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 CONSEIL COMMUNAL DE BRUXELLES 

GEMEENTERAAD VAN BRUSSEL 

 

Séance publique du lundi 2 mars 2020  

Openbare vergadering van maandag 2 maart 2020 

Séance publique 

Openbare zitting 

 

La séance publique est ouverte à 17h00 sous la présidence de Mme Liesbet 

Temmerman, Présidente.  

De openbare vergadering wordt geopend om 17h00 onder voorzitterschap van mevr. 

Liesbet Temmerman, Voorzitster. 

 

Excusés - Verontschuldigden : M. Coomans de Brachène,  Mme Ampe, MM. Temiz, 

Tahiri et Talbi.  

 

Procès-verbal de la séance du 10 février 2020 

Notulen van de zitting van 10 februari 2020 

Mme la Présidente.- Conformément à l'article 89, alinéa 2 de la Nouvelle Loi 

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

de la séance du 10/02/2020 a été mis à la disposition des membres du Conseil 

communal sept jours francs avant ce jour. 

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

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

10/02/2020 ter inzage van de Gemeenteraadsleden gelegd, gedurende de zeven 

voorbije vrije dagen. 
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Installation d'un suppléant - Installatie van een opvolger 

Congé parental de Mme Soetkin HOESSEN, Conseillère communale - 

Installation ad interim d'un suppléant 

Ouderschapsverlof van mevr. Soetkin HOESSEN, Gemeenteraadslid - Installatie 

ad interim van een plaatsvervanger 

Mme la Présidente.- En date du 20/02/2020, le Collège a pris connaissance de la 

demande écrite du 07/02/2020 de Mme HOESSEN d'être remplacée au Conseil 

communal pour la durée de son absence pour congé parental, en application de 

l'article 11 de la nouvelle loi communale. Aujourd'hui, le Conseil communal devra 

prendra acte de cette demande et il sera procédé à l'installation d'un suppléant ad 

interim. 

In zitting van 20/02/2020 heeft het College kennis genomen van de schriftelijke 

aanvraag van 07/02/2020 van mevr. Soetkin HOESSEN om vervangen te worden 

tijdens de duur van haar afwezigheid voor ouderschapsverlof overeenkomstig artikel 

11 van de nieuwe gemeentewet. Heden zal de raad akte nemen van dit verzoek en zal 

er overgegaan worden tot de installatie van een plaatsvervanger ad interim. 

 

En application de l'article 11 de la nouvelle loi communale, le congé parental en 

qualité de Conseiller communal peut être demandé à partir de la 7e semaine avant la 

date présumée de naissance et il prend fin la 8e semaine après la naissance. La durée 

du congé parental peut être prorogée au-delà de la 8e semaine d’une durée égale à 

celle pendant laquelle le Conseiller a continué à exercer son mandat durant la période 

de 7 semaines précédant le jour de la naissance. 

Dans le cas de Mme Soetkin HOESSEN, la date présumée de la naissance de l'enfant 

était le 26/02/2020 et l'enfant est né le 28/02/2020. La demande vise la période 

équivalente au congé de maternité, soit 15 semaines, jusque fin mai 2020. 

In toepassing van artikel 11 van de nieuwe gemeentewet kan als Gemeenteraadslid 

het ouderschapsverlof gevraagd worden vanaf de 7de week voor de vermoedelijke 

geboortedatum en loopt het tot de 8e week na de geboorte. De duur van het verlof kan 

verlengd worden met een duur gelijk aan die gedurende dewelke het Raadslid zijn 
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mandaat verder uitgeoefend heeft tijdens de periode van 7 weken die aan de geboorte 

voorafgaan. In het geval van mevr. Soetkin HOESEN was de verwachte 

geboortedatum van het kind 26/02/2020 en werd het geboren op 28/02/2020.- Het 

verzoek betreft de periode die overeenstemt met de moederschapsrust, te weten 15 

weken, dus tot einde mei 2020. 

 

Le suppléant sera donc installé ad interim. Son mandat se terminera automatiquement 

quand le congé parental du titulaire aura pris fin. 

De plaatsvervanger zal dus ad interim aangesteld worden. Haar mandaat komt 

automatisch ten einde wanneer het ouderschapsverlof van de titularis afgelopen is. 

 

Mme la Présidente annonce qu'il sera procédé à la vérification des pouvoirs du 

suppléant appelé à remplacer ad interim Mme Soetkin HOESSEN, à savoir Mme 

Benedetta DE MARTE. Mme la Présidente est désignée comme rapporteur. 

Mevr. De Voorzitster deelt mede dat er zal worden overgegaan tot het onderzoek der 

geloofsbrieven van de opvolger ad interim die mevr. Soetkin HOESSEN zal 

vervangen, te weten mevr. Benedetta DE MARTE. 

Mevr. De Voorzitster wordt aangesteld als verslaggever. 

 

Considérant que Mme Soetkin HOESEN a été élue sur la liste n° 2 (ECOLO-

GROEN) des élections communales du 14/10/2018 et que le 1er de la liste des 

suppléants du groupe ECOLO-GROEN, telle qu'établie après les élections, à savoir  

M. Arnaud PINXTEREN, a été installé au cours de la séance du 03/12/2018 en 

qualité d’échevin ; que le 2e de la liste des suppléants du la liste n° 2 (ECOLO-

GROEN), telle qu'établie après les élections, à savoir M. Jerôme JOLIBOIS, a été 

installé le 21/10/2019 en qualité de conseiller communal ; 

Considérant que le 3e de la liste des suppléants de la liste n° 2 (ECOLO-GROEN), 

telle qu'établie après les élections, à savoir Mme Els WAUTERS, se trouve dans le 

cas d'incompatibilité visé par l'article 71, 6°, de la nouvelle loi communale (salarié 

par la Ville de Bruxelles) et qu'elle a confirmé par un courrier du 19/02/2020 
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renoncer à son installation comme conseillère communale ad interim ; 

Overwegende dat mevr. Soetkin HOESSEN werd verkozen op de lijst nr. 2 (ECOLO-

GROEN) van de Gemeenteraadsverkiezingen van 14/10/2018 en dat de 1ste van de 

lijst der opvolgers van ECOLO-GROEN zoals vastgesteld na de verkiezingen, nl. dhr. 

Arnaud PINXTEREN, al aangesteld werd tijdens de zitting van 03/12/2018 in 

hoedanigheid van Schepen; dat de 2de van de lijst der opvolgers van de lijst nr. 2 

(ECOLO-GROEN), zoals vastgesteld na de verkiezingen, nl. dhr. Jerôme JOLIBOIS, 

al aangesteld werd tijdens de zitting van 21/10/2019 in hoedanigheid van 

gemeenteraadslid; 

Overwegende dat de 3de van de lijst der opvolgers van de lijst nr. 2 (ECOLO-

GROEN), zoals vastgesteld na de verkiezingen, nl. mevr. Els WAUTERS zich 

bevindt in het geval van onverenigbaarheid voorzien in artikel 71,6° van de nieuwe 

gemeentewet (loontrekkende bij de Stad) en dat zij op 19/02/2020 schriftelijk heeft 

bevestigd te verzaken aan haar aanstelling als gemeenteraadslid ad interim; 

 

Considérant dès lors que le premier suppléant non installé de la liste à laquelle 

appartient Mme Soetkin HOESSEN est le 4e suppléant, à savoir Mme Benedetta DE 

MARTE, née le 07/01/1986, domiciliée rue Philippe Le Bon, 20 à 1000 Bruxelles, 

proclamée deuxième suppléante et ayant obtenue 663 votes nominatifs et 0 suffrage 

attribué par dévolution, soit 663 voix au total lors des élections du 14/10/2018. 

Overwegende dat de eerstvolgende nog niet aangestelde opvolger van de lijst waartoe 

mevr. Soetkin HOESSEN behoort derhalve de 4de opvolger is, nl. mevr. Benedetta 

DE MARTE, geboren te Brussel op 07/01/1986 en wonende te 1000 Brussel, Filips 

de Goedestraat 20, uitgeroepen tot 2e opvolger en die bij de verkiezingen van 

14/10/2018, 663 voorkeurstemmen en 0 stemmen toegekend bij overdracht, dus 663 

stemmen in totaal behaald heeft. 

 

Mme la Présidente informe le Conseil qu'il ressort de la vérification des pouvoirs 

préalablement effectuée que l'intéressée continue à remplir toutes les conditions 

d'éligibilité et qu'elle ne se trouve pas dans un cas d'incompatibilité prévu par la loi. 
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Dès lors, elle demande au Conseil de valider les pouvoirs de Mme Benedetta DE 

MARTE et d'autoriser son installation comme membre ad interim de cette assemblée. 

Mevr. De Voorzitster deelt aan de Raad mee dat uit het voorafgaand onderzoek der 

geloofsbrieven van betrokkene blijkt dat zij nog steeds voldoet aan alle 

verkiesbaarheidsvoorwaarden en dat zij zich niet bevindt in een geval van 

onverenigbaarheid voorzien bij wet. Zij verzoekt de Raad derhalve de geloofsbrieven 

van mevr. Benedetta DE MARTE, geldig te verklaren en haar aanstelling als lid ad 

interim van deze Raad toe te laten. 

  

Mme la Présidente.- J'invite Mme Benedetta DE MARTE à s'approcher du 

Bourgmestre en vue de prêter le serment constitutionnel. 

Ik nodig mevr. Benedetta DE MARTE uit om bij de Burgemeester te komen en de 

grondwettelijke eed af te leggen. 

Mme Benedetta DE MARTE prête le serment suivant en français : 

"Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du Peuple belge". 

Mevr. Benedetta DE MARTE legt de volgende eed af in het Frans: 

"Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du Peuple belge". 

(Applaudissements) 

Mme Benedetta DE MARTE occupera temporairement la 49e place sur le tableau. 

Après la fin de l'intérim, le tableau de préséance précédent sera à nouveau 

d'application, et Mme HOESSEN reprendra la place qu'elle occupait. 

Mevr. Benedetta DE MARTE zal tijdelijk de 49e plaats innemen op de ranglijst. Na 

het einde van de interim wordt de vorige voorranglijst opnieuw van kracht, waar 

mevr. HOESEN terug de plaats inneemt die haar toekwam. 

 

Je donne acte à Mme Benedetta DE MARTE de sa prestation de serment et la déclare 

installée en qualité de Conseillère communale ad interim de la Ville de Bruxelles, en 

remplacement de Mme Soetkin HOESEN, pendant son congé parental (jusqu'à la fin 

mai 2020). 

Ik verleen aan mevr. Benedetta DE MARTE akte van haar eedaflegging en verklaar 
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haar aangesteld als Gemeenteraadslid ad interim, ter vervanging van mevr. Soetkin 

HOESEN, tijdens haar ouderschapsverlof (tot einde mei 2020).  

 

Communication quant au remplacement temporaire du chef de groupe Ecolo-

Groen 

Mededeling betreffende de tijdelijke vervanging van de fractieleider van Ecolo-

Groen 

Mme le Bourgmestre.- Mme Soetkin HOESSEN, absente pour congé parental, était 

également cheffe de groupe ECOLO-GROEN. J'informe les membres du Conseil 

communal qu'en sa qualité de cheffe de groupe ECOLO-GROEN, Mme HOESSEN 

sera ad interim remplacée par Mme Lotte STOOPS, Conseillère communale. 

Mevr. Soetkin HOESSEN afwezig wegens ouderschapsverlof was ook fractieleidster 

van ECOLO-GROEN. Mevr. de Voorzitster stelt de leden van de Raad in kennis dat 

in haar hoedanigheid van fractieleidster mevr. HOESSEN ad interim zal vervangen 

worden door mevr. Lotte STOOPS, Gemeenteraadslid. 

Pris acte. 

