

conférence ? Merci d’avance pour vos réponses. 

 

Mme Mutyebele, échevine.- Merci beaucoup pour votre question, chère 

collègue. Je voudrais vous rassurer sur le fait que j’ai directement réagi et qu’il 

n’est pas question de remettre en cause les familles concernées ou leur parcours. 

Et à ce jour, aucun subside ne sera accordé à l’organisation qui avait projeté 

d’effectuer cette conférence tant qu’elle ne change pas l’intitulé et la manière 
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d’aborder cette thématique, qui est très importante pour moi également. 

 

La Ville de Bruxelles, et tout particulièrement mon échevinat, ont pour objectif 

l’inclusion et la valorisation des diversités, qui font la richesse de notre 

territoire. La Ville n’a jamais eu pour vocation de militer contre la gestation 

pour autrui, bien au contraire.  

Sur une note tout à fait personnelle, ma famille ayant été directement concernée 

par le sujet, je tiens également à dire combien je suis favorable à la GPA et 

sensible à la portée d’une telle démarche.  

 

Pour revenir à cette activité, elle a été sélectionnée dans le cadre de la Semaine 

du droit des femmes (SDDF), dont le thème est, cette année est : « La 

maternité : choix, enjeux, préjugés ». Notre objectif est de pouvoir aborder la 

GPA dans toutes ses dimensions et sa complexité, informer nos concitoyens sur 

les difficultés particulières auxquelles peuvent être confrontées les personnes 

qui souhaitent y faire appel et aborder, par ailleurs, les enjeux législatifs belges 

en regard d’autres législations nationales, ainsi que les possibles dérives parfois 

mises en place par des personnes mal intentionnées et peu respectueuses du 

droit des femmes.  

 

Notre volonté était évidemment d’approcher ces questions dans un cadre serein 

et respectueux des parcours de nombreuses familles, parents et enfants 

directement concernés par la GPA ou qui pourraient l’envisager. Nous avons 

estimé que L-Tour, partenaire de la Ville depuis de nombreuses années, était 

apte à réaliser cet exercice en tant qu’association reconnue et membre de la 

plateforme Rainbow, tout d’abord, mais aussi par son engagement envers les 

droits des personnes LGBTQI+, lesquelles en souffraient jusqu’ici sans aucun 

doute.  
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Alertés par le message de plusieurs citoyens et organisations, nous avons 

immédiatement pris contact avec l’association pour vérifier l’orientation et nous 

en étonner fortement. En réaction, même si aucun subside n’a encore été 

octroyé à ce projet, nous avons demandé que toute publicité soit suspendue 

jusqu’à nouvel ordre et informé l’asbl que la Ville et mon échevinat ne 

pouvaient soutenir cette conférence sous sa forme actuelle. Mais notre souhait 

reste néanmoins de pouvoir parler de cette thématique lors de la SDDF et nous 

avons laissé l’opportunité à L-Tour de nous faire une proposition en ligne avec 

la politique de la Ville, car il est évident que le débat autour de la GPA mérite 

beaucoup mieux.  

 

Dans le cas où un nouveau projet serait éventuellement proposé et validé, soyez 

sûre que notre administration et mon cabinet en assureront un suivi rapproché. 

Un rapport sera rédigé pour garantir l’objectivité de débats non partisans, que 

des familles ayant eu recours à la GPA en Belgique aient également pu 

s’exprimer et que la discussion ait principalement porté sur une réflexion 

constructive et dénuée de tout amalgame ou préjugé.  

Merci. 

 

Mme Vivier.- Merci, madame l’échevine, pour ces réponses et ce partage 

d’informations personnelles – j’ai manifestement bien fait de poser la question. 

Bien que déçue par le parti pris dommage et dommageable affiché par cette 

association, je suis néanmoins rassurée par vos propos sur la compréhension de 

la complexité de cette thématique.  

 

J’espère donc que ça n’arrivera plus et, surtout, que les personnes concernées 

qui se sont éventuellement senties heurtées seront rassurées également. 
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Mme Mutyebele, échevine.- J’ai personnellement pris contact avec chacune des 

personnes qui nous ont interpellés. Et il va de soi que la Ville est attentive à ce 

que les débats se déroulent correctement et dans le respect de toutes les 

positions. 

 

Question de M. ERGEN relative à l’évaluation des rues scolaires de la Ville 

de Bruxelles 

 

M. Ergen.- Monsieur l’échevin, sauf erreur de ma part, la Ville a initié jusqu’à 

ce jour trois tests de rues scolaires : le premier juste après les vacances de 

printemps dans la rue de Molenbeek, le second en date du 23 août dernier dans 

la rue de Flandre et le troisième en septembre 2021 dans la rue de l’Aurore, où 

se trouvent les écoles maternelle et primaire Catteau-Aurore.  

 

Dans la foulée de cette troisième phase de test, vous avez lancé une enquête en 

ligne relativement simple qui s’est terminée le 25 janvier 2022. J’ai été 

interpellé par des parents d’élèves de l’école Catteau-Aurore qui étaient assez 

contrariés parce qu’ils ne comprenaient pas pourquoi la phase test avait été 

prolongée alors que les résultats de l’évaluation n’avait pas encore été publiés. 

Suite à leur interpellation, j’ai consulté ce questionnaire et je m’étonne, comme 

nombre de parents, que l’on n’ait pas osé sonder ouvertement l’opinion des 

citoyens sur la poursuite ou non de cette initiative.  

En effet, il est par exemple demandé si les parents trouvent que les abords des 

écoles se sont améliorés depuis l’inauguration du test, s’ils ont des suggestions 

pour améliorer la rue scolaire dans le futur, mais absolument pas si oui ou non 

ils veulent que cette rue devienne une rue scolaire.  

Pour ces raisons, je souhaiterais vous poser les questions suivantes : 
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Est-ce qu’il y a eu une évaluation à la fin des deux premiers tests ? Et si oui, 

quels en étaient les résultats ? Est-ce que ces tests ont été concluants ?  

 

Avez-vous déjà les résultats de l’évaluation du test effectué dans la rue de 

l’Aurore ? Si oui, pourriez-vous nous les communiquer ? Est-ce qu’on observe 

qu’une grande majorité de parents venant déposer leurs enfants en voiture aient 

changé ou non de moyen de transport ? Dans quelle mesure les résultats de cette 

évaluation contribueront à l’élaboration du plan définitif ou de son arrêt ?  

 

En dehors de ces trois rues, d’autres tests similaires sont-ils menés 

actuellement ? Et, enfin, y a-t-il des demandes en cours pour d’autres rues 

scolaires ?  

Merci d’avance pour vos réponses. 

 

M. Dhondt, échevin.- Monsieur le conseiller, vous avez posé beaucoup de 

questions et je ne suis pas sûr de parvenir à vous donner toutes les réponses 

dans le temps imparti. N’hésitez pas à m’interrompre si je suis trop long, 

monsieur le Président, et je propose alors de transmettre par e-mail les réponses 

qui manqueraient éventuellement à M. Ergen. 

Une phase test de la rue scolaire a été réalisée à l’automne 2021. Étant donné 

que l’évaluation était toujours en cours début janvier, il y avait effectivement 

une interrogation légitime des parents concernant la fin ou la poursuite du test. 

Afin de clarifier la situation, une communication a été faite auprès des parents 

via l’école, afin de préciser que la rue scolaire était mise en pause en attendant 

la finalisation de l’évaluation.  

 

Je me propose de vous envoyer par e-mail les résultats d’évaluation des tests 

réalisés rue de Molenbeek, rue de Flandre, ainsi que dans les quartiers Tivoli et 

Reper-Vreven.  
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Le rapport d’évaluation est en cours de finalisation, avec retour de la police, 

enquête en ligne et autres retours des parents, habitants et directions d’école et 

observations de terrain. Il sera ensuite présenté au Collège pour décider de la 

pérennisation ou non de la rue scolaire qui serait alors gérée avec une borne 

subsidiée par la Région, accompagnée de mesures de sécurisation au carrefour 

du bas de la rue de l’Aurore, tant sur la Ville que sur Ixelles.  

Les premières données recueillies semblent indiquer que les avis des écoles, de 

la police et des habitants sont plutôt positifs, avec dans certains cas des 

demandes d’amélioration. Pour ce qui concerne les parents, les avis sont 

davantage partagés entre ceux qui constatent les aspects positifs de la rue 

scolaire et ceux qui n’y voient pas d’aspects positifs. Indépendamment de leur 

avis plutôt positif, plusieurs parents demandent une amélioration du carrefour 

en question, ce à quoi travaille le service des travaux de voirie de la Ville en 

collaboration avec son homologue ixellois.  