Kennis genomen.  

 

Interpellations du public - Interpellatie van het publiek 

Demande d'interpellation introduite par Mme Dauven, habitante de la Ville, 

concernant le réaménagement du boulevard Clovis   

Mme Dauven.- Je porte ici la voix des riverains du boulevard Clovis. Depuis le mois 

d'octobre, le boulevard Clovis est éventré pour permettre à Infrabel de changer le toit 

du tunnel ferroviaire qui se situe en dessous. Ces travaux provoquent de très fortes 

nuisances pour les habitants : réveil à l'aube à cause du chantier dès 6h du matin ; 

travaux extrêmement bruyants en continu, jour et nuit, pendant huit week-ends ; 

importantes vibrations (les maisons tremblent et certaines se fissurent) ; rue 

totalement bloquée à la circulation. Ensemble, les chantiers d'Infrabel et de 

réaménagement de la Ville dureront probablement jusqu'à la fin 2021, soit plus de 

deux ans de nuisances considérables. Les travaux d'Infrabel sont d'intérêt général et 
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nous ne contestons pas leur utilité. Ce n'est donc pas cela qui nous amène aujourd'hui.  

Nous sommes ici face à vous car, au terme des travaux de réaménagement, c'est un 

boulevard qui ne convient pas aux habitants qui va nous être imposé purement et 

simplement par la Ville. 

 

Avant de revenir à la question de la participation, permettez-moi de vous rappeler 

comment était le boulevard avant les travaux. Au centre, une berne agrémentée de 

fleurs et de buissons, bordée de part et d'autre part de pelouses et de trottoirs. 

L'ensemble était harmonieux et aéré. Il s'inscrivait parfaitement dans le patrimoine 

historique du quartier et était compatible avec le caractère résidentiel, calme et 

verdoyant du boulevard. Le projet ne s'écrit pas sur une page blanche. Les habitants 

aimaient ce boulevard et beaucoup l'avaient choisi comme cadre de vie. De façon 

unilatérale, la Ville prive ainsi les habitants de la jouissance du boulevard. De façon 

irrémédiable, elle va appauvrir le quartier sur le plan patrimonial. 

 

J'en viens à la participation. Pour un projet dont le budget dépasse de 2,5 millions 

d'euros et vu l'impact que le réaménagement aura sur leur qualité de vie, il est 

incompréhensible et inadmissible que les habitants n'aient pas été consultés. Une 

simple réunion en octobre 2019, à peine deux semaines avant le début du chantier, et 

plus rien ensuite. Les habitants se sont donc mobilisés. Une première pétition a été 

envoyée aux cabinets des échevins concernés en décembre. Elle demandait 

l'organisation d'une réelle participation citoyenne pour l'élaboration du projet de 

réaménagement. Cette même requête a été reformulée lors d'une réunion entre 

habitants le 14 janvier. Ensuite, sur l'insistance des habitants et du comité de quartier, 

une réunion avec des représentants de la Ville a finalement eu lieu le 27 janvier. Lors 

de cette réunion, il nous a été expliqué qu'il n'y aurait pas de consultation en dehors 

de celle requise par la procédure d'attribution des permis, et que la demande de 

permis allait être introduite la même semaine. En d'autres mots, il était trop tard… 

Pire, on nous a laissés entendre que la prise en compte de nos demandes allongerait la 

durée du chantier et, donc, des nuisances. Beaucoup ont crié au chantage et à la 
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politique du fait accompli. L'explication à l'absence de consultation a été la suivante : 

Infrabel a dû agir en urgence et, donc, la Ville a dû faire au plus vite  pour que les 

deux chantiers puissent s'enchaîner. 

 

Non, nous n'acceptons pas cette explication. La Ville savait au moins depuis 

septembre 2018 que des travaux de réaménagement allaient avoir lieu. Il était prévu 

un délai d'un an et demi avant de remettre la demande de permis d'urbanisme, délai 

amplement suffisant pour consulter les habitants. Il y avait le temps et la marge de 

manœuvre pour une participation citoyenne. Ne pas le faire était donc un choix 

délibéré de la Ville. La participation citoyenne était pourtant un point important de 

l'accord de majorité et un thème central de la campagne électorale : « réappropriation, 

reconstruction de la ville, modèle de participation différent, redonner aux habitants 

l'envie de participer à la construction de leur quartier, etc. » Pour nous, ce ne sont pas 

des mots vides. C'est donc un sentiment de révolte et de déception qui domine parmi 

les habitants. L'administration nous dit que nos avis sont pris en compte, que nous 

pouvons envoyer nos doléances par mail. Or il n'y a aucune transparence et aucun 

contrôle sur la manière dont les arbitrages entre positions différentes sont réalisés. Si 

nous sommes ici, c'est pour demander que les engagements de la majorité soient 

honorés et qu'une participation citoyenne soit dès lors organisée. Contrairement à ce 

qui nous a été dit depuis le début, il n'est pas trop tard. Il est encore possible de faire 

en sorte que ce projet de réaménagement soit une réussite pour tous. 

 

Mme Persoons, échevine.- Les travaux d'Infrabel sont en cours. Ils reposent sur un 

permis d'urbanisme qui a été délivré par la Région après enquête publique en comité 

de concertation à la fin 2018. Ce permis prévoyait la remise en état de la surface. La 

Ville a souhaité profiter de ce chantier pour améliorer cet espace public. Elle a donc 

voulu introduire une demande de permis d'urbanisme dans les meilleurs délais afin de 

pouvoir entamer ce chantier d'aménagement au plus vite et l'enchaîner aux chantiers 

d'Infrabel. 
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Immédiatement après avoir pris connaissance du permis d'urbanisme et du planning 

d'Infrabel, la Ville a pris l'initiative de lancer une étude de réaménagement pour offrir 

un espace public moderne après les gros travaux d'Infrabel. Des réunions ont eu lieu 

avec la Région et Bruxelles Mobilité en particulier, car la voirie se situe sur un RER 

vélo. Un comité d'accompagnement a été mis sur pied, impliquant les services de la 

Ville, la Région, la police et Infrabel. Une convention a été signée entre la Ville et 

Infrabel, qui a été ajustée à plusieurs reprises en termes de modalités de collaboration 

et de financement entre ces deux acteurs. Après consultation des concessionnaires, la 

Ville a très rapidement élaboré un premier projet qui a été présenté à la commission 

des modes actifs et Infrabel. Il prend en compte les principes et projets de base 

suivants : prévoir des pistes cyclables séparées et des alignements d'arbres, rendre la 

berme centrale plus attractive et utilisable pour les riverains et visiteurs, moderniser 

l'éclairage public et utiliser des matériaux réduisant les nuisances sonores. 

Ces principes sur lesquels repose le projet sont exactement les mêmes que ceux 

exprimés par les habitants lors de la réunion de la commission de concertation dédiée 

au permis de tunnel d'Infrabel. Lors de cette même réunion, les habitants se sont 

manifestés, notamment le comité de quartier et notamment les membres du comité de 

quartier. Ils nous ont demandé de ne pas revenir à la situation actuelle, mais d'offrir 

un meilleur espace public après les nuisances causées par ces travaux. Ils ont 

demandé d'intégrer ces principes dans le projet. Des PV existent et vous pouvez les 

consulter. 

 

J'en viens aux contraintes et aux délais. Le 1er octobre 2019, Infrabel a communiqué 

le planning des diverses interventions aux habitants. Le chantier a démarré entre-

temps. La phase tunnel sera finalisée au début du mois de juin. Ensuite, il restera des 

travaux importants liés à la création des sorties de secours jusqu'à la fin 2027. Pour 

nous, la procédure de permis d'urbanisme prend plusieurs mois et c'est dans ce but 

que la Ville a souhaité introduire la demande au plus vite, encore en mars. L'objectif 

est d'obtenir le permis et d'enchaîner les travaux après la fin du chantier d'Infrabel. 

Retarder l'introduction de cette demande de permis ne ferait que retarder les travaux 
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d'aménagement et créer un vide entre les deux chantiers. Nous avons inscrit le budget 

de ce réaménagement en 2020 et nous souhaitons désigner un entrepreneur cette 

année encore. Une fois l'entrepreneur désigné, les travaux de réaménagement 

dureront à peu près un an. 

 

J'en viens à l'information et à la consultation. À la première réunion de quartier du 1er 

octobre 2019, où Infrabel a présenté son planning des travaux, nous avons soumis 

notre plan pour le boulevard Clovis. J'étais présente avec M. Dhondt et 

l'administration. Nous avons répondu aux remarques des personnes présentes et nous 

leur avons demandé de nous faire part de leurs remarques par mail ou par téléphone. 

Le fichier PowerPoint de la présentation a été communiqué à ceux qui le souhaitaient. 

Nous avons échangé une quarantaine de courriels avec les habitants. Faisant suite à la 

demande du comité de quartier, nous avons réalisé une seconde réunion le 27 janvier. 

Nous y étions présents avec plusieurs membres de cabinets et l'administration. Nous 

avons expliqué à nouveau les plans et tenté de répondre au mieux aux questions des 

habitants. Nous nous sommes dits prêts à apporter des modifications, mais de 

manière limitée, sans remettre en cause les principes de base du projet.  

 

Au moment de l'enquête publique, vous aurez encore la possibilité de vous faire 

entendre. Il y aura aussi une commission de concertation. C'est la Région et son 

fonctionnaire délégué qui trancheront sur la pertinence des remarques et leur 

intégration dans la demande de permis. Vous serez directement informés de 

l'ouverture de l'enquête publique. Pendant toute cette période, nous restons 

transparents et nous essayons de vous accompagner dans chaque démarche. 

 

Quant au processus de participation, vous avez raison de rappeler qu'il s'agit d'un 

point clé de notre majorité. Quand nous avons la possibilité d'organiser une réelle 

participation et de partir d'une page blanche, nous le faisons d'office pour chaque 

aménagement d'espace public. Mais pour faire cela, il faut du temps et un 

encadrement professionnel. En l'espèce, le projet était déjà ficelé. Il est inutile de 
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faire semblant. Un projet existait et nous voulons respecter le planning prévu. Nous 

n'avons donc pas appelé cela « participation », mais « session d'information et 

intégration de remarques ». Nous avons organisé des séances de consultation et 

d'information, nous avons rencontré les habitants, nous avons pris le temps de 

présenter le projet, nous avons diffusé la présentation, nous avons tenté de répondre 

au mieux aux questions et remarques. Les remarques pertinentes susceptibles 

d'améliorer le projet seront intégrées.  

 

Je soutiens pleinement la philosophie du projet. Les plans ont été élaborés sur la base 

de principes qui sont au cœur de l'accord de majorité : moins d'espace pour la voiture, 

véritables pistes cyclables, verdure de qualité, matériaux pour la réduction des 

nuisances sonores, véritables espaces de rencontre, avec des bancs et des jeux pour 

les enfants... À Bruxelles, l'espace public est limité et nous tentons de mettre en 

œuvre nos convictions en cas de réaménagement.  

 

Si nous avions disposé de plus de temps, les protestations auraient probablement été 

moins nombreuses, mais les principes de base du projet auraient été identiques, car le 

Collège les soutient. Beaucoup d'habitants sont très heureux de ce projet, et certains 

le sont moins. C'est toujours le cas. Nous resterons en contact avec vous pour écouter 

vos remarques et apporter des améliorations au projet là où cela est possible, mais les 

principes de base ne seront pas remis en cause. 

 

M. Pinxteren, échevin.- Le Collège reconnaît que vous subissez pour l'instant les 

nuisances d'un chantier très important. Nous comprenons donc que l'avenir de ce 

chantier suscite chez les habitants une série de craintes. 

La participation est au cœur de l'accord de majorité, mais le terme de participation est 

souvent galvaudé. Ce principe va de la formation à la codécision. Son intensité 

répond à une analyse d'opportunité menée projet par projet en fonction des marges 

disponibles (finances, planning, état d'avancement). Dans le cas présent, la Ville fait 

tout ce qu'elle peut en termes d'information, de consultation et de prise en compte des 
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remarques exprimées au cours des différentes réunions organisées avec les riverains. 

Nous ne pouvons pas garantir partout une participation d'intensité maximale. Le pire 

ennemi de la participation serait de faire croire que le citoyen peut partir d'une page 

blanche alors que cela ne permettrait pas l'évolution significative d'un projet qui offre 

une série d'avancées correspondant à notre projet de ville. 

 

Mme Dauven.- Vous nous avez dit que vous respectiez les grands principes de 

l'accord de majorité. Nous ne sommes pas du tout d'accord sur ce point. La 

participation citoyenne est également un point central de l'accord de majorité, qui 

mérite tout autant d'être défendu que l'installation d'une piste cyclable, la plantation 

d'arbres ou l'utilisation de divers matériaux. Un compromis peut être trouvé. Il est 

possible d'intégrer les démarches de la Ville dans un projet qui respecte le citoyen et 

l'aspect patrimonial du boulevard Clovis, ce que vous avez parfaitement ignoré. 

 

Vous nous dites que le projet repose sur l'avis rendu en commission de concertation 

du 24 octobre 2018. Ladite commission concernait les travaux d'Infrabel et pas les 

travaux de réaménagement. Sur l'avis d'enquête publique, il était simplement indiqué 

« renouvellement du tablier du tunnel et création de deux sorties de secours ». Les 

avis concernant le réaménagement doivent donc être écartés, car ils dépassent 

totalement l'objet de la commission. De plus, vous avez décidé d'ignorer l'avis de la 

Commission royale des monuments et des sites qui demandait « une remise en état 

soigné de l'espace public à l'identique de l'existant et la mieux intégrée possible eu 

égard au contexte patrimonial et paysager environnant ». Donc, il s'agit de votre part 

d'un choix partial qui ne justifie en rien l'absence de consultation et de participation 

citoyenne. Il témoigne d'un manque total de transparence. 

 

Vous nous dites que votre projet s'est inspiré de l'avis du GAQ. Nous vous signalons 

que cet avis n'est absolument pas représentatif de la position des habitants. Nous 

n'avons eu connaissance de cet avis que le 28 janvier 2020. Le GAQ n'a pas consulté 

l'ensemble des riverains et il a émis un avis à la légère. Il émanait uniquement de son 
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conseil d'administration, à savoir quatre ou cinq personnes. Cet avis ne représente en 

rien un élément de participation et il ne permet pas à la Ville de se défausser de ses 

responsabilités.  

 

Vous nous dites que les délais étaient trop courts. L'enquête publique d'Infrabel pour 

son chantier a eu lieu en septembre 2018. La Ville était donc au courant du chantier  

depuis plusieurs mois. Il est impensable qu'Infrabel ait introduit une demande de 

permis sans en avertir la Ville. Notre estimation de 15 mois durant lesquels la Ville 

aurait pu mener un processus participatif est donc un minimum. La participation n'est 

pas un vœu pieux, elle doit se programmer et se vouloir. En matière d'urbanisme, il y 

a toujours des délais à respecter. La variable d'ajustement ne peut pas être en 2020 la 

participation citoyenne. Le processus participatif aurait dû être lancé dès 2018 et ce 

n'est pas aux riverains d'en payer les conséquences. 

 

Monsieur Pinxteren, je cite vote accord de majorité : « La situation des grandes idées 

imposées d'en haut est un échec : stade, Neo, piétonnier, Bourse. Les verts veulent 

changer le logiciel de la participation. Les citoyens ne doivent pas seulement être 

consultés, c'est d'eux que doivent venir les idées. Les experts de nos quartiers, ce sont 

d'abord ceux et celles qui y vivent. Nous redonnerons aux habitants l'envie de 

participer à la construction de leur quartier. »     

   

Demande d'interpellation introduite par M. Olivier Francart, habitant de 

Neder-over-Heembeek, concernant le tracé du futur tram à Neder-over-

Heembeek 

M. Francart.- Les habitants de Neder-over-Heembeek viennent vous poser la 

question de la réelle pertinence du choix de tracé du futur tram, voire du choix de 

créer une ligne de tram. 

Pour rappel, un nouveau dépôt de bus a été construit il y a peu près de l'hôpital 

militaire. Les lignes actuelles 47 et 53 sont largement suffisantes en journée et le 

week-end. Les bus sont quasiment vides en journée. Sur la ligne 47 en heure de 
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pointe, un bus articulé serait largement suffisant. La ligne 53 est assurée par des 

doubles bus pour satisfaire une plus grande demande. Une toute nouvelle ligne de 

bus, la 56, vient d'être mise en service. Dès lors, pourquoi un tram ?  

 

Vous nous demandez de voir à l'horizon 2035 et de penser à la croissance de 

population qui ne manquera pas d'arriver. Vous nous demandez de vous faire 

confiance alors que de votre communication du 1er février, il ressort que ce tram ne 

servirait qu'à 30 % aux habitants de la commune de Neder-over-Heembeek et à 70 % 

aux navetteurs qui se rendraient sur les sites de l'hôpital militaire, bpost et Solvay. 

Dès lors, pourquoi faire subir aux habitants des rues étroites de Heembeek et 

Vekemans les nuisances de travaux et l'exploitation d'une future ligne de tram ? 

Une simple augmentation de la fréquence des bus 56 en heure de pointe pour 

desservir ces trois sites serait largement suffisante. 

 

Nous nous étonnons d'avoir vu dans la presse le futur tracé du tram avant même qu'il 

ne soit soumis au Conseil communal du 10 février. Vous clamez dans la presse que la 

consultation citoyenne a été sans précédent alors que le panel citoyen ne compte que 

huit personnes dont six ont été réellement consultées. Qu'en est-il d'une réelle 

consultation populaire par référendum pour que les citoyens choisissent vraiment 

entre les différents tracés ? À l'examen du dossier d'étude que la STIB nous a fourni, 

il apparaît que le tracé 1B qui passe le long du canal de Vilvorde est le meilleur du 

classement brut. Pourquoi ce tracé disparaît-il une fois les résultats pondérés ? Il y a 

largement assez de place le long du canal de Vilvorde. Tout le monde pourrait profiter 

du tram sans en subir les nuisances. Nous refusons catégoriquement l'idée d'un tram 

qui passerait à 2 m de nos façades. Dans le cas où le tracé serait maintenu, beaucoup 

de questions se posent. 

 

Dans l'étude que vous avez fournie, de multiples croquis de la rue Vekemans 

montrent les possibilités d'aménagement, mais rien n'apparaît pour la rue de 

Heembeek. Pourquoi ? Les places de parking vont-elles rester ? La rue deviendra-t-
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elle à sens unique ? Envisagez-vous un site propre ? Comment les livraisons, les 

déménagements, les ambulances pourront-elles passer ? Comment faire si l'on veut 

effectuer des travaux et installer un conteneur, sachant que la Région a approuvé la 

création d'une nouvelle ligne de tram à la condition qu'elle ait son site propre. Pour ce 

faire, il faudrait supprimer plus de la moitié des places de parking, à savoir 230. 

 

L'inquiétude des habitants est réelle, vu les multiples chantiers de la STIB qui ont été 

mal réalisés. Par exemple, celui de la chaussée d'Ixelles pour le bus 71 a dû être refait 

par deux fois parce que les bus ne pouvaient plus se croiser. Et nombre de faillites de 

commerces sont à déplorer. Nous avons toutes les raisons d'être inquiets.  

 

Vous ne prenez absolument pas en compte l'impact négatif sur les commerces, dont 

une perte de clientèle due à l'impossibilité d'accès pendant les travaux. Personne dans 

la commune ne croit que les travaux ne dureront que deux ans, eu égard aux retards 

récurrents accusés par ce type de chantier. Voulez-vous vraiment être responsable 

d'une commune qui possède un tram, mais plus de vie de quartier ? 

Quelles assurances pouvez-vous donner aux habitants en termes de nuisances 

sonores, de vibrations, de dégâts éventuels ? Ces éléments seront-ils pris en compte et 

compensés ? 

Certaines maisons, dont la mienne, date d'avant 1900. Une expertise des sols sera-t-

elle réalisée ? Si tel a déjà été le cas, pourquoi n'apparaît-elle pas dans le dossier de la 

STIB ? 

Prendrez-vous en charge l'isolation acoustique des maisons afin que la rue reste 

agréable à vivre ? 

Comment procéderez-vous pour dresser un état des lieux rigoureux afin d'indemniser 

les citoyens en cas de dégâts ? 

Il est évident que le passage de trams si lourds peut occasionner des dégâts après 

plusieurs années d'exploitation, d'autant plus sur un sol réputé marécageux où des 

fissures sont déjà présentes. Quelle garantie pouvez-vous nous apporter sur ce point ? 

Vous ne tenez pas non plus compte du quartier De Wand dont les habitants prennent 
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le tram 3 pour se rendre en ville. Ils n'en bénéficieront plus. Sont-ils au courant de ce 

changement ? Ils seront désormais obligés de prendre une correspondance pour se 

rendre au centre-ville. 

 

Le tram n'est pas aussi écologique qu'on le dit. Il ressort d'une étude réalisée à 

Montpellier qu'un grand nombre de particules fines se dégagent à chaque freinage et à 

chaque virage. Les habitants, et non les usagers, en subiraient les conséquences, avec 

des fenêtres ouvertes à 2 ou 2,5 m du tram. Un effet canyon apparaîtrait, vu 

l'étroitesse de notre rue, et les particules fines resteraient au sol. 

 

Dans l'étude de la STIB, il y avait quatre intervenants : la Région, la commune, la 

STIB et les citoyens. Les préoccupations du panel citoyen et des trois autres acteurs 

sont très différentes. Prenons pour exemple l'importance accordée aux vibrations. Il 

est évident que l'influence d'un acteur comme le panel citoyen face aux trois autres 

intervenants est, au final, dérisoire. 

 

Une pétition d'opposition ferme à ce projet circule. Elle a déjà récolté 2.000 

signatures. Nous demandons une transparence totale dans l'élaboration du projet.  

 

M. le Bourgmestre.- Il s'agit d'un projet d'ampleur qui donnera encore lieu à de 

nombreuses réunions. Parmi les grands projets d'équipement à Neder-over-

Heembeek, citons la maison de repos, la construction de logements, la création 

d'espaces et d'une école. Lorsque j'évoque Neder-over-Heembeek, j'englobe le 

territoire situé au-delà de l'A12 (De Wand et Pagodes) et, donc, une partie de Laeken. 

Nous allons construire une école secondaire en face de la Croisée des Chemins sur le 

terrain que nous venons d'acheter. 

 

Ce territoire abrite 31.600 habitants et accueille 7.300 employés. Le diagnostic 

prospectif réalisé dans le cadre de l'étude d'impact du tram fait état, pour 2035,  de 

39.100 habitants, soit une hausse de 24 %, pour 9.900 employés, soit une 
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augmentation de 36 %. Il est également expliqué dans le rapport de l'étude d'impact 

que le déplacement domicile-travail pour les entreprises de plus de 100 personnes 

situées à Neder-over-Heembeek s'effectue pour 35 % depuis la Région bruxelloise, et 

pour 65 % depuis l'extérieur de la Région bruxelloise.  

L'objectif est à la fois de décloisonner Neder-over-Heembeek vers le centre-ville et 

les autres quartiers (avec le bus 56, notamment, qui unira le quartier européen au pont 

de Buda), d'une part, et de permettre à plus de Bruxellois de rejoindre l'entreprise 

Solvay, l'hôpital militaire et le site Béjart. 