Plusieurs parents d’élèves ont déclaré que leurs enfants ont changé de moyen de 

déplacement depuis la mise en place du test, d’un mode motorisé à un mode 

actif : marche, trottinette, vélo et tram ont été mentionnés.  

 

Étant donné qu’il s’agissait d’un test, il est évident qu’une pérennisation 

permettra de renforcer ce transfert modal. Avant de mettre en place une rue 

scolaire définitive, l’objectif était de mettre en place un test afin d’évaluer la 

pertinence et l’impact du projet. Il est donc évident que l’évaluation et les 

retours des différents usagers et acteurs seront pris en compte en cas de 

pérennisation de la rue scolaire.  

 

D’autres tests et projets similaires sont en cours : rue du Canon, rue du Marais, 

rue des Riches Claires, quartier Tivoli, quartier Reper-Vreven, rue de Flandre, 

rue de la Clé et avenue Charles-Quint.  

Les détails de tous ces tests et évaluations vous seront transmis par e-mail.  
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Sur les demandes d’autres rues scolaires, il faut savoir qu’il y a deux ans, une 

lettre a été envoyée à toutes les écoles sur le territoire de la Ville leur demandant 

si elles étaient intéressées pour collaborer dans le cadre de ce projet de rue 

scolaire destiné à rendre plus sûrs les abords des écoles et les rues où nos 

enfants vont à l’école.  

 

Pour terminer, c’est un engagement et un principe phares de notre accord de 

majorité, à travers ce trajet qu’on essaye de mettre en œuvre pour la sécurité 

routière des usagers les plus vulnérables, c’est-à-dire nos enfants. 

 

M. Ergen.- Merci. Je n’ai plus rien à ajouter. Je n’ai rien contre les rues 

scolaires, mais je sais important de tenir compte des parents, dont certains n’ont 

justement pas d’autre option que des véhicules motorisés, que ce soit pour des 

enfants en très bas âge ou bien porteurs d’un handicap.  

Je crois qu’il est vraiment important d’écouter les parents qui n’adhèrent pas 

forcément au projet – pour des raisons valables, bien évidemment.  

Merci en tout cas à M. Dhondt pour ces réponses. 

 

Question de M. WAUTERS concernant l’état d’avancement du dossier de 

la fresque Annie Cordy dans le parc du même nom, ainsi que 

 l’état d’avancement du projet de réaménagement du parc 

 

M. Wauters.- Monsieur le Président. Le premier axe de ma question porte sur 

l’« épopée » de la fresque Annie Cordy. Le 10 février dernier, l’échevine Houba 

a annoncé sur les réseaux sociaux la clôture du processus participatif pour le 

choix de l’œuvre en hommage à Annie Cordy. Malgré que je sois habitant du 

centre de Laeken – et par ailleurs conseiller communal –, je n’avais pas le 

souvenir de la mise en place de cette consultation. 

Mais je n’en tire pas de conclusion hâtive. Après tout, personne n’est infaillible 
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et il est très possible que je n’aie pas été mis au courant parce qu’un toutes-

boîtes ou une quelconque information m’aurait peut-être échappé.  

Quoi qu’il en soit, sur les réseaux, les réactions allaient bon train à propos de ce 

fameux parc Annie Cordy. Les avis sur la fresque actuelle et celle proposée sont 

tranchés et les échanges croustillants évoquent une version laekenoise des 

aventures de Don Camillo et Peppone.  

 

Pour ma part, je n’entrerai évidemment pas dans des considérations esthétiques 

sur le choix même de ces fresques, l’ancienne ou la future, car en matière d’art, 

les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Ce qui m’interpelle, par contre, 

c’est le déroulé des événements qui, pour moi, ont été mal emmanchés depuis le 

début, c’est-à-dire en 2018, et qui démontrent un très clair manque de 

transparence, de sérieux et de saine gouvernance de la part de la Ville. C’est la 

raison pour laquelle je vous demande donc de bien vouloir fournir des 

précisions concernant le timing, les moyens de diffusion, le nombre de citoyens 

impliqués dans ce processus participatif et, évidemment, les éléments qui ont 

déterminé la décision par rapport au choix de la nouvelle fresque très colorée 

que j’ai pu apercevoir sur Facebook.  

Pour le deuxième pan de ma question, je vous interrogeais en juin dernier 

concernant le réaménagement du parc Annie Cordy, et notamment sur la 

mobilisation de certains riverains en tout cas qui s’opposaient au projet de serre 

tel qu’il était envisagé. Le lendemain, j’ai d’ailleurs assisté à une réunion sur les 

lieux et, parmi les arguments défendus par les personnes qui étaient présentes, 

j’ai retenu entre autres que la demande était de diminuer la surface de la serre 

pour permettre d’agrandir l’espace de dégagement entre la gare de Laeken, ou le 

site gare de la Maison de la création, et la serre.  

La réduction de la hauteur de la serre était demandée, mais également que celle-

ci soit exclusivement consacrée à l’agriculture urbaine et que l’espace horeca 

prévu soit abandonné afin de ne pas concurrencer, d’une part, la cafétéria de la 



 

Page 118 sur 148 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 21/02/2022 

Maison de la création et, d’autre part les différents établissements situés sur ou à 

côté du parvis, déjà fort impactés par la crise COVID.  

 

Où en êtes-vous dans ce dossier ? Des modifications ont-elles été opérées en 

fonction du retour des riverains ? Prévoyez-vous d’améliorer l’éclairage du 

parc, et éventuellement de le clôturer afin de fermer pendant la nuit pour éviter 

que les serres ne soient trop rapidement vandalisées ?  

 

Prévoyez-vous aussi la création d’un parcours canin, d’un cani-site ?  

Et, puisque l’espace contigu au parc Annie Cordy revient régulièrement sur le 

devant de la scène pour son état de délabrement et les dépôts clandestins qui y 

sévissent depuis plus de 25 ans, pouvez-vous nous dire – je m’adresse presque à 

trois échevins à la fois – où en est la rénovation du passage Chambon également 

prévu dans le cadre du contrat de quartier Bockstael ?  

Merci d’avance pour vos réponses. 

 

Mme Houba, échevine.- Merci pour cette question. Je vais répondre point par 

point : 

- Par rapport au timing, un vote participatif pour le choix de la nouvelle œuvre 

en hommage à Annie Cordy a été organisé sur le site internet de la Ville du 13 

décembre 2021 au 7 février 2022.  

- Concernant les moyens de diffusion, on a informé le public du lancement du 

vote participatif via un communiqué de presse repris dans de nombreux médias, 

mais également sur les sites web de la Ville, du parcours Street Art et nos divers 

réseaux sociaux. 

Je partage évidemment votre préoccupation relative à la fracture numérique et 

m’engage à ce que toutes les informations concernant l’inauguration de la 

nouvelle fresque soient communiquées suffisamment en amont aux riveraines et 

aux riverains.  
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- Je pense que l’ancienne gare de Laeken, récemment rouverte, sera sans doute 

un bon relais dans le quartier par rapport à ce projet. 

- Concernant le nombre de citoyennes et citoyens qui ont participé au vote, ils 

sont exactement au nombre de 1.356. 

- Par rapport aux éléments qui ont permis d’aboutir à la prise de décision, le seul 

élément pris en compte, est le résultat des 1.356 votes exactement récoltés, 

selon la répartition suivante : 43 % pour la proposition de la nouvelle fresque 

d’Amandine Lesay (ou Lévy), 32 % pour la proposition de la statue d’Isabelle 

de Bellefroid et 25 % pour la reproduction à l’identique de la fresque 

actuellement existante qui avait été réalisée par FSTN (ou Fiston, alias Pierre 

Coubeau). 

Ce choix a été entériné par le Collège en sa séance du 10 février 2022. 

 

M. Wauters.- Merci madame l’échevine. Et concernant l’aménagement du 

parc ? 

 

M. le Président.- Les réponses à la deuxième partie de vos questions relèvent 

de l’échevin Pinxteren, mais celui-ci a inopinément dû quitter notre assemblée. 

M. Wauters.- Dans ce cas, je propose qu’il me réponde éventuellement par écrit 

– et je serai heureux de le lire parce que c’est une partie importante de la 

question. Je remercie Mme Houba pour ces précisions sur le timing et le 

processus de participation, ainsi que pour avoir anticipé ma réaction : la fracture 

numérique, c’est un fait, est vraiment dramatique, et d’autant plus qu’une partie 

de la population concernée par cette question est parfois plus âgée, voire privée 

d’accès à ce genre de médias.  

 

Toutefois, je voudrais quand même revenir un peu sur le fond du sujet parce que 

vous avez un peu éludé la question. Je disais que c’était mal emmanché parce 

que, si on réfléchit bien, le 8 juillet 2018, c’était en pleine campagne pour les 
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élections communales. Annie Cordy était d’ailleurs présente et je me souviens 

de cette journée torride, plutôt sympathique et populaire – dans le sens positif 

du terme.  

 

À cette époque, quasi tous les échevins de la majorité sortante, qui était 

composée des partis PS, sp.a, MR et Open Vld, étaient sur place et se 

bousculaient pour figurer au premier rang auprès d’Annie Cordy. Mais on 

s’est bien gardé à ce moment-là d’annoncer le caractère temporaire de cette 

fresque et c’est bien là le problème, car on savait déjà alors que le parc allait 

être réaménagé – et même depuis longtemps.  

On savait aussi pertinemment que le bâtiment sur lequel la fresque avait été 

peinte ne ferait certainement plus partie du futur aménagement du parc : les 

riverains s’étaient effectivement mobilisés et proposaient un plan de sauvetage, 

qui a été rejeté.  

Et aujourd’hui, on leur explique que c’est un problème d’amiante, etc. Mais 

selon eux, en s’appuyant sur l’analyse du rapport technique, cet amiante 

n’empêcherait pas de sauvegarder la fresque.  

 

Bref, et toujours sans débattre de l’aspect esthétique de la question, je ne peux 

que comprendre l’émotion que cela suscite auprès des riverains et des 

admirateurs d’Annie Cordy, pour qui la fresque actuelle témoigne d’une journée 

qui est gravée dans leur cœur.  

Leur mécontentement me semble légitime parce que selon moi, ce n’est pas du 

tout un exemple de bonne gouvernance qui s’est échelonné sur deux 

législatures, deux majorités différentes.  

 

« Ça n’ira peut-être pas mieux demain », dirais-je, paraphrasant Annie Cordy 

dans l’une de ses chansons, et pour parler de la confiance que pourrait avoir la 

population envers le monde politique. C’est assez dommage, mais c’est le 
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constat que je dresse sur cette question de la fresque, même si demain, elle sera 

peut-être très colorée, très sympathique, mais surtout placée à un autre endroit. 

Et en tout cas, cela créera toujours une frustration auprès des habitants du 

quartier qui, vraiment, auraient voulu qu’on les écoute.  

Je vous remercie. 

 

Vraag van dhr. VANDEN BORRE betreffende de graffiticriminaliteit aan 

de Kunstberg 

 

M. le Président.- Avec l’accord de l’auteur, cette question est transformée en 

question écrite. 

 

Vraag van mevr. DEBAETS betreffende de incidenten in de buurt van het 

Anneessensplein waarbij politiewagens met molotovcocktails 

 bestookt werden 

 

M. le Président.- Avec l’accord de l’auteur, cette question est transformée en 

question écrite. 

 

Question de M. WEYTSMAN relative aux mesures prioritaires dans la 

lutte pour la mise à l’emploi et le renforcement des formations 

 

M. Weytsman.- Merci, monsieur le Président. Pour mon groupe, ces questions 

sont évidemment des priorités absolues. Je trouve qu’on ne débat pas 

suffisamment au sein de cette assemblée des leviers communaux qui permettent 

de participer, comme le titre l’indique, à la « lutte pour la mise à l’emploi », 

comme je l’appelle, et au renforcement des formations.  
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On a voté ensemble l’urgence climatique et économique, et vous vous souvenez 

à quel point c’était important pour notre groupe de pouvoir lier les deux. Il faut 

reconnaître que la crise est passée par là et a frappé encore davantage, de plein 

fouet, toute une série de politiques et d’acteurs économiques, dont on débat 

souvent ici.  

 

Rappelons quand même quelques chiffres – les derniers dont je dispose datent 

de 2019 et n’étaient pas fameux, mais peut-être en avez-vous de plus récents, 

monsieur l’échevin ? C’est une première question.  

Donc, le taux de chômage sur la Ville de Bruxelles, parmi les 15-64 ans, 

s’élevait à 17,5 %, soit 2 % de plus par rapport à la Région bruxelloise, 5 % de 

plus que dans la population active en Wallonie et plus de 12 % en plus qu’en 

Flandre.  

 

Et en y regardant de plus près, grâce à un outil assez intéressant qu’est le 

monitoring des quartiers – ces données datent de 2018, mais vous avez peut-être 

mieux, monsieur l’échevin –, on parle de taux de chômage qui peuvent atteindre 

26 % dans l’est du vieux Laeken, 30 % à Anneessens et jusqu’à 32 % dans les 

Marolles.  

S’il fallait faire une démonstration de l’importance et de la priorité de notre 

action, je pense qu’elle est ici flagrante. D’où ces questions : 

 

1. Disposez-vous de chiffres plus récents ? Ce monitoring est important. 

 

2. Quelle politique la Ville met-elle justement en œuvre pour stimuler le taux 

d’emploi ? 

On en parle beaucoup au niveau fédéral, mais on oublie que les Communes et 

les Villes ont des leviers aussi importants.  
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3. Quels sont les résultats des nouvelles initiatives que vous avez prises depuis 

le début de cette législature ? C’est l’occasion de nous les présenter, monsieur 

l’échevin. Comme le mentionne notre accord de majorité, bien que les 

compétences de la mise à l’emploi et de la formation relèvent principalement 

des Régionales et des Communautés, la Ville dispose de différents leviers en 

termes d’information, orientation, formation et également pour insérer les 

demandeurs d’emploi dans le but de faciliter leur accès au marché du travail. 

 

4. Pour chacun des points sus-mentionnés, quels sont les résultats finalement 

obtenus ? 

 

Une fois n’est pas coutume, monsieur le Président : je vais citer ci-dessous trois 

paragraphes de votre accord de majorité, parce que je les partage. Je pense que 

ce sont des priorités et ça me permet de demander au Collège où ils en sont.  

Dès le début de la législature, le Collège s’était donc engagé à :  

- « Procéder à un état des lieux, une analyse des collaborations et une définition 

des missions et des actions des acteurs de l’emploi et de la formation publique, 

parapublique et privée, dans le but de renforcer les synergies et l’efficacité des 

stratégies politiques de chacun de ces acteurs. ». 

C’est le début : on s’attendait à ce que le nouveau Collège examine et analyse.  

- « Créer au niveau communal une instance unique de concertation 

interprofessionnelle locale, remplaçant toutes les autres instances locales où les 

interlocuteurs sociaux interprofessionnels sont invités à siéger. » C’est bien plus 

ambitieux. Où en êtes-vous, monsieur l’échevin ? 

 

- Et enfin, « Renforcer les collaborations entre la maison de l’emploi, les 

services publics de l’emploi et de la formation, la mission locale, l’agence 

locale pour l’emploi, les écoles du qualifiant, de promotion sociale et du centre 

d’apprentissage pour adultes. » 
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C’est dire s’il y a de nombreux acteurs actifs dans les questions de formation. 

Ils sont tous prioritaires, mais c’est parfois un peu flou quant aux missions de 

chacun et surtout quant aux liens et au renforcement des collaborations à venir.  

 

Où en êtes-vous également par rapport à l’avancement de ces objectifs ?  

Je vous remercie. 

 

M. Maingain, échevin.- Merci, monsieur le conseiller et député. Comme vous 

le faites remarquer, c’est vrai que la politique de mise à l’emploi et de formation 

est d’abord et avant tout une compétence régionale. C’est donc à ce niveau que 

l’on dispose des principaux leviers pour agir sur l’évolution des taux de 

chômage et d’emploi.  

 

Le rôle de la Ville dans cette politique est d’apporter une ligne d’action 

supplémentaire, en particulier pour les personnes les plus éloignées du marché 

de l’emploi, ce qui explique que notre action est plus limitée et plus ciblée sur 

un nombre restreint de chercheurs d’emploi, la Région mettant en place les 

grandes politiques d’activation de ces derniers. Mais la politique de la Ville est 

toutefois déployée en concertation et de manière cohérente avec les politiques 

régionales. 