 

Ce tram à Neder-over-Heembeek, il existait dans les années 50. La question de son 

parcours a fait l'objet d'un long débat et fera encore l'objet de discussions. Un 

nouveau panel citoyen sera constitué pour définir l'ensemble des aménagements. 

 

Les nouveaux trams de la STIB sont extrêmement silencieux. En 2004, la STIB a 

conclu une convention avec Bruxelles Environnement. Elle s'y engage à poser de 

nouvelles voies de tram avec un dispositif antivibration qui a pour objectif de 

respecter des valeurs de référence. De plus, la technologie de pose des voies et le 

matériel roulant sont en constante amélioration. Dans les rues de Heembeek et 

Ransbeek, les plus étroites, la STIB appliquera le meilleur type de pose disponible 

pour limiter les bruits et vibrations, à savoir un système de dalles flottantes avec tapis 

antivibratoire. Elle s'est engagée à faire visiter aux riverains d'autres types de 

mécanismes installés dans d'autres rues étroites.  

Les dégâts causés aux maisons lors des travaux sont assez rares. En effet, 

contrairement aux travaux des impétrants réalisés dans les trottoirs, les rails de tram 

se trouvent en voirie, plus loin des fondations des maisons. Dans le cadre de la 

réfection des trottoirs, il faut creuser à une profondeur d'environ 60 cm, ce qui n'a 

aucun impact sur les fondations des maisons. Par ailleurs, les entrepreneurs sont 

obligés, dans le cadre de leurs travaux, de souscrire une assurance pour couvrir les 

dégâts, tant pour eux-mêmes que pour le pouvoir adjudicateur ou toute autre personne 

physique ou morale, en vue de couvrir leurs responsabilités. L'adjudicateur impose à 
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son tour aux sous-traitants éventuels de contracter les mêmes assurances. Pour les 

fissures qui seraient induites par le passage du tram, il est important de souligner que 

sur la base de multiples contrôles vibratoires effectués au fil des années sur le réseau 

de tram, toutes les valeurs enregistrées restent en deçà des valeurs seuils susceptibles 

de constituer un risque de stabilité pour les immeubles. En cas de dommages durant 

le chantier, l'entrepreneur dispose d'une assurance prévue à cet effet. En cas de fissure 

faisant suite au passage du tram, par exemple, le propriétaire peut faire appel à un 

expert par le biais de sa compagnie d'assurances. Il faut en effet examiner les 

circonstances dans chaque cas et établir le lien de causalité éventuel entre le passage 

du tram et le dommage constaté.  

Pour information, des trams passent déjà dans des rues étroites en Région bruxelloise. 

 

Nous avons travaillé avec un panel citoyen et organisé des réunions publiques. Nous 

avons demandé l'avis de la STIB et de la Région. Dans ce dossier, le Collège a 

manifesté une réelle volonté d'écouter les citoyens et de progresser avec eux sur le 

projet. Les problèmes de voirie, le stationnement et le tracé exact du tram sont autant 

d'éléments qui n'ont pas encore été définis et qui feront l'objet de nombreuses 

réunions.  

Il nous semblait normal que la STIB et la Région bruxelloise puissent présenter le 

projet avant qu'il ne soit soumis au Conseil communal. 

 

Je répète notre volonté de munir Neder-over-Heembeek d'équipements collectifs. La 

ville à 10 minutes, notre projet de ville, implique la création de crèches, d'écoles et 

d'espaces verts, de maisons de repos, d'espaces sportifs, et également du transport en 

commun. Les études d'impact ont montré que la création d'une voie de tram se 

justifiait. 

Notre but est de faire évoluer Neder-over-Heembeek dans un sens positif en 

décloisonnant certains quartiers. La création de ladite ligne de tram répond à notre 

volonté politique, mais nous sommes encore loin de la fin du processus. 
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M. Francart.- Vous englobez un territoire qui va de l'A12 jusqu'à Docks. Dès lors, 

pourquoi faire passer le tram tant dans le sud. Le quartier De Wand ne sera 

absolument pas desservi. 

M. le Bourgmestre.- Le quartier De Wand est déjà desservi par le tram 19 

M. Francart.- Il serait beaucoup plus simple de faire passer un tram par l'avenue des 

Croix de Guerre, qui est beaucoup plus large. 

  

Communications 

(Des tabliers de cuisine estampillés '#sharing is caring' ont été distribués sur les 

bancs dans le cadre de la Semaine des droits des femmes) 

(Keukenschorten met het opschrift '#sharing is caring' werden uitgedeeld op de 

banken in het kader van de Week van de rechten van de vrouw) 

M. Zian, échevin.- J'ai insisté pour que des tabliers de cuisine estampillés '#sharing is 

caring' vous soient distribués avant la tenue du Conseil. 

Dès mercredi, nous lançons la semaine des droits des femmes qui se tiendra du 4 au 

11 mars prochain. Cette année, un focus particulier a été mis sur les alliés potentiels 

de la cause féministe. Le tablier qui vous a été distribué en est le principal symbole.  

Pour élaborer la campagne, nous sommes partis d'un double constat.  

Le premier est qu'un combat pour une société égalitaire doit, pour se donner toutes les 

chances d'aboutir, être mené solidairement par les femmes et les hommes. Le second 

constat est que très peu d'hommes ont participé aux activités proposées lors des 

précédentes éditions de la Semaine des droits des femmes. Nous souhaitons dès lors 

permettre aux hommes de s'impliquer dans la cause des femmes, tout d'abord en les 

sensibilisant aux stéréotypes et aux inégalités existantes, ensuite en exigeant leur 

soutien moral et en comptant sur leur mobilisation concrète. 

 

Les inégalités ont la dent dure et nous transmettons inconsciemment certains 

stéréotypes entre amis, dans notre couple, au sein de la famille, de génération en 

génération. Il nous fallait donc identifier des points charnières pour activer nos leviers 

de façon efficace. Au cours de nos recherches, nous avons consulté le rapport Genre 
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et emploi du temps de l'Institut de l'égalité hommes-femmes. Il y est constaté que les 

femmes consacrent encore deux fois plus de temps aux tâches ménagères que les 

hommes, à savoir près de huit heures de plus par semaine, soit une journée complète 

de travail qui alourdit leur semaine, même quand elles ont une carrière 

professionnelle exigeante. À la lecture du rapport, il semble même que pour certains, 

nettoyer la maison serait l'apanage exclusif des femmes. C'est pourtant un temps 

pendant lequel les femmes pourraient, au contraire, s'investir dans des activités 

émancipatrices, qu'elles soient sociales, culturelles, politiques ou de loisirs, elles aussi 

nécessaires à l'épanouissement.  

 

Nous avons dès lors opté pour une mobilisation des alliés à la maison en mettant les 

hommes au travail. C'est pour symboliser cet engagement et en référence à la grève 

féministe espagnole du 8 mars 2018, dont l'ampleur était sans précédent (5 millions 

de participants), que nous avons confectionné les tabliers de cuisine que vous venez 

de recevoir. Pour rappel, les femmes espagnoles ont, à cette occasion, accroché leur 

tablier à leurs fenêtres. Dès lors, pour notre campagne, nous incitons les hommes à 

reprendre symboliquement ces tabliers abandonnés et à les porter fièrement comme 

preuve de leur soutien, mais aussi à participer à parts égales aux tâches domestiques 

tout au long de l'année.  

 

J'espère que vous relaierez notre appel, que vous porterez ou offrirez ce tablier, et que 

vous nous rejoindrez dans les nombreuses activités organisées en collaboration avec 

nos partenaires. 

Vous trouverez la programmation complète de notre semaine et tous les détails 

pratiques sur le site internet de la Ville et sur la page Facebook de la cellule égalité 

des chances. 

Je vous invite déjà à la remise symbolique du tablier de notre campagne à Manneken-

Pis le 9 mars prochain à 10 heures. Je vous remercie d'avance pour votre implication 

dans cette cause essentielle pour déconstruire les inégalités. 

 



Page 21 sur 77 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 02/03/2020 
 

 

Communication de décisions prises par l'autorité de tutelle - Mededeling van 

beslissingen van de toezichthoudende overheid 

Mme la Présidente.- J'informe les membres du Conseil communal du courrier de 

l'autorité de tutelle du 05/02/2020 signalant que la décision n° 7 du Conseil 

communal du 09/12/2019 relative à l'adoption du budget de la Ville pour l'exercice 

2020 est devenue exécutoire par expiration du délai pour statuer. 

Ik stel de leden van de Raad in kennis van de brief d.d. 05/02/2020 waarbij de 

toezichthoudende overheid meldt dat de beslissing nr 7 van de Gemeenteraad van 

09/12/2019 betreffende de aanneming van de begroting 2020 van de Stad uitvoerbaar 

is geworden door het verstrijken van de termijn om uitspraak te doen. 

Pris acte. 

Akte genomen. 

 

Communications relatives aux associations subventionnées - Mededelingen 

betreffende de verenigingen die toelagen ontvangen 

Mme la Présidente.- J'invite les membres du Conseil communal à prendre 

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

gestion des associations suivantes :  

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

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

financiële toestand van de volgende verenigingen : 

- Bravvo-Bruxelles Avance/Brussel Vooruit asbl, au 31/12/2018 ; 

- Recyclart asbl, op 31/12/2018 ;  

- Animacy asbl, au 31/12/2018 ; 

- Animacy asbl, au 31/12/2019. 

Pris pour information. 

Kennis genomen. 
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Questions orales - Mondelinge vragen 

La liste des questions orales annoncées au plus tard le jeudi à minuit a été mise à 

disposition via la plateforme SharePoint. Mme DEBAETS et Mme AMPE ont 

demandé de reporter leurs question à la séance suivante. 

La liste des questions a été complétée de deux questions d'actualité introduites par 

Mme Barzin avant midi : 

- une question d'actualité sur le coronavirus ; 

- une question d'actualité sur les tags apparus au Mont des Arts. 

De lijst van mondelinge vragen aangekondigd ten laatste op donderdag te 

middernacht werd ter beschikking gesteld via het Sharepoint platform. 

Mevr. DEBAETS en mevr. AMPE hebben gevraagd hun vragen te verdagen naar 

volgende zitting. 

De lijst der vragen werd aangevuld met twee actualiteitsvragen ingediend door mevr. 

Barzin voor 12u. : 

- een actualiteitsvraag over het coronavirus ; 

- een actualiteitsvraag over de tags die verschenen zijn aan de Kunstberg. 

    

Dossiers de M. le Bourgmestre 

Dossiers van dhr. Burgemeester 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

Point 10 - Punt 10 

De heer Vanden Borre.- Mevrouw de voorzitster, ik wil het hebben over punt 10 van 

de agenda met betrekking tot het algemeen politiereglement. 

Ik heb drie weken geleden in de pers kunnen lezen dat er door de Conferentie van 

Burgemeesters hierover al een uitgebreide toelichting is verschaft tijdens een 

persconferentie, wat ik opmerkelijk vind. Het komt toch toe aan de gemeenteraad of 

minstens het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om daar in de eerste plaats over 

geïnformeerd te worden. 
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Ik heb op het niveau van het gewest tot drie maal toe de minister-president gevraagd 

hoever het staat met de eenmaking van het politiereglement. Hij heeft mij nooit een 

antwoord willen geven, heeft altijd de hete aardappel voor zich uitgeschoven en dan 

was er plots die aankondiging van de Conferentie van Burgemeesters dat er een 

eengemaakt politiereglement was. 

De zesde staatshervorming kent de minister-president nochtans expliciet de rol toe 

een algemeen politiereglement vorm te geven. 