 

Cette action locale est au cœur de nos priorités et d’autant plus au vu de la crise 

économique provoquée par la crise sanitaire. Nous avons été, par exemple, la 

première Commune à maintenir notre maison de l’emploi ouverte pendant toute 

la crise COVID pour assurer en présentiel l’accompagnement de nos chercheurs 

d’emploi. Nous avons obtenu que l’antenne locale d’Actiris reste également 

ouverte en présentiel au sein de la maison de l’emploi, sur rendez-vous, pour 

maintenir notre nécessaire politique de proximité afin de continuer à aider les 

chercheurs d’emploi qui connaîtraient des difficultés, dues notamment à la 



 

Page 125 sur 148 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 21/02/2022 

fracture numérique. 

 

Des chiffres en effet plus récents que ceux que vous citez indiquent que le taux 

de chômage – c’est la bonne nouvelle ! – est au plus bas sur tout le territoire, 

tant de la Ville que de la Région bruxelloise.  

 

Pour la Région, ce taux était de 15,8 % en janvier 2021 et est tombé aujourd’hui 

(inaudible) à 15 %, ce qui correspond à une diminution du nombre de 

demandeurs d’emploi de quelque 4,5 % ; et pour la Ville, ce taux était de 17,9 % 

en janvier 2021 et de 17 % en janvier 2022, soit une baisse de 5 %. 

 

Ainsi, nous affichons une baisse du taux de chômage supérieure à la moyenne 

régionale. En comparant les quartiers, le taux de chômage a baissé en un an de : 

 

- 5 % au centre-ville ; 

- 3,7 % à Laeken ; 

- 1,3 % à Haren ; 

- et 8 % à Neder-over-Heembeek. 

 

M. Weytsman.- S’il vous plaît, pour toute clarté, ces diminutions s’entendent-

elles en valeurs absolues ou relatives ? 

 

M. Maingain, échevin.- En valeurs relatives. 

 

Le taux d’emploi connaît également une augmentation – c’est important de le 

souligner – de 2 % en Région bruxelloise, de même qu’en Flandre et en 

Wallonie. Nous suivons donc la même tendance que dans les autres Régions. 
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Mais tout n’est pas gagné pour autant et il faut continuer à stimuler le taux 

d’emploi et la formation professionnelle. De janvier 2019 à décembre 2021, la 

mission locale a accompagné individuellement plus de 5.000 chercheurs 

d’emploi, avec 50 % de « sorties positives » sur 2021, à savoir des candidats qui 

ont soit retrouvé de l’emploi, soit entrepris une formation professionnelle.  

 

En ce qui concerne les modules d’accompagnement par groupes, la mission 

locale affichait un taux de  sortie positive de : 

 

- 86 % en 2019 ; 

- 60 % en 2020 ; 

- et 63 % en 2021 . 

 

Toujours entre janvier 2019 et décembre 2021, si on prends par exemple les 

contrats (inaudible) sur lesquels on travaille beaucoup, notamment dans le 

milieu ouvrier où on sait qu’il y a une forte demande de main-d’œuvre 

(inaudible) la formation, 111 ouvriers ont obtenu un contrat d’insertion et 44 

sont en poste, dont 28 ont trouvé un emploi en formation. 

 

Afin de mieux former et orienter – et comme vous l’avez souligné, c’était l’une 

des missions que nous nous étions fixées –, nous avons entrepris de nombreuses 

actions. 

 

Pour repenser les parcours de formation des Bruxellois, nous avons eu pour 

objectif depuis le début de la législature d’identifier les métiers en pénurie ou 

d’avenir, et détecter les besoins au niveau local en vue d’améliorer les 

formations. Le public spécifique auquel on s’adresse est plus demandeur d’une 

trajectoire de « pré-formation », ou « soft skills », pour embrayer ensuite sur les 

formations coordonnées par Bruxelles Formation. C’est là que nous avons 
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vraiment un rôle complémentaire qui permet d’aller vers ces métiers. 

 

Sur la base d’une étude d’Agora, on a identifié des métiers d’avenir dans les 

secteurs médical et numérique, entre autres, et nous proposons aujourd’hui des 

pré-formations ou formations vraiment axées sur ces métiers ou des métiers en 

pénurie, aussi en mode post-COVID, dans des secteurs comme l’horeca ou la 

logistique urbaine, sur lesquels nous centrons nos formations. 

 

Pour des modules d’accompagnement spécifique aux métiers en pénurie, par 

exemple, 416 (?) chercheurs d’emploi sur les 572 suivis par la mission locale 

ont trouvé soit une formation, soit un emploi entre 2019 et 2021. 

 

La maison de l’emploi a aujourd’hui triplé le nombre de modules 

d’accompagnement orientés sur les métiers en pénurie par rapport à 2018, avec 

la volonté d’inclure ces métiers dans les secteurs de logistique, vente, nettoyage, 

programmation informatique. Mais il y aussi les « vitrines de savoir-faire », une 

méthode extrêmement productive avec certains chercheurs d’emploi plus 

éloignés du marché de l’emploi. Ces  vitrines permettent de leur faire rencontrer 

les employeurs du secteur privé de manière un peu différente qu’en envoyant 

simplement un CV, ce qui est parfois plus compliqué pour les chercheurs 

d’emploi éloignés. Elles ont permis, sur un total de 191 chercheurs d’emploi, à 

115 personnes de trouver un emploi. 

La maison de l’emploi promeut aussi des formations qualifiantes comme agent 

de gardiennage – on sait que c’est extrêmement important. Nous continuons à 

organiser ces formations qui ont de très bons débouchés. En termes de sorties 

positives, nous sommes à plus de 90 % par rapport à ces différents axes. 

 

Une attention particulière a été portée à la lutte contre l’exclusion numérique. 

La fracture numérique est un enjeu auquel nous avons répondu, premièrement 
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en activant des espaces publics  numériques (EPN), et certainement pendant 

toute la période de crise COVID.  

Ces dernières années, quelque 1.017 (?) personnes ont fréquenté les EPN de la 

centrale de l’emploi. L’antenne des Marolles en a quant à elle accompagné 400, 

avec 220 sorties positives pour ce quartier spécifique. 

 

Enfin, afin de répondre à l’enjeu numérique et promouvoir l’apprentissage des 

nouvelles technologies auprès des publics fragilisés et les former ensuite aux 

métiers numériques, des projets comme Allo-Digiparcours, en collaboration 

avec les autres maisons de l’emploi de la Région.  

D’autres partenariats sont initiés ou le seront d’ici peu à l’intention des publics 

cibles, ainsi que diverses formations à la mission locale ou la centrale de 

l’emploi, et nous développons aussi les projets Laekengeek et Digital Squad 

dans le cadre du contrat de quartier Héliport-Anvers, ou encore le projet Girls 

Lead qui a été soutenu par le plan de relance et l’appel à projet Smart City. Ce 

sont des programmes de formations spécifiquement dédiés à ces thématiques. 

 

On a aussi travaillé sur l’envie d’entreprendre en vue d’encourager activement 

des chercheurs d’emploi à finalement créer leur propre emploi. Le partenariat 

avec JobYourself a permis de créer 10 sociétés en 2020, malgré la crise 

sanitaire, et de fonder en 2021 le kiosque actuellement présent sur la zone 

piétonne du centre.  

 

Nous avons également, grâce à notre plan de relance, accompagné microStart 

qui a pu financer 48 nouveaux entrepreneurs sur le territoire de la Ville. 

 

En ce qui concerne les synergies de fonctionnement interne, par rapport aux 

extraits de l’accord de majorité que vous citiez, la collaboration entre les 

différents acteurs de la maison de l’emploi a été renforcée, notamment en 
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organisant des projets communs avec d’autres partenaires privés ou associatifs 

issus de différents secteurs, ce qui a permis de favoriser la transversalité de 

toutes nos structures. 

 

La commission zonale du centre, qui permet la concertation interprofessionnelle 

de nombreux acteurs de l’insertion socioprofessionnelle (ISP), contribue à 

coordonner la réflexion sur les problématiques locales en termes d’emploi et de 

formation.  

L’objectif est d’encourager la réflexion sur les défis du secteur ISP et 

d’entretenir un réseau de qualité dans la zone du centre. C’est en effet ce que 

nous devons maintenant permettre d’élargir pour englober, comme le visait 

l’accord de majorité, l’ensemble des acteurs professionnels, ou en tout cas 

interprofessionnels. 