Mijn eerste vraag is dus in welke mate hebben gewest, de minister-president of de 

diensten van de minister-president meegewerkt aan de totstandkoming van dit 

politiereglement? Het is mij helemaal niet duidelijk of dit gecoördineerd werd op het 

niveau van het gewest of enkel op het niveau van de Conferentie van Burgemeesters. 

Een tweede punt dat ik wil aanstippen is het feit dat de tekst van het reglement heel 

wat slordigheden vertoont. Zeker in de Nederlandstalige tekst is het alsof hij niet 

bekeken is, alsof men een kopie heeft genomen van de Franstalige versie en de 

Nederlandstalige versie er gewoon naast heeft geplakt. Een aantal vertalingen, 

bijvoorbeeld “reinheid” zijn een beetje oubollig. De tekst leest moeilijk en het lijkt 

alsof er geen afwerking is geweest. 

Tot slot zijn er nog enkele elementen die aantonen dat er hier toch sprake is van een 

gemiste kans. We hebben er hier in de gemeenteraad al vaker over gediscussieerd. Ik 

denk in de eerste plaats aan de straatprostitutie en ik concludeer dat dit een gemiste 

kans is om dit fenomeen op het niveau van de gemeenten, Brussel-stad, Schaarbeek 

en Sint-Joost-ten-Node, aan te pakken. Die gemeenten moeten gecoördineerd werken 

en dit reglement was daar het ideale instrument voor geweest. Ik vind daar echter 

geen spoor van in terug. 

Een tweede element, dat ik vroeger ook al heb aangehaald, is het bedelverbod. Ik ben 

zeker een voorstander van het bedelverbod en ik denk dat er in deze gemeenteraad 

nog partijen zijn die er zo over denken. Ik lees in artikel 46,1, dat het verboden is om 

fooien in te zamelen. Met een beetje goede wil zou je daar een bedelverbod in kunnen 

lezen. Is de burgemeester het eens met de interpretatie dat men vanaf nu een toelating 
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zal moeten hebben om te bedelen of hoe leest hij die paragraaf? 

 

M. Weytsman.- Je salue le travail réalisé par la Conférence des bourgmestres. Dans 

une ville-région, les règlements devraient être assez similaires. Cela n'a aucun sens 

d'avoir des lois et règlements qui varient d'une commune à l'autre. En l'espèce, je suis 

assez déçu, car il me semble que le plus petit commun dénominateur n'était pas 

suffisant et que nous aurions pu aller plus loin. 

J'espère que les mesures liberticides prises par notre Collège (consommation d'alcool, 

tabac dans les parcs, etc.) n'éloigneront pas davantage ce dernier de ce dénominateur 

commun. 

Quand le Collège soumettra de nouvelles propositions, devra-t-il en débattre en 

Conférence des bourgmestres ? 

Il serait logique que les règles de police appliquées dans les 19 communes soient de 

plus en plus harmonisées. 

 

De Burgemeester.- Mevrouw de voorzitster, ik begin met de samenwerking met het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit reglement is inderdaad een initiatief van de 

burgemeesters, maar de bedoeling is klaar en duidelijk. Het is de basis voor één 

politiereglement voor de 19 gemeenten. De heer Weytsman spreekt terecht over een 

petit commun dénominateur, maar het blijft hier en daar een specifiek reglement. Ik 

denk bijvoorbeeld aan de straatprostitutie. Brussel-stad is de enige gemeente waar er 

straatprostitutie bestaat, namelijk in de Alhambrawijk en op de Louizalaan. Dat is niet 

het geval in Sint-Joost-ten-Node en Schaarbeek waar een andere vorm van prostitutie 

aanwezig is, namelijk de raamprostitutie. 

Inzake de vertaling wees de heer Vanden Borre op de term “fooien”. Het gaat niet om 

fooien, maar om collectes. Het betreft bijvoorbeeld de mensen die voor een vzw een 

collecte willen doen, voor Amnestie International of Oxfam bijvoorbeeld. Een deel 

van de mensen die aan dit reglement hebben meegewerkt, zijn tweetalig of 

Nederlandstalig, maar we zullen dit nakijken en deze paragraaf eventueel corrigeren. 
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Monsieur Weytsman parle de mesures liberticides. Je parlerai de mesures d'ordre 

public. La mesure prise sur le piétonnier est plutôt bien accueillie. C'est une mesure 

qui n'était pas facile à prendre. C'est un test. 

Reprocher à la Ville d'interdire les manifestations, c'est osé ! S'il est une ville qui 

autorise les manifestations, c'est bien Bruxelles. Il est vrai que nous tentons de limiter 

le nombre de manifestations le samedi par respect pour les commerçants.  

Nous tentons de maintenir un équilibre entre liberté d'expression, vie commerciale et 

tranquillité des habitants. La coordination entre la Région et les communes se déroule 

bien.  

S'agissant du coronavirus, j'estime que la coordination est excellente entre le fédéral 

et les autres niveaux de pouvoir. Tout le monde se parle. 

 

La coordination du règlement va dans le bon sens. Elle résulte d'un travail de deux 

ans avec les commissaires en chef, les services, les communes, les secrétaires 

communaux et les bourgmestres. Je revendique néanmoins la possibilité de fixer des 

réglementations spécifiques selon les quartiers. C'est une étape intéressante qui 

prouve que nous pouvons travailler ensemble et donner aux policiers une base de 

travail qui est à 80 % la même sur tout le territoire régional. 

 

De heer Vanden Borre.- Mevrouw de voorzitster, het is een goede zaak dat er meer 

eenmaking komt. Wij behoren tot de grootste pleiters om op het niveau van het 

gewest één beleid te voeren. 

Ik kan alleen maar concluderen dat er een gebrek aan ambitie is om een doorgedreven 

eenmaking en een eengemaakt veiligheidsbeleid te realiseren. Ik verwijs nogmaals 

naar de zes politiezones, de 19 burgemeesters die ze aansturen, zes politieraden, 

enzovoort. Hier is niet het onderste uit de kan gehaald en men is inderdaad bij de 

kleinste gemene deler gebleven. 

De burgemeester geeft toe dat de vertaling misschien niet optimaal is, wat toch 



Page 26 sur 77 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 02/03/2020 
 

opmerkelijk is. Hij zegt dat er twee jaar aan gewerkt is. Is er in die twee jaar dan geen 

enkele Nederlandstalige geweest die de tekst kritisch bekeken heeft? Na een kleine 

screening stel ik vast dat er toch wel wat punten zijn waar de terminologie niet klopt. 

Als jurist weet ik pertinent dat je dit moeilijk kunt afdwingen als de terminologie niet 

klopt, als de letter van de wet niet klopt. Ik wil niemand op ideeën brengen, maar dat 

is een voorzet geven aan mensen die iets willen aanvechten. Het eigen reglement van 

de stadsdiensten klopt gewoon niet. Ik raad u dus aan dit reglement nog eens kritisch 

na te lezen want er zullen nog wel meerdere inconsistenties in staan. Dat is weinig 

vertrouwenswekkend. 

Conclusie, dit reglement is een goede poging die ik op zich wel steun, maar die ik 

nog onvoldoende vind. 

 

M. Weytsman.- L'objet de ma question était de m'assurer que ce type de règlement 

soit connu des Bruxellois et contrôlé, ce qui est difficile quand il varie d'un quartier à 

l'autre. 

Les Bruxellois comprendraient difficilement que l'on interdise de fumer dans certains 

parcs uniquement sur le territoire de la Ville de Bruxelles et pas dans les autres 

communes. J'invite le Bourgmestre à discuter avec ses pairs pour s'assurer que ces 

nouvelles initiatives soient coordonnées, sachant que la Ville de Bruxelles est 

relativement proactive en termes de mesures qui limitent les libertés. Dans les faits, 

les différents règlements ne sont pas toujours bien connus des citoyens.  

 

Point 8 – Punt 8 

Mme Barzin.- Il s'agit d'un subside de 35.000 €. Sur quel élément principal portera 

l'aménagement de la partie design du MAD ? 

M. le Bourgmestre.- L'objectif est de regrouper les designers et d'aménager cet 

espace à cet effet en vue de valoriser le bâtiment et de donner à ces mêmes designers 

la possibilité de concrétiser leur travail. 

La cellule MAD Lab a dû quitter son bâtiment. Les aménagements visent à accueillir 

l'équipe dans le bâtiment du MAD.   



Page 27 sur 77 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 02/03/2020 
 

 

Point 16 – Punt 16 

Mme Barzin.- L'asbl Immersive Hub est-elle proche de la Ville ? 

M. le Bourgmestre.- Il s'agit d'un espace privé situé dans la galerie Horta, sous la 

gare Centrale. Nous essayons de le soutenir, notamment dans ses activités nocturnes 

et expositions événementielles. C'est le cas de l'exposition sur Monet. En échange 

d'une remise sur la taxe billetterie, cette asbl doit produire une série d'activités pour la 

Ville et accorder des avantages au personnel de celle-ci. 

 

Point 17 – Punt 17 

Mme El Bakri.- La Ville rembourse un montant de 60.000 € en centimes 

additionnels à l'asbl Atomium. S'agit-il d'une règle générale ? Qu'en est-il 

exactement ?  

M. le Bourgmestre.- Il s'agit en effet d'une mesure particulière. Cet espace est situé 

dans les bâtiments du Trade Mart, lieu privé soumis au précompte immobilier. La 

fondation ADAM a demandé une déduction de ce précompte, puisqu'il s'agit d'un 

équipement collectif. Elle paie le précompte immobilier, et nous le remboursons. Il 

s'agit donc d'une non-recette. Bien sûr, nous perdons 60.000 €, mais nous gagnons un 

musée dont les expositions sont très intéressantes. Cette exonération ne bénéficie qu'à 

l'asbl Atomium, pas au Trade Mart. Le loyer payé par Atomium est très faible.  

        

Point 18 – Punt 18 

M. Weytsman.- Nous pourrions presque qualifier cette augmentation de dérapage, 

puisqu'elle représente 5 millions. Il m'a été dit que cela résultait de la volonté de la 

Ville de lancer un appel à projets international, et que les architectes internationaux 

devraient être rémunérés davantage que des architectes belges. 

Quel est l'objectif ? Cette augmentation de 5 millions va-t-elle générer une 

modification architecturale ou un projet autre que celui conçu par la majorité 

précédente PS-MR ? 
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Un tel montant de 5 millions aurait pu être affecté à d'autres projets. Il aurait permis 

d'abaisser les additionnels à l'IPP d'au moins 1 % ; de multiplier par 6 les 

investissements 2020 consentis pour les commerçants ; de tripler les investissements 

dans la propreté publique. Cela m'inquiète. 

 

D'autre part, il existe d'excellents architectes belges et bruxellois qui peinent parfois à 

participer à des projets d'une certaine ampleur. Ces 5 millions d'euros auraient pu être 

consacrés à un objectif public plus intéressant ou plus efficace que celui qui nous est 

proposé. 

 

M. le Bourgmestre.- Le cahier des charges prévoit  que nous puissions verser entre 

10 et 15 % d'honoraires. Il s'agit d'un critère d'attribution. Le bouwmeester et la 

tutelle nous demandent d'inscrire ce montant dans le cahier des charges. Bien sûr, 

nous ne devrons pas payer d'office ce montant. Les candidats qui exigent le 

maximum d'honoraires perdront des points par rapport à ceux qui en demanderont 

moins. Je rappelle que la valeur du bâtiment est estimée à 200 millions et qu'il est 

appelé à héberger notre police. Tout ce que vous dites est très important, mais avoir 

une police efficace à Bruxelles et lui offrir des locaux adéquats, c'est aussi important. 

Le taux de 10 à 15 % se situe dans la moyenne de tous les projets de ce genre. Nous 

espérons que des architectes se situeront sous le taux de 15 % du total des frais. 