 

Voilà, monsieur le conseiller, un aperçu des actions que démultiplient la Ville et 

mon échevinat pour aider les chercheurs d’emploi et renforcer les synergies 

entre les structures concernées, améliorer la pré-formation et la formation axées 

sur les besoins réels des différents acteurs économiques et les métiers en 

pénurie. 

Il reste toutefois beaucoup à faire et la deuxième partie de mon mandat nous 

permettra de déployer ces politiques, y compris sur certains points de l’accord 

de majorité que vous avez cités. Mais je ne doute pas que vous me permettrez, 

lors d’un prochain échange, de vous faire part de l’évolution du travail 

effectivement mené en la matière. 

 

M. Weytsman.- Merci. C’est un sujet vraiment fondamental et qui mérite que 

nous en discutions bien plus avant, parce que c’est ce que les gens nous 

demande systématiquement dans les quartiers : un logement, un emploi pour 

l’un ou l’autre jeune en âge de s’autonomiser. On doit chaque fois les écouter et 
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les aider. On a un vrai rôle social et il faut s’efforcer des les orienter. 

On ne trouve pas forcément un logement, on ne crée pas d’emploi, mais on 

essaye d’aider les gens.  

C’est vraiment la principale question au quotidien, il faut le reconnaître, et les 

taux d’emploi et de chômage restent catastrophiques dans nos quartiers. 

 

Le but de ma question était de faire avec vous une première évaluation des 

politiques publiques et communales en la matière. Ceci dépasse d’ailleurs 

largement l’action de votre seul échevinat. Je crois qu’on devrait examiner les 

dix dernières années, parce que les taux de chômage étaient désastreux sur toute 

cette période. Et quand vous parlez d’une baisse de 5 % en valeur relative, cela 

veut dire qu’on est passé de 26 % en 2019 à 24,7 % dans un quartier comme 

Anneessens. Ensemble, nous ne pouvons pas nous en satisfaire – et je sais que 

c’est aussi votre opinion. Je crois que c’est vraiment primordial et je me 

permettrai effectivement de continuer à vous interroger et à vous faire des 

propositions pour m’assurer que nos politiques soient le plus efficaces possible 

en la matière. 

Je vous remercie. 

 

 

Question de Mme VIVIER concernant le projet de réaménagement de 

l’avenue de Stalingrad 

 

M. Maingain, échevin.- Bien que cela ait déjà été évoqué à propos du plan 

Good Move, je voulais revenir sur le cas de cette avenue parce que nous avons 

appris que le permis de bâtir pour le projet de réaménagement a été déposé. 

 

S’il était clair que ce quartier a bien besoin d’une rénovation, en particulier 

après les longs mois de chantiers qu’il subit en lien avec le métro, on a donc pu 
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observer qu’il est question de verdurisation, espaces piétons, pistes cyclables, 

etc. pour un lieu qui se veut plus accueillant. 

Il me reste cependant quelques questions :  

 

- Il semble que l’on prévoit une seule bande de voirie automobile. Qu’en sera-t-

il du point de vue de la mobilité ? Surtout en termes de report sur les artères 

environnantes – pas tant la petite ceinture mais plutôt les petites rues – dans les 

quartiers du centre et des Marolles. 

- S’il reste apparemment un minimum de stationnement, qu’en sera-t-il des 

places de livraison étant donné qu’il y a quand même un certain nombre de 

commerces et de restaurants dans l’avenue ? 

 

- C’est une artère commerçante qu’il sera par ailleurs fondamental, comme vous 

le savez, de revitaliser après les travaux. Au-delà du réaménagement et des 

indemnisations prévues pour le chantier, un plan de revalorisation commerciale 

est-il spécifiquement envisagé pour ce quartier ? 

 

- La sécurité est également problématique dans ce quartier, peut-être plus que 

dans d’autres endroits. Des pistes sont-elles mises en place pour y répondre à 

l’issue des travaux ? 

- Je dois relayer aussi une question que m’ont adressé les habitants sur 

l’éclairage qui semble être insuffisant le soir. Est-ce une situation temporaire et 

y a-t-il quelque chose de prévu pour rendre les lieux moins obscurs ? 

 

Outre le besoin de revaloriser le quartier pour ses habitants et commerçants, 

comme je l’ai déjà mentionné, c’est aussi une des entrées touristiques de la ville 

et nous espérons donc qu’il sera répondu à toutes les attentes exprimées par les 

personnes concernées. 

Merci. 
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Mme Persoons, échevine.- Merci pour ces questions, madame Vivier. Il est en 

effet prévu, après la fin des importants travaux de la ligne de métro, de débuter 

notre chantier d’aménagement pour redonner à l’avenue de Stalingrad sa gloire 

d’antan. Et grâce à un certain nombre d’interventions en matière de mobilité – 

j’y reviendrai plus loin –, nous réorganisons l’espace public en y créant 

davantage d’espaces verdurisés, mais également d’espaces dédiés aux piétons et 

aux cyclistes, ainsi que des terrasses pour l’horeca. 

Nous préservons les rangées d’arbres emblématiques qui structurent l’avenue et 

créons un parvis devant le palais du midi afin de mieux le mettre en valeur. 

 

Concernant le choix et les conséquences de la voie unique, l’objectif de 

conserver une seule bande de circulation avec un  sens opposé au niveau de la 

rue de la Fontaine est d’empêcher le trafic de transit sur l’avenue de Stalingrad. 

La circulation automobile aura dès lors une destination locale de desserte sur 

l’avenue même et les rues adjacentes, tout en garantissant les livraisons aux 

commerces et entreprises. 

 

Le sens opposé permet aussi de dissuader le trafic de transit sur les rues 

adjacentes comme les rues Frédéric Basse ou Sallaert, tout en garantissant la 

bonne desserte de la circulation locale et le caractère apaisé des rues du quartier. 

Pour rappel, dans le plan Good Move du pentagone, le boulevard Lemonnier 

reste quant à lui à double sens afin de garantir l’accessibilité à (inaudible) du 

pentagone. Bien entendu, nous prévoyons plusieurs zones de livraison pour les 

nombreux commerçants de la rue. 

 

 Cinq zones de livraison sont prévues sur l’avenue de Stalingrad entre le 

boulevard du Midi et la rue de la Fontaine et 3 entre celle-ci et la rue van der 

Weyden, auxquelles s’ajoutent 62 places de stationnement, 3 emplacements 

réservés aux taxis et 6 emplacements pour les personnes à mobilité réduite 
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(PMR). 

 

L’implantation des zones de livraison est déterminée avec les commerçants de 

l’avenue et celle des zones de stationnement tient compte des zones ou la 

densité des commerces est la plus forte. 

 

Concernant la sécurité dans le quartier, il faut savoir que la police y est en 

permanence très présente, tant en uniforme pour rassurer les commerçants et 

riverains qu’en civil pour des actions judiciaires répressives ciblées par la 

recherche locale et en particulier sur les actes de trafic de drogues et les auteurs 

de vols. Je ne peux pas vous fournir plus de détails sur ces dossiers qui sont 

suivis par le parquet. 

 

Avant de céder la parole à mon collègue pour d’autres précisions sur tout ce qui 

concerne les commerces, je conclurai en disant qu’on espère, après tous ces 

travaux très impactants pour ces derniers, créer un espace public apaisé au 

bénéfice de tous les commerçants, habitants et autres usagers. 

Merci. 

 

M. Maingain, échevin.- Il y a effectivement un enjeu commercial et pas 

seulement après le chantier. Il faut aussi continuer à soutenir la dynamique 

pendant celui-ci. On ne peut pas se contenter de faire le gros dos et je crois qu’il 

y a encore du travail qui nous attend sur ce chantier qui doit absolument être 

géré de façon exemplaire. Il y a certainement moyen de faire beaucoup mieux et 

de renforcer l’aide actuelle aux commerçants en plus de ce qui relève déjà de 

Hub.brussels et de la Région bruxelloise. 

 

Quoi qu’il en soit, ce réaménagement va apporter un mieux parce que ce projet 

a été construit avec les commerçants, que des améliorations y ont été intégrées 
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en termes de propreté – on en parle souvent dans ce quartier –, notamment grâce 

aux poubelles enterrées. Les zones de livraisons sont gérées et déterminées 

pendant et après le chantier. 

Et surtout, la revalorisation commerciale va être assurée grâce à ce 

réaménagement qui prévoit, en concertation avec les commerçants, de plus 

grandes terrasses, une situation apaisée et favorable à l’activité économique, 

ainsi qu’à la liaison entre la gare du Midi et le centre-ville qui va permettre 

d’animer aussi cette zone. 