 

M. Weytsman.- Le MR est pleinement favorable à l'idée d'une police efficace. Il a 

participé activement à la réforme précédente et à la réflexion autour dudit bâtiment, 

mais 5 millions d'euros, c'est un montant considérable. Le taux est de 12% dans le 

secteur de l’architecture. Sur un montant de 200 millions, il ne me semble pas 

déraisonnable de nous limiter à un taux de 10 %. Ce type de décision exclura une 

série d'architectes. Ce projet aura peut-être une ampleur internationale, mais pour un 

coût inférieur, il aurait peut-être rencontré les ambitions d'architectes belges. 

Ces 5 millions résultent d'un choix politique. Vous n'avez pas dit en quoi ce montant 

permettra d'améliorer le projet qui avait été défini par la majorité précédente.    
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Dossiers de M. l’échevin Hellings 

Dossiers van dhr. schepen Hellings 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

Point 19 – Punt 19 

M. Weytsman.- Je salue cette modification, mais pourquoi ne s'adresser qu'à des 

PME qui n'existent que depuis trois ans ? 

M. Hellings, échevin.- Le budget total passe à 150.000 €, contre 125.000 € en 2019. 

L'augmentation du budget est liée au succès qu'a rencontré ce programme l'année 

passée : 38 projets ont été sélectionnés en 2019 sur 69 dossiers reçus. Nous avons 

limité le budget, car la cellule développement durable dispose d'une équipe restreinte, 

raison pour laquelle nous avons prévu l'engagement de plusieurs personnes. 

Le montant alloué est de 5.000 € par projet, et de 10.000 si ledit projet concerne 

l'agriculture urbaine, une thématique que nous souhaitons développer. L'année 

prochaine, la thématique sera celle de l'eau. 

Les bénéficiaires peuvent être des habitants, des associations et des écoles et, cette 

année, des PME. Si nous avons privilégié les PME de moins de trois ans, c'est parce 

qu'il s'agit de sociétés encore fragiles à qui profitera le soutien de la Ville. Les 

candidats ont jusqu'au 3 mai pour remettre leur dossier. C'est un jury externe qui 

départagera les candidats. Il sera composé de trois experts externes avec droit de vote 

et d'un agent de la Ville de Bruxelles avec voix consultative. Le Collège suivra le 

classement établi par le jury.    

 

Point 20 – Punt 20   

M. Wauters.- Pourquoi nous soumettre deux fois le même montant sous des articles 

différents, pour une même asbl et un même projet ? 

 

De heer Vanden Borre.- Mevrouw de voorzitster, ik sluit mij aan bij de zeer terechte 
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eerste vraag van de heer Wauters. Ik had wel interesse voor het initiatief, ik ben op de 

website gaan kijken en stelde vast dat het gaat om een evenement dat over twee 

dagen is gespreid. Er zijn 24 workshops in Tour & Taxis. Wat me daarbij meteen 

opviel is dat 23 van de 24 workshops Franstalig zijn. Er is geen enkel Nederlandstalig 

initiatief en slechts één tweetalig initiatief, namelijk één van schepen Hellings : 

Stratégie du plan climat mis en place par la Ville de Bruxelles, présenté par Benoît 

Hellings. Het is toch opmerkelijk dat bij een evenement over duurzaamheid, waar 

15.000 euro aan wordt gegeven, geen enkel Nederlandstalig initiatief wordt 

voorgesteld. 

Ik ga ervan uit dat Brussel een tweetalige stad is en ben van oordeel dat een 

evenement over duurzaamheid, dat iedereen aanbelangt, niet uitsluitend een 

Franstalig evenement hoort te zijn. 

 

M. Hellings, échevin.- Les services écoconseil, d'une part, et développement durable, 

d'autre part, relèvent encore de deux directions et deux budgets différents. 

Effectivement, nous aurions pu regrouper ces deux points en un seul. Cela démontre 

l'éclatement des compétences environnementales tel que nous en avons hérité. Nous 

travaillons sur la rationalisation de ces services. 

 

Le salon HOPE est une initiative namuroise, au départ. Ses organisateurs ont décidé 

de s'installer à Bruxelles sur le site de Tour & Taxis. Il vise à sensibiliser nos 

concitoyens aux enjeux environnementaux et à présenter toutes les initiatives 

durables existantes. 

 

Veel initiatieven zijn door de stad Brussel genomen, maar ook door verschillende 

vzw’s die al in de stad Brussel werken en gesubsidieerd worden. Zij zijn aanwezig op 

dit evenement. Het gaat om dezelfde initiatieven die ik met de heer Weytsman heb 

besproken. Dat zijn Brusselaars, maar ik wist niet dat ze Franstalig zijn. 

   

Il va de soi qu'il n'y a aucune volonté de mettre de côté des initiatives qui auraient 
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lieu en néerlandais. Simplement, les lauréats à l'appel à initiatives durables 2019 

seront présents, et il se fait qu'ils sont majoritairement francophones.  

Toutes les initiatives peuvent être introduites dans les deux langues nationales. 

J'invite tous les candidats à introduire dans la langue qu'ils souhaitent un projet 

susceptible d'être subsidié. Au salon HOPE 2021, les initiatives durables 2020 seront 

présentées. L'objectif de ce salon est de mettre en contact les citoyens bruxellois avec 

d'autres citoyens déjà actifs dans la transition écologique, et de montrer qu'il est 

possible de changer la ville à son niveau, au niveau de sa rue et de son quartier en 

rencontrant des gens qui ont déjà commencé à le faire. 

 

M. Wauters.- Cette initiative est très intéressante. Je me réjouis de vous entendre dire 

que vous allez mettre un peu d'ordre dans l'octroi des subsides, qui n'est pas toujours 

très clair. 

 

De heer Vanden Borre.- Mevrouw de voorzitster, als ik de schepen hoor zeggen dat 

het allemaal Brusselse initiatieven zijn die daar mogen presenteren kan ik voor de 

toekomst maar één raad geven, namelijk doe het vooral niet in de vorm van een vzw. 

Met een vzw bent u precies al op voorhand verloren. Ik begrijp nog altijd niet dat er 

bij die 24 initiatieven geen enkel Nederlandstalig initiatief aanwezig is. 

De schepen beweert dat hij daar niets aan kan doen, maar hij kan er wel voor zorgen 

dat er meer aandacht is voor de tweetaligheid. Zal het evenement zelf tweetalig zijn, 

zal dat vertaald worden? Ik heb de schepen daar niets over horen zeggen. Op de 

beknopte Nederlandstalige website staan die initiatieven alleen maar in het Frans 

vermeld. Als Nederlandstalige lijk je er geen enkele interesse in te hebben of er geen 

belang bij te hebben om op een dergelijk evenement aanwezig te zijn. Dat is een 

enorme gemiste kans. Ik vraag mij trouwens ook af wat de houding van Groen is bij 

de organisatie van dit evenement. We zijn en blijven toch een tweetalige stad en ik 

ben ervan overtuigd dat deze thema’s de mensen, over de taalgrenzen heen, wel 

aanspreken. Ik vraag mij dus af of een subsidie van 15.000 euro voor een evenement 

over duurzaamheid uitsluitend in het Frans nog wel van deze tijd is. 
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Point 23 – Punt 23 

M. Weytsman.- L'échevin pourrait-il nous expliquer ce point ? 

 

M. Hellings, échevin.- Ce point vise la fourniture de cabanes de jardin en matière 

écoresponsable, donc en bois. Chaque année, la centrale d'achat demande aux 

différents services ce qu'ils comptent acheter. Sur cette base, elle lance une série de 

marchés globaux pour toute la Ville. Or il se fait que l'instruction publique pour 

l'école maternelle Léopold Ier, d'une part, et le service de la petite enfance pour la 

crèche Tivoli, d'autre part, ont demandé des cabanes de jardin en bois. La centrale 

d'achat a donc lancé un marché pour y répondre. Ce point ne concerne pas les 

cabanes du marché de Noël. 

 

M. Weytsman.- Je soutiens les objectifs de 30 % de Good Food. Le MR soutiendra 

cette excellente initiative. 

 

Dossiers de M. l’échevin Dhondt 

Dossiers van dhr. schepen Dhondt 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

Point 38 - Punt 38 

M. Weytsman.- Ce point vise la conclusion entre parkings.brussels et la Ville d'une 

convention de sous-location d'un véhicule de scanning pour le montant considérable 

de 7.519 €. Que couvre exactement ce montant ? Cela ne pourrait-il pas être organisé 

en interne ? 

 

Mme El Bakri.- Qu'en est-il des deux autres conventions ? S'agit-il d'un véhicule 

supplémentaire ? 

Le montant est de 100.000 € par an. À combien sont évaluées les recettes générées 
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par la Ville grâce à ces véhicules ?  

 

M. Dhondt, échevin.- Il s'agit d'une convention de leasing pour une troisième 

scancar. L'objectif est que notre politique de stationnement soit équitable et que tous 

les véhicules soient contrôlés de la même manière dans tous les quartiers. Deux 

scancars fonctionnent depuis avril. Il est trop tôt pour vous donner des chiffres relatifs 

aux recettes. 

Les deux premiers véhicules scancars ont été achetés. Or nous avons constaté que 

cette technologie évoluait très rapidement. Nous avons donc décidé de signer une 

convention avec parking.brussels afin de travailler avec le même logiciel que la 

Région. Le prix mentionné inclut la voiture électrique, l'entretien ou le remplacement 

des batteries, des caméras et de toute la technologie embarquée. C'est la Région qui a 

lancé le marché ad hoc.  

Le message que nous voulons lancer est que les gens qui viennent à Bruxelles en 

voiture doivent respecter le règlement de stationnement et payer les redevances 

prévues. La redevance après constat par scancar est plus élevée (25 €) que le 

paiement par horodateur (qui octroie un quart d'heure gratuit).   

Le compte 2018 inscrit environ 12 millions d'euros de recettes générées par les 

horodateurs. Notre objectif est d'inciter les gens à payer via les horodateurs. Il n'est 

donc pas possible d'évaluer les recettes générées par les scancars.  

 

M. Weytsman.- Je partage de manière générale toutes les mesures politiques qui 

consistent à davantage collaborer avec la Région et les autres communes. Je regrette 

malheureusement que la Ville doive payer davantage aujourd'hui que ce qu'elle payait 

auparavant. 

 

Dossiers de M. l’échevin Maingain 

Dossiers van dhr. schepen Maingain 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 
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Point 39 – Punt 39  

Mme Barzin.- Je souhaiterais plus de précisions sur les porteurs de projets, s'agissant 

d'un budget de 46.000 €. Sont-ils tous issus de la Ville de Bruxelles ? En quoi ces 

projets participent-ils réellement à la Smart City en proposant des solutions sur la 

base des nouvelles technologies de l'information et de la communication ? 

 

M. Wauters.- L'une des sociétés lauréates propose des solutions de positionnement. 

Quel usage sera-t-il fait des données collectées ? La Ville de Bruxelles, BME, 

Proximus, l'ULB et Innoviris collaborent sur un projet qui implique la collecte de 

données personnelles pour la gestion d'événements. Comment sont utilisées les 

données collectées ? Il s'agit de concilier respect de la vie privée et numérisation de la 

Ville. Quelles sont les balises prévues ? Où sont stockées les données ? 

Comment sont traitées les données collectées par le biais des formulaires en ligne de 

la Ville ? La société de droit français SAS Mile Positioning Solutions respecte-t-elle 

les règles de protection de la vie privée et des données à caractère privé ? 

 

M. Maingain, échevin.- Give a day est une plate-forme d'échanges de volontariat 

dans le domaine de l'emploi ; Jeasy SA permet d'identifier le moyen de mobilité le 

plus efficace pour rejoindre un lieu donné ; Taxistop travaille sur le partage de 

camionnettes dans le domaine économique ; SAS Mile Positioning Solutions est une 

application qui permet de tracer des parcours de running dans la Ville ; Arts & 

Publics sont complémentaires du projet de quartier Vergote (sensibilisation aux 

questions de genre au travers des jeux vidéo). 

Il s'agit de projets extrêmement variés sélectionnés par un jury indépendant. Les 

candidats ne sont pas tous des asbl de la Ville, mais tous les projets doivent viser un 

public bruxellois. 

 

I-City a entamé la structuration de la gestion de ses données en se dotant d'un réel 
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data management transversal prévu dans la nouvelle architecture informatique de 

Brucity. L'objectif à moyen terme est l'utilisation des données comme outil de gestion 

de la Ville et de développement économique. Toutes les applications visées respectent 

les normes en termes de gestion des données. 

La manière dont toutes ces applications pourront être connectées à la gestion du data 

management est un chantier en cours de construction. Une présentation complète de 

notre stratégie en termes de gestion des données peut vous être faite. 

La présentation des projets et la remise des prix auront lieu en avril. Les Conseillers y 

sont cordialement invités. 

 

Mme Barzin.- Nous serons vigilants quant à la réalisation de ces applications et au 

développement de la Smart City à Bruxelles. 

M. Wauters.- Il serait bon d'organiser une réunion d'information publique sur l'enjeu 

que constituent la Smart City et le traitement des données dans le respect de la vie 

privée. Le citoyen est mal informé et une telle réunion d'information serait très utile, 

notamment dans le cadre du futur centre administratif.  

 

Dossiers de M. l’échevin El Ktibi 

Dossiers van dhr. schepen El Ktibi 

- Accord de la section.        

- Akkoord van de sectie. 

 

Dossiers de Mme l’échevine Jellab 

Dossiers van mevr. de schepen Jellab 

-  Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

Point 42 – Punt 42  

De heer Vanden Borre.- Mevrouw de voorzitster, mijn opmerking heeft betrekking 

op punt 42, Association des Villes pour la Propreté Urbaine en de aansluitingskosten 

van 1600 euro. 
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Ik vroeg mij af wat die Vereniging van Steden voor Stedelijke Netheid nu eigenlijk 

voorstelt. Ik heb dat gegoogeld, maar Google vindt het niet terug. 

Volgens Google bestaat die organisatie niet. Ik heb daar dus vragen bij. 

 

Mme Jellab, échevine.- Il s'agit de l'Association des villes pour la propreté urbaine, 

qui existe depuis 2010. J'ai eu l'occasion de participer à une rencontre au mois de 

novembre, que j'ai trouvée extrêmement intéressante. Le thème de la propreté 

publique touche toutes les villes. C'était l'occasion de rencontrer d'autres 

municipalités qui ont la même taille que Bruxelles et qui connaissent les mêmes 

problèmes. L'objectif est d'échanger les bonnes pratiques de lutte contre la 

malpropreté. Vu l'intérêt de cette rencontre, j'ai eu envie de poursuivre l'expérience. 

Les réunions ont lieu tous les six mois au niveau national et tous les deux ans au 

niveau européen.  

 

De Voorzitster.- Mijnheer Vanden Borre, als u die vereniging opzoekt in het Frans, 

AVPU, zal het u wel lukken omdat het gaat om een organisatie met een basis in 

Frankrijk. U hebt uw opzoeking waarschijnlijk in het Nederlands gedaan. Zij hebben 

een website en staan online op het programma van de Europese ontmoetingsdagen en 

dergelijke. 

De heer Vanden Borre.- Mevrouw de voorzitster, mijn punt is eigenlijk dat ik al drie 

keer in deze gemeenteraad heb aangetoond dat er op zijn minst onzorgvuldig met de 

Nederlandse taal wordt omgesprongen en dan druk ik mij nog voorzichtig uit. Ik wil 

het nog wijten aan onzorgvuldigheid, maar in één gemeenteraad zijn er minstens drie 

punten waarbij er zelfs niet wordt gekeken naar hoe een initiatief, een evenement of 

een term correct in het Nederlands moet worden weergegeven. Er wordt niet 

nagedacht over de meerwaarde die een correcte tekst kan hebben. We hebben dit 

vastgesteld bij het algemeen politiereglement, bij het evenement van duurzaamheid 

waar er zero Nederlands aan bod komt en nu hier weer. 

Ik ben op zich niet gekant tegen partnerschappen, maar mijn punt is dat er meer zorg 
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moet worden besteed aan het Nederlands en aan de Nederlandstaligen van deze stad. 

De Voorzitster.- Mijnheer Vanden Borre, ik begrijp uw opmerking. Ik heb de agenda 

in het Nederlands bekeken en wat u aanklaagt komt juist voort uit de goede wil om de 

zaken in het Nederlands ook begrijpelijk te maken. 

De benaming “De Vereniging voor Stedelijke Netheid” bestaat juridisch gezien niet. 

We hebben dan de keuze. Ofwel vertalen we dat niet en dan is de kans wellicht groot 

dat u daar een opmerking over maakt omdat het niet vertaald is, ofwel vertalen we het 

wel maar dan loopt u het risico dat u het niet terugvindt omdat het een Franse 

organisatie is. 

We zullen eens nadenken over hoe we dat best oplossen, maar ik heb het gevoel dat 

het nooit goed zal zijn voor u. Wat wel klopt is dat de afkorting niet vertaald had 

mogen worden. De volledige naam wordt in België ook wel vertaald om het 

duidelijker te maken voor de gebruikers. 

De heer Vanden Borre.- Mevrouw de voorzitster, u maakt hier de veronderstelling 

dat ik nooit tevreden zou zijn. Dat is zeker niet het geval. 

De Voorzitster.- Ik kan mij vergissen, maar het is aan u om het tegendeel te 

bewijzen. De volgende keer mag dat ook. 

De heer Vanden Borre.- Mijn punt is dat alles juridisch correct moet zijn. Bovendien 

moet er bij de Nederlandstalige schepenen soms op gehamerd worden dat alles in de 

twee talen correct moet zijn. 

Mevrouw de voorzitster, ik heb u al meermaals gefeliciteerd met uw uitstekende 

tweetaligheid. Dat is perfect en zo hoort het. Ik apprecieer het ook ten zeerste dat 

schepenen de moeite doen om zich in het Nederlands uit te drukken, maar de 

aandacht mag niet verslappen. 

De heer Bauwens.- Mevrouw de voorzitster, ik ben toevallig lid van een tweetalige 

partij en vertaler. Ik wil de gemeente gewoon meegeven dat we jullie kunnen helpen 

en leren hoe om te gaan met tweetalige aangelegenheden. Er zijn eenvoudige 

vertaalregels over. Wij hebben daar veel ervaring mee. 
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Point 45 – Punt 45 

Mme El Bakri.- Ma question porte sur le subside de 25.000 € octroyé aux Plaisirs 

d'hiver pour le tri des déchets. Il me semble pourtant que le tri des déchets est 

obligatoire. Je trie mes déchets, mais je ne reçois pas de subsides tous les mois. Au 

contraire, la Ville a augmenté le montant d'une série d'amendes dans une logique qui 

consiste à prendre l'argent dans la poche du citoyen. Que couvre exactement ce 

montant de 25.000 € ? 

  

M. Wauters.- Mme Debaets et moi-même avions plaidé pour que les Plaisirs d'hiver 

tendent au zéro déchet. Un montant de 25.000 €, ce n'est pas négligeable. Auparavant, 

il n'y avait donc pas de tri ? 

Le budget des Plaisirs d'hiver ne prévoit-il pas des frais liés au tri des déchets ? 

Je note que BME reçoit beaucoup de subsides complémentaires. Au final, combien 

BM reçoit-il pour l'organisation des Plaisirs d'hiver ? 

 

Mme Barzin.- Qu'existait-il avant en termes de tri ? Le tri des déchets sera-t-il réalisé 

par du personnel de BM, en sous-traitance ou dans le cadre d'une convention avec 

Bruxelles Propreté ?  

 

Mme Jellab, échevine.- Le subside dont question constitue une aide à la réalisation 

du tri pendant les Plaisirs d'hiver 2019. Auparavant, le tri ne se faisait pas pendant 

l'événement. Depuis cette année, le tri des déchets des commerçants n'est plus pris en 

charge par le service de la propreté publique. Nous avons demandé à ce que BME 

l'organise lui-même. La propreté et le tri sont inscrits dans la convention signée par 

les commerçants depuis des années, mais le tri n'était pas respecté et c'est le service 

de la propreté publique qui effectuait une collecte non sélective. Le subside de 
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25.000 € couvre trois volets : le ramassage des déchets des commerçants par 

Bruxelles Propreté, les bulles à verre, la collecte des déchets des commerçants 

pendant le montage et le démontage. Cette année, des zones de tri PMC, cartons et 

restants ont été installées pour la première fois sur le site de l'événement. À ces trois 

volets de ramassage s'ajoute un supplément en personnel, puisqu'une équipe de 

nettoyage privée se charge de récupérer les déchets triés chez les commerçants pour 

les déposer dans les zones de tri durant toute la journée.  

 

Mme El Bakri.- Donc, vous avez décidé de privatiser le service de nettoyage des 

Plaisirs d'hiver. Pourquoi ? 

M. Wauters.- J'entends que le tri n'était pas budgété. C'est très surprenant ! Nous 

avions proposé un travail en amont avec les commerçants pour diminuer la quantité 

de déchets. J'entends que vous faites appel à une société privée pour le tri des déchets, 

mais cela ne concerne que les commerçants. Autrement dit, pour les 3 millions de 

visiteurs, aucune sensibilisation n'est prévue pour les inciter à trier leurs déchets. 

    

Mme Jellab, échevine.- Il s'agit d'un événement important qui s'étale sur une longue 

période. Il mobilise beaucoup d'agents du service de la propreté publique. Ce choix, 

nous le ferons pour tous les grands événements, car ces derniers mobilisent les 

services au point qu'ils n'arrivent pas à suivre.  

Nous travaillons également sur la sensibilisation au zéro déchet et au sac en plastique 

à usage unique. C'est un travail de longue haleine. La mesure a été prise de manière 

concertée avec BME. C'est bien Bruxelles Propreté qui se charge de ramasser les 

déchets. L'idée est qu'à court terme, les visiteurs consomment autrement et que les 

commerçants soient sensibilisés au problème. La quantité de déchets générés chaque 

année est astronomique ! 

Nous sommes obligés de trouver des partenaires et de sensibiliser tout le monde.   

Mme El Bakri.- Si vous devez recourir à une firme privée pour chaque événement, 

autant recruter à la Ville et, ainsi, créer de l'emploi public. 

Mme Jellab, échevine.- Nous voulons sensibiliser les organisateurs d'événements. Il 



Page 40 sur 77 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 02/03/2020 
 

n'y a aucune raison qu'ils viennent sur le territoire de la ville, y occupent du terrain et 

nous laissent leurs déchets. Nous voulons mieux les responsabiliser. 

 

 

Dossiers de Mme l’échevine Persoons 

Dossiers van mevr. de schepen Persoons 

-  Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

 

Point 49 – Punt 49  

De heer Vanden Borre.- Mevrouw de voorzitster, ik heb vragen bij punt 49 

betreffende de officiële benamingen van onderwijsinstellingen van de stad Brussel. 

Mijn vraag is eenvoudig. Kadert dit in een breder plan of wat zijn de redenen voor 

deze naamsverandering? Hoofdstedelijk kan immers ook verwijzen naar het 

hoofdstedelijk gewest. Is er op dat vlak coördinatie met of afstemming op andere 

gemeenten? Hoe moet ik dat lezen? 

Zullen de Franstalige scholen eventueel ook van naam veranderen of zijn het alleen 

de Nederlandstalige scholen? 