 

Nous continuerons donc tout au long du chantier à soutenir le quartier, ses 

acteurs économiques et les projets qu’ils visent à mettre en place dans le cadre 

de la politique économique pour faire vivre l’artère commerçante du quartier 

Stalingrad qui est extrêmement importante pour nous et les acteurs économiques 

qui y sont actuellement présents. 

 

Mme Vivier.- J’aimerais toujours une réponse sur la faiblesse de l’éclairage et 

le caractère temporaire ou non de ce problème. 

 

Je trouve part ailleurs une très bonne idée de créer un parvis devant le palais du 

Midi qui a effectivement besoin d’être mis en valeur. Et il y a un côté rassurant 

dans vos propos sur la mobilité, le commerce et les livraisons. 

 

Et d’après ce que vous décrivez, j’ai l’impression qu’une vraie participation et 

coconstruction a cette fois été mise en œuvre avec les commerçants et habitants. 

On espère donc que ça continuera et se vérifiera par la suite. 

 

Par contre, je ne suis pas convaincue de ce que vous expliquez sur la présence 

de la police. Je ne doute pas de sa présence, mais je pense qu’elle est 

probablement insuffisante parce que nous continuons à recevoir des retours sur 
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l’insécurité. Comme on en parle depuis des années, celle-ci remonte 

manifestement puisqu’on sait que les faits qui surviennent dans le quartier 

Stalingrad remontent vers les Marolles et viennent probablement du centre. 

Il y a donc là un enjeu sur lequel nous devons vraiment travailler globalement 

dans tout le centre-ville et en tout cas au niveau de Stalingrad. 

 

Mme Persoons, échevine.- Sur l’éclairage, à propos des problèmes actuels qui 

vous ont été signalés, je vais devoir me renseigner avant de vous répondre. 

Mais pour ce qui est de la situation après le chantier, tout est prévu en matière 

d’éclairage dans le projet de réaménagement. 

 

Mais nous allons vérifier ce qu’il en est actuellement et si c’est nécessaire, nous 

nous efforcerons de résoudre le problème. 

 

Vraag van mevr. DEBAETS betreffende de verlichtingsproblemen aan het 

Fontainaspark en het vandalisme 

 

M. le Président.- Sur proposition de son auteur, il sera répondu à cette question 

par écrit. 

 

Question de M. WEYTSMAN concernant les mesures prises contre les 

cambriolages et braquages à Neder-over-Heembeek 

 

M. Weytsman.- En toute honnêteté, monsieur le Bourgmestre, bien qu’ayant 

assisté à une réunion sur la sécurité, une des raisons pour lesquelles je dois 

insister est que les habitants avaient déjà tiré la sonnette d’alarme. 

 

Je ne prenais pas la mesure de l’ampleur du phénomène à Neder-over-

Heembeek, mais ce week-end, deux habitants de Haren m’ont contacté pour me 
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dire à quel point eux aussi subissaient une série de cambriolages qui auraient eu 

lieu en pleine journée et en soirée. 

 

Je voudrais donc savoir si nous nous pouvons partager ensemble le même 

constat. Pourriez-vous nous faire part de plus amples informations sur ces 

cambriolages, à Neder-over-Heembeek ? Et aussi à Haren, mais je comprendrais 

que vous n’ayez pas encore eu le temps de prendre connaissance de ces derniers 

faits. 

 

Entre 2108 et aujourd’hui, y a-t-il effectivement une recrudescence du 

phénomène sur tout Neder-over-Heembeek ou seulement dans certains quartiers 

particuliers ? 

 

Et il serait bon d’examiner ensemble ce que doit envisager la Ville en termes 

d’augmentation éventuelle de la présence policière, d’agents de la paix et peut-

être de renforcement de la télésurveillance.  

Nous avions listé ensemble les besoins en termes de télésurveillance dans 

différents quartiers de Bruxelles et je dois bien reconnaître que pas grand-chose 

n’a été fait des années après puisqu’il y a toujours des zones noires en termes 

d’agressions, violences, cambriolages, voire d’incivilités où l’on sait qu’il y a 

un besoin de télésurveillance, mais il n’y a toujours rien. 

 

Un dernier point, j’insiste sur cet outil que constituent les partenariats locaux de 

prévention (PLP). J’y crois vraiment et je sais qu’une certaine gauche est contre, 

pensant que cette cohésion ou se contrôle social pourraient être utilisés à de 

mauvaises fins, mais après avoir lu des rapports, et en particulier en Flandre, ça 

fonctionne vraiment bien et ça permet aussi aux habitants de se connaître, de 

prendre un peu soin les uns des autres, de vérifier si tout se passe bien dans les 

quartier et peut-être de venir en aide aux personnes isolées. 



 

Page 137 sur 148 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 21/02/2022 

Les PLP font donc peut-être aussi parties des pistes à développer, en particulier 

à  Neder-over-Heembeek ou à Haren, s’il y a bien une notable recrudescence 

des cas de cambriolage. 

Je vous remercie. 

  

M. le Bourgmestre.- Merci, monsieur le conseiller. Je commencerai par vous 

fournir les chiffres : 

 

En 2020, 71 faits de vol dans des habitations privées contre 84 en 2021. Pour 

chacune des deux années, c’est le mois d’octobre qui était le plus touché, avec 

17 faits en 2020 et 13 en 2021. 

Les quartiers les plus visés étaient Forum et Versailles. Pour le périmètre 

demandé, il y a eu 2 arrestations en 2020. 

 

Comme vous l’avez mentionné, il y a eu une bonne réunion avec pas mal de 

personnes qui ont subi des cambriolages – parfois longtemps auparavant – et il 

faut dire que les équipes de police, comme vous l’avez constaté, recevaient 

beaucoup de remerciements des habitants sur leur accessibilité et la façon dont 

ils travaillaient ensemble. 

 

Je pense en effet qu’un plan local de prévention est une bonne idée, je le répète 

et cela avait d’ailleurs été évoqué pendant la réunion avec ces habitants. 

Nous allons donc mettre le PLP en place. Des discussions sont en cours avec les 

différents habitants, notamment de Forum et Versailles, pour que cela puisse 

aboutir. 

 

Pour le plan caméras, on est en train de procéder au repérage nécessaire et nous 

allons pouvoir leur annoncer cette année où elle seront placées. Des budgets 

sont prévus à cet effet ,mais il reste à déterminer les emplacements précis. 
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En conclusion, c’est une problématique qu’il ne faut pas nier. Il y a eu des vols 

dans plusieurs habitations, en effet. Et on l’a vu aussi, même s’il y a eu une 

certaine recrudescence en 2020 et 2021, le fait qu’on ait disposé d’un 

commissariat de quartier ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 a aussi permis 

de déjouer des cambriolages – des témoins l’on confirmé lors de notre réunion. 

 

Nous allons progresser dans le bon sens et je pense que les gens doivent 

évidemment pouvoir être en sécurité chez eux et je comprends parfaitement que 

cette expérience est très traumatisante, surtout quand les cambrioleurs agissent 

alors que les occupants sont présents sur les lieux. 

 

Enfin, je n’ai pas ici les chiffres pour les années antérieures à 2020, mais je 

demanderai qu’on vous communique ceux de 2018 et 2019. 

J’espère avoir répondu ainsi à toutes vos questions. 

 

M. Weytsman.- En fait j’en avais entendu parler, mais sans réaliser l’ampleur 

du phénomène qui paraît quand même très localisé puisque sur les mêmes 

années 2020 et 2021, le nombre de cambriolages a en tout cas diminué sur 

l’ensemble de notre Région. 

Neder-over-Heembeek est donc particulièrement exposé. 

 

Très bien pour le PLP et vous me connaissez, j’en assurerai le suivi. Par contre, 

je suis moins satisfait à propos du plan caméras, parce que cela fait déjà depuis 

mon élection en 2012 qu’on assure chaque année qu’on va en installer. 

  

M. le Bourgmestre.- Il y en a tout de même déjà 440, monsieur Weytsman. On 

en installe tous les jours, sur tout le territoire. Aucune autre zone n’en a placé 

autant. 
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M. Weytsman.- Sauf erreur de ma part, on n’en a pas installé beaucoup ces dix 

dernières années. À un moment donné, on m’expliquait qu’on ne pouvait pas en 

installer de supplémentaires parce qu’il fallait d’abord en remplacer parmi celles 

déjà présentes. 

 

J’ai plusieurs fois transmis une listes de propositions de lieux où on pourrait en 

avoir besoin – mais pas 200, évidemment. Et vous-mêmes vous êtes engagé à 

diverses reprises à en faire installer, notamment dans le quartier Stalingrad-

Lemonnier. Or depuis 2018, je ne suis pas sûr qu’il y en ait finalement une seule 

en plus malgré votre engagement à ce sujet. 

 

Je ne prétends pas que c’est la panacée. Moi-même je n’en suis pas si friand, 

loin de là ! Mais ça peut aider la chaîne judiciaire et tous les intéressés en 

demandent. 

 

M. le Bourgmestre.- C’est vrai, et je reviendrai avec un plan lors d’un prochain 

conseil de police et demanderai à notre chef de corps de l’exposer. 

Je crois que c’est plus intéressant d’y revenir dans ce cadre-là pour que vous 

ayez tout le détail de ce qui est programmé, installé et remplacé. 

Pas de problème, nous devons être transparents et je pense en effet que c’est un 

bon complément dans nos actions, pour l’ordre public, la circulation, mais aussi 

en matière de sécurisation. 

Nous en reparlerons lors d’un prochain Conseil. 

 

Vraag van mevr. DEBAETS betreffende de opvolging van de motie « Safe 

in the City » 

 

Mevrouw Debaets.- Ja, dank u wel. Meneer de Burgemeester, mevrouw de 

schepen, de Gemeenteraad van 14 december 2020, was het, keurde een motie 
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goed om de veiligheid, het comfort, maar ook het welzijn van vrouwen in de 

stad te verbeteren. Dat was een initiatief van collega Weytsman en mezelf dat 

tot onze grote vreugde natuurlijk unaniem werd goedgekeurd. En we vroegen 

daarin een aantal maatregelen: onder andere meer openbare toiletten voor 

vrouwen, maar ook de vervrouwelijking van de publiek ruimte versterken, 

bijvoorbeeld parken, pleinen, straatnamen enzoverder. Maar ook bijdragen tot 

het makkelijker maken om borstvoeding te geven op publieke plaatsen. Het 

onveiligheidsgevoel – en meer dan het gevoel, vaak ook de onveiligheid tout 

court – terugdringen en dus meer veilige straten en pleinen voor vrouwen 

enzoverder enzoverder. Eigenlijk vanuit het concept of vanuit het idee dat ook 

bij het ontwerpen en het aanleggen of heraanleggen van publieke ruimte veel 

meer die gendertoets moet gebruikt worden.  

 

Want ik ben ervan overtuigd dat een ruimte die veilig is voor vrouwen veilig is 

ontworpen, maar ook nadien veilig. Veilig is voor alle andere inwoners en 

bezoekers van een stad. Ik denk bijvoorbeeld aan lgbtq+ personen, maar ook 

andere groepen zullen zich daar zeer zeker ook veilig voelen.  

 

En dus, zoals ik zei, waren collega David Weytsman en ikzelf blij natuurlijk dat 

de meerderheid eraan wilde meewerken, aan deze tekst, maar hopelijk is het niet 

alleen bij het stemmen van een tekst gebleven. En dus wat meer dan een jaar 

later waren we toch al eens benieuwd wat nu de concrete uitwerking is van deze 

motie. En dus kom ik bij een paar vragen: wat zijn eigenlijk de specifieke acties 

die het College ondertussen ondernomen heeft? Hoe ver staat de Stad Brussel in 

de vervrouwelijking van de openbare ruimte? Ik denk dan aan straatnamen, 

parken, pleinen enzoverder.  

 

Onlangs werd er ook een actie met de horeca gevoerd. Dat is geen nieuw 

initiatief, ik had in het verleden ook al iets dergelijks opgezet. Maar goed, het is 
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goed om sommige dingen onder de aandacht te blijven brengen. Dus u heeft dat 

gelanceerd opnieuw, maar wat is het resultaat van die campagne? In hoeverre is 

er ook overleg geweest met andere beleidsniveaus? Ik denk dan vooral aan het 

Gewest omdat het, denk ik, toch heel wat raakvlakken heeft met gewestelijke 

materie. Ik denk bijvoorbeeld aan veiligheid op het opnebaar vervoer, ook een 

thema dat recent in het nieuws is gekomen, zoals u weet, na een vrouw die 

zomaar op de rails werd gegooid of geduwd.  

Om toch bij openbaar vervoer te blijven, de volgende vragen:  

 

Is er overleg geweest met de MIVB? Zijn daar concrete pistes uitgekomen? In 

hoeverre werd de politiezone, onze zone, betrokken bij de problematiek, die in 

deze motie vermeld staat?  

Wat werd er precies gedaan of wat plant u nog rond onveiligheid. En is er, of 

zijn er meerdere, campagnes ondertussen ook al beslist?  

 

Voilà, dat zijn zowat de vragen die een zicht zouden moeten geven op de stand 

van zaken bij de uitwerking. Dank u wel.  

 

 

Mevrouw Mutyebele, schepen.- Oké, dank u, mevrouw Debaets voor uw 

aanvraag. 

 

Ma collègue Persoons pourra vous apporter des précisions en ce qui concerne la 

réalisation de l’espace public, mais je sais que ses services avancent bien et ont 

déjà rebaptisé une série de rues et places sur la base d’une liste de noms de 

femmes illustres sélectionnés par la cellule de l’égalité des chances.  

Nous travaillons de concert avec ma collègue et les associations spécialisées en 

la matière pour améliorer encore cette liste et en soumettre d’ici peu une 

nouvelle version au Collège et eu Conseil. 
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Un travail important a par ailleurs été réalisé parallèlement avec l’échevine 

Houba, puisque 14 des 15 nouvelles fresques du parcours Street Art ont été 

créés par des artistes et des grapheuses dont SOAZ, ZOUWI ou encore Madame 

La Belge, pour ne citer que les plus célèbres d’entres elles. 

 

Par rapport à la sensibilisation du secteur horeca, comme vous l’avez sans doute 

constaté, la cellule égalité des chances a initié une collaboration avec l’asbl 

Wheel of Care qui développe une carte recensant les lieux adaptés à la prise en 

charge des jeunes enfants par leurs parents. Le lancement de celle-ci a été 

organisé dans un bar bruxellois proche du canal. C’est l’un des premiers 

établissements référencés sur la carte, puisqu’il a aménagé dès l’ouverture un 

espace pour prendre soin des bébés. 

 

Un prototype de banc muni d’une table à langer et propice à l’allaitement 

maternel a été exposé dans ce contexte. Cette promotion a d’ailleurs été très 

largement relayée dans la presse. J’espère qu’elle « fera des petits afin que le 

secteur horeca intègre plus systématiquement des espaces baby et parents 

friendly au sein de ses établissements.  

Le public semble y avoir réagi très positivement, preuve qu’il y a une véritable 

demande sur ce type de dispositifs. J’en profite d’ailleurs pour remercier M. 

Maingain d’avoir apporté son soutien symbolique à cette initiative en sa qualité 

d’échevin du commerce. 

 

Pour en revenir aux bancs et à la question des parcs, notre volonté est de créer 

des bancs « made in Ville de Bruxelles » avec les ateliers du patrimoine public. 

Le projet étant en phase d’élaboration, je ne peux pas en dire plus aujourd’hui 

mais soyez assurée que nous voulons proposer des espaces adaptés aux soins 

des enfants aux mamans et papas sur notre territoire. 
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Mme Jellab a également à cœur la sécurité des femmes et m’informe que ce sera 

envisagé avec encore plus d’attention pour les parcs dont elle a la charge, 

notamment dans le cadre du projet de réaménagement du parc Maximilien.  

Elle travaille également sur ces questions au niveau du plan toilettes publique, 

au bois de la Cambre ou au square Prince Léopold, par exemple, qui verront 

l’installation de 2 toilettes sèches dans les prochaines semaines. 

 

Sur les campagnes de sensibilisation à destination du public, vous me donnez ici 

une merveilleuse occasion de parler de la Semaine du droit des femmes que 

mon échevinat organise chaque année aux alentours du 8 mars, dont le 

programme est disponible sur le site web de la Ville et les réseaux sociaux. 

 

La thématique de cette année s’articule autour de la maternité, des choix qu’elle 

suppose, de ses enjeux et des nombreux préjugés qui y sont associés. On y 

abordera donc aussi dans une certaine mesure la parentalité au sens large et nous 

tenterons d’en couvrir tous les aspects de façon inclusive. 

J’ai chargé la cellule égalité des chances de prendre en compte des aspects très 

divers et pense sans exagération que nous couvrons largement toutes ces 

questions, et en nous adressant à toutes et tous. 

 

Qu’est-il entrepris pour rendre la cité plus « safe » pour les femmes et les 

filles ? Suite aux mouvements MeToo et, plus récemment, Balance ton bar, afin 

de mieux répondre à la problématique du harcèlement, de jour comme de nuit, 

le bourgmestre, les échevins de la culture, du commerce et moi-même avons 

étroitement collaboré avec le monde de la nuit et un vaste panel d’associations 

spécialisées pour élaborer de nouvelles mesures pour combattre le harcèlement, 

que ce soit en rue ou dans les lieux festifs. C’était une action essentielle dans le 

contexte de leur réouverture et d’un relâchement très attendu des précautions 

contre le coronavirus. 
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Au niveau des actions, on peut noter, entre autres : 

 

- l’augmentation de 30 % des places au Centre de prise en charge des victimes 

de violences sexuelles (CPVS) ; 

- l’élargissement de la charte de la vie nocturne à d’autres quartiers ; 

- la création de protocoles de réaction spécifiques aux lieux festifs ; 

- la formation du personnel de sécurité ; 

- et l’engagement d’un coordinateur qui veillera à ce que ces différents acteurs 

agissent en bonne intelligence. 

 

Au niveau de la répression et du suivi de la Ville, celle-ci prévoit d’administrer 

des amendes aux établissements qui refuseraient de collaborer et renforcer 

simultanément les efforts de la zone de police en chargeant les patrouilles, en 

uniforme et en civil, de constater les faits directement sur le terrain. 

Si cela s’avère nécessaire, nous sensibiliserons également le parquet pour qu’il 

apporte des réponses appropriées à ces faits trop souvent impunis. 

J’espère ainsi avoir bien répondu à vos questions. 

 

Mevrouw Persoons, schepen.- Ik ga nog heel kort een aantal dingen aanvullen 

in verband met de openbare ruimte. Bij onze projecten van heraanleg proberen 

we altijd aandacht te besteden aan de beleving van vrouwen in die openbare 

ruimte. In ons meest recente participatietraject rond de heraanleg van de Nieuwe 

Graanmarkt komt dit thema ook heel sterk naar voor. En de Nieuwe Graanmarkt 

staat bekend als een basketbalplein, en wordt eigenlijk vooral door mannen 

gebruikt. Verlichting is er onvoldoende. En de openbare parking die er nu is, 

zorgt voor veel donkere hoeken en er is op dat plein ook alleen een 

mannenurinoir en geen vrouwentoilet.  
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En vanuit deze observatie hebben we dan ook expliciet gepolst naar het 

veiligheidsgevoel van de vrouwen en de meisjes die deelnamen aan onze 

participatiemomenten en workshops. En daar is wel uit gebleken dat heel wat 

vrouwelijke deelnemers zich ’s avonds niet veilig voelen op het plein. En het is 

dan ook onze bedoeling bij de heraanleg om er een inclusiever plein van te 

maken waar alle vrouwen zich veilig en welkom voelen.  

 

Dat is een van onze prioriteiten en wij gaan dat doen door functies toe te voegen 

aan het plein die ook een ander publiek aantrekken door donkere hoeken te 

vermijden, door slim te verlichten, door meubilair toe te voegen dat ontmoeting 

en conversaties stimuleert en door de inplanting van vrouwentoiletten.  

 

En als schepen van Stedenbouw ben ik ook bevoegd voor de naamgeving van 

de publieke ruimte. U kent de cijfers: 85% van de publieke ruimte met een 

persoonsnaam in Brussel is mannelijk, een scheve verhouding die we willen 

rechttrekken. Want het vernoemen van een straat, plein of laan is het opnemen 

van die persoon in het collectieve geheugen en een weergave van ons verleden. 

En we kunnen de geschiedenis niet herschrijven, maar we kunnen er wel voor 

zorgen dat vrouwen hun verdiende plaats krijgen in die weergave. En sinds ons 

aantreden hebben we al de volgende straatnamen toebedeeld: de Anna 

Bochdreef, de Suzan Danielbrug, de Fatima Mernissibrug, de Eliane Vogel-

Polsky Straat, de Gelijkerechtenstraat en de Emancipatiestraat – dat vormt een 

geheel – de Eunice Osayandestraat, Willy Debruyn – dat gaat breder maar 

diversifiëring moet er ook zijn – en dan we gaan nu binnenkort de procedure 

opstarten voor Hélène Dutrieux, een passage net naast de Klavertje Vier School 

die gecreëerd is in de Noordwijk, en dat is de eerste vrouwelijke pilote die er 

ooit geweest is. En dan hebben we ook de André Dejonghe straat en de Yvonne 

Nèvejeanstraat ingehuldigd. En we zijn dus nu samen met de cel Gelijke 

Kansen aan het werken aan een update van de lijst die in 2016 werd 
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goedgekeurd door het College om die een beetje te updaten en uit te breiden.  

Ik dank u. 

 

Mevrouw Debaets.- Ja, dank u wel. Ik zou de twee schepenen willen danken.  

Je remercie d’ailleurs l’échevine de l’égalité des chances pour le soutien qu’elle 

a manifesté en m’invitant pour le lancement de l’opération au bar Chicago en 

qualité de co-auteur. C’était fort apprécié ! 

 

Het is goed, denk ik, om vast te stellen dat er wel degelijk dingen bewegen. Ik 

denk onder andere aan wat Mevrouw Persoons daar rond die straatnamen zei, 

maar ook de Nieuwe Graanmarkt. Wat daar gebeurt of zal gebeuren is 

belangrijk. Het zit hem inderdaad soms in kleine dingen: zorgen voor goede 

verlichting, enzoverder.  

 

Dus een paar positieve insteken, dat wil ik zeker erkennen. De pijnpunten 

blijven natuurlijk de veiligheid in de echte of enge betekenis van het woord. 

Heel wat vrouwen, maar het geldt ook – ik heb het eerder al gezegd – voor 

mensen uit de LGBTQ+ gemeenschap die ’s avonds in sommige buurten niet of 

heel moeilijk nog op straat durven. Metro, openbaar vervoer, als het donker is, 

dat blijven allemaal wel pijnpunten, zeg maar. Dus ik weet wel dat de Stad dat 

ook niet allemaal alleen kan oplossen. Het is goed dat er dingen gebeuren, maar 

ik hoop toch – en dat heb ik misschien een beetje gemist – dat ook zeker de 

politie meer nog wordt ingezet daarrond. 

 

Pour terminer, j’ai une question très précise parce que je n’ai pas très bien 

compris le rôle de ces agents en civil dont vous avez parlé, madame l’échevine. 

Pourriez-vous le préciser ? 

 

 



 

Page 147 sur 148 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 21/02/2022 

Mevrouw Mutyebele, schepen.- Ah oui, au niveau de la répression et du suivi, 

c’est vrai. C’est plus dans le cadre du harcèlement dans le milieu de la nuit, et le 

milieu festif tout spécialement, et pas nécessairement en rue. 

 

Mevrouw Debaets.- Mais concrètement, des agents en civil vont donc « sortir 

en boîte » pour constater s’il y a des faits ? C’est ça que vous voulez dire ? 

 

Mevrouw Mutyebele, schepen.- C’est un projet envisagé dans le cadre des 

mesures que nous voulons mettre en place avec le bourgmestre et les échevins 

Houba et Maingain, face au harcèlement et à la problématique du mouvement 

Balance ton bar. J’ai juste donné un aperçu de toutes les mesures contre le 

harcèlement de rue et au sens large.  

Et je vous transmettrai la réponse par écrit 

 

(Avec l’accord des auteurs ou sur leur proposition, les questions inscrites à 

l’ordre du jour de cette séance qui n’ont pas été traitées sont reportées ou 

transformées en questions écrites) 

 

M. le Président.- Le procès-verbal de la séance du 31/1/2022 est adopté, 

aucune observation n’ayant été présentée. 

De notulen van de zitting van 31/1/2022 worden aangenomen daar er geen 

enkele opmerking gemaakt werd. 

  

Prochaines séances (par Zoom) 

Vendredi 11 mars 2022  

à 14h : sections ordinaires. 

Lundi 14 mars 2022  

à 16h : comité secret, suivi d’une séance publique.    
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M. le Président.- La séance publique est levée. 

 

- La séance publique est levée à 21h05. 

- De openbare zitting wordt opgeheven à 21u05. 