 

Mevrouw Persoons, schepen.- Mevrouw de voorzitster, de vraag om de benamingen 

aan te passen kwam van de schooldirecties zelf. Nu zijn er een aantal scholen die 

zichzelf gemeentelijk noemen. Er is het hoofdstedelijk atheneum Karel Buls, de 

hoofdstedelijk academie voor muziek, woord en dans en daarnaast zijn er nog 

basisscholen die zich stedelijk noemen. Om daar een eenheid in te brengen hebben 

we de Vlaamse Gemeenschap gevraagd om voor elke school het adjectief 

“hoofdstedelijk” te mogen gebruiken. De Vlaamse Gemeenschap heeft dat ook 

meteen goedgekeurd. In het Frans spreekt men altijd over “les écoles communales”. 

Dat is in het verleden vertaald geweest door “gemeentelijk onderwijs”, maar in 

andere Vlaamse steden zoals Vilvoorde, Gent, Antwerpen gebruikt men altijd de term 
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“stedelijk onderwijs”. Wij zijn de hoofdstad van België en vandaar de term 

“hoofdstedelijk”. 

 

Mme Loulaji.- Que vise exactement le point 46 ? 

Mme Persoons, échevine.- Le point 46 est lié au point 48. L'ancien accord entre nos 

écoles et le CLB (centre d'encadrement) arrive à terme. Au point 48, nous proposons 

un nouvel accord. 

 

Dossiers de M. l’échevin Pinxteren 

Dossiers van dhr. schepen Pinxteren 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

M. Weytsman.- Je suis déçu par la stratégie de participation citoyenne élaborée par 

le Collège. Nous constatons régulièrement les difficultés qu'éprouve le Collège à 

informer correctement dans plusieurs dossiers : réaménagement du boulevard Clovis, 

tram de Neder-over-Heembeek, contrat de quartier Marolles... 

Par contre, je note une volonté d'avancer sur la cocréation au sein de la Ville par la 

constitution des conseils de quartier. Gérer notre Ville, c'est avant tout se baser sur 

l'expertise des habitants, notamment dans la résolution des problèmes. Or cette 

majorité prend de plus en plus de décisions qui l'éloignent d'une série d'habitants qui 

étaient pourtant, historiquement, plutôt engagés. 

 

La création des conseils de quartier est une excellente chose. Elle figurait d'ailleurs 

dans le programme du MR pour les dernières élections. Dans le cadre d'un appel à 

projets particuliers, il s'agit de réfléchir et de construire la Ville. Un montant 

ambitieux d'un million d'euros est prévu par quartier. Par contre, vous vous éloignez 

de l'expertise qui existe déjà dans les quartiers, car le conseil de quartier est constitué 

d'habitants tirés au sort et d'un seul membre du comité de quartier. Je trouve cela 

regrettable. Les comités de quartier comptent des gens engagés qui travaillent depuis 

des années avec des moyens très limités (500.000 €), et ils sont mis de côté. Vous 
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faites entrer une série d'associations. Pour moi, ce sont les copains d'Ecolo. Ce n'est 

pas suffisant pour construire une ville. Je crois dans les forces d'opposition. Je crois 

que la Ville doit être construite avec tout le monde. Il faut donc écouter ceux qui ont 

des problèmes.  

 

J'en viens à la suppression des forums de quartier et comités propreté. Pour avoir 

moi-même géré ces forums de quartier et participer au comité propreté, je sais que 

c'est une matière difficile à gérer. La Ville est le réceptacle d'une série de demandes. 

Pourtant, c'est là que se situe l'enjeu. C'est là que vous avez la capacité de résoudre 

des problèmes. C'est uniquement à cet endroit que les citoyens peuvent rencontrer 

l'ensemble de leur Collège et que les échevins se mettent d'accord pour résoudre des 

problèmes qu'ils avaient parfois mis de côté pendant quelques mois. La coordination 

de la réponse constitue souvent une réponse en soi. On ne peut mettre de côté ces 

milliers d'habitants qui œuvrent de manière engagée depuis des années.  

 

Combien de forums de quartier se sont tenus au cours des 18 derniers mois ? 

Combien de comités propreté ? Vous faites table rase d'une tradition de la Ville de 

Bruxelles qui date de 25 ans. Les conseils de quartier ne rempliront absolument pas 

cette mission. Certes, il s'agit de répondre à un appel à projets de coconstruction, mais 

il importe de permettre aux habitants de vous rencontrer, ce qui me semble être la 

base de la participation citoyenne. 

 

Mevrouw Dhont.- Mevrouw de voorzitster, ik heb vier vragen over de tekst die 

voorligt. 

Een eerste vraag betreft de missie en het onderwerp van een wijkraad. Het is nu nog 

gesteld in algemene termen die inhouden dat de wijkraad adviezen kan geven, zelfs 

op vraag van de gemeente, dat de wijkraad kan worden geraadpleegd, dat men de 

innovatie kan bevorderen. In het begin van deze gemeenteraad heb ik anderzijds 

vastgesteld hoe het College geantwoord heeft op de twee interpellaties van de 

burgers. Op een bepaald moment zei de heer Pinxteren “on ne doit pas penser que tu 
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peux partir d’une page blanche”. Ik vind dat een heel gevaarlijk element. Men wil 

slechts kijken of er adviezen zijn betreffende beslissingen van het bestuur, in plaats 

van wijkraden te laten werken en zelf projecten uit te werken. 

Ten tweede, ondertussen bestaan er organisaties in de wijken, er bestaan comités, 

groepen die werken rond duurzaamheid, rond het samenleven in een wijk, rond een 

wijkhuis. Jongeren hebben comités. In hoever zal men daar rekening mee houden of 

worden die allemaal opgeslorpt in het geheel? 

Ten derde, spreekt men over de perimeter van die wijken. Hoe kan je een wijkcomité 

maken over het geheel van de Vijfhoek? Hoe kan je een wijkcomité maken over bijna 

het geheel van Laken? Volgens mij is dat onmogelijk voor dergelijke enorme 

perimeters. 

Men zegt, ten vierde, dat een wijkraad zal worden samengesteld uit 11 inwoners en 

zes vertegenwoordigers uit verenigingen die door het College worden aangewezen. 

Betekent dit dat het College van Schepenen en Burgemeester zal bepalen welke 

organisaties in die wijkraden vertegenwoordigd zullen zijn? Dat is alleszins mijn 

interpretatie van de tekst. 

 

M. Pinxteren, échevin.- Je suis troublé par la tonalité des interventions. Le document 

qui vous est présenté vise à apporter des réponses à des questions juridiques 

pertinentes qui nous ont été communiquées par la tutelle en vue de préciser un 

règlement que vous avez approuvé à l'unanimité. Ce texte visait justement 

l'installation des conseils de quartier. 

En l'espèce, il ne s'agit donc pas de changements, mais de précisions sur une série 

d'aspects du règlement, qui ne modifient en rien la portée du conseil de quartier, ses 

modalités de fonctionnement et sa composition. Nous voulons créer un nouvel outil 

qui permettra de donner la parole à des personnes que l'on ne voit généralement pas 

aux réunions publiques. Il a toujours été prévu de ne pas exclure les comités de 

quartier des conseils de quartier, puisque six membres de ces conseils de quartier 

seraient issus du monde associatif, dont les comités de quartier. L'idée est d'établir un 
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équilibre dans les conseils de quartier pour faire en sorte que les personnes plus  

habituées au dialogue avec les pouvoirs publics aient un peu moins de poids 

numérique dans un nouvel ensemble où l'on veut donner la parole à un public plus 

diversifié : jeunes, personnes moins formées au dialogue public.  

 

Vous créez une opposition qui n'existe pas entre des personnes qui sont déjà 

organisées et d'autres qui seront amenées à jouer un rôle pendant une période 

déterminée au sein des conseils de quartier, après avoir été tirées au sort. Je regrette 

que votre projet politique soit celui de la division, davantage que celui de 

l'encouragement au changement. 

 

Nous avons organisé neuf rencontres de quartier en 2019, qui se sont conclues par la 

Rencontre des Brusseleirs. L'objectif était de permettre aux citoyens de soumettre des 

propositions aux échevins fraîchement élus.  

De l'ensemble de ces rencontres de quartier, il est apparu que le forum de quartier 

comme unique forme de dialogue possible était insuffisant : il ne permettait pas 

d'échanges qualitatifs entre les membres du Collège et les citoyens ; il ne permettait 

pas de toucher d'autres personnes, ni d'obtenir un dialogue constructif avec l'ensemble 

des membres du Collège. 

 

Les réunions pourront être organisées dans les quartiers avec l'ensemble du Collège, 

mais l'échevin de la participation que je suis souhaite développer de nouveaux outils, 

de nouvelles modalités de dialogue, plutôt que faire perdurer des structures qui ont 

montré leurs faiblesses. La désignation des représentants du monde associatif par le 

Collège était déjà prévu dans le règlement. Le Conseil communal aura l'occasion de 

désigner les citoyens tirés au sort au sein du conseil de quartier et les associations 

reconnues dans le cadre de ce premier conseil de quartier. Monsieur Weytsman, vous 

estimez que ce sont nos amis que nous engageons à participer à ce type de processus. 

Une telle affirmation est presque diffamatoire. Je vous invite à mesurer vos propos.  
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M. Weytsman.- Je suis extrêmement favorable à la création de nouveaux outils. Dans 

son programme, le MR allait même un peu plus loin dans la décentralisation des 

conseils de quartier. Dès le début, j'ai reconnu que c'était une excellente avancée, 

mais je n'avais pas compris que vous faisiez table rase des pratiques anciennes que 

sont le forum de quartier et le comité propreté. Il s'agit d'outils totalement différents. 

Les amis d'Ecolo, ce sont les associations. Les comités de quartier possèdent une 

réelle expertise et ils vivent avec beaucoup de frustration le fait qu'ils ne pourront 

disposer que d'un seul membre au sein des conseils de quartier. 

 

Lors de votre arrivée au pouvoir, vous êtes passé de quartier en quartier pour nous 

expliquer votre accord de majorité. Mais le forum de quartier, c'est l'endroit où vous 

entendez les plaintes des habitants et où vous devez apporter collectivement des 

solutions. Nous avons réellement une vision différente de la société. Si le fait de 

cocréer est utile, le b.a.-ba de la politique consiste à dégager des solutions 

pragmatiques. Or vous nous dites que vous ne voulez pas écouter les personnes. Vous 

nous dites que les citoyens peuvent venir exposer leurs problèmes dans vos cabinets. 

Ce n'est pas ça que nous voulons. Nous voulons un Collège dynamique. Vous vous 

trompez. Les forums de quartier ont leur place à côté des nouveaux projets, qui 

correspondent d'ailleurs totalement à ma vision, que sont les conseils de quartier. 

Mais les comités existants doivent également être pris en compte. 

    

Dossiers de Mme l’échevine Houba 

Dossiers van mevr. de schepen Houba 

-  Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

 

Dossiers de M. l’échevin Zian 

Dossiers van dhr. schepen Zian 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 



Page 46 sur 77 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 02/03/2020 
 

Point 66 – Punt 66 

M. Weytsman.- M. Coomans de Brachène vous démontrerait en détail le dérapage 

budgétaire scandaleux de la Ville de Bruxelles dans le cadre du projet Bourse. Vous 

comprendrez que nous ne voterons pas ce point. Je ne comprends pas pourquoi ce 

budget a tellement augmenté. Je ne comprends pas concrètement les propositions qui 

nous sont soumises à hauteur d'un montant aussi colossal. 

Quelle est la ventilation du montant ? 

 

Mme Dhont.- Nous avons déjà voté un budget de 23 millions d'euros et on nous 

demande d'approuver un budget supplémentaire de 8 millions pour un projet dont 

nous ne comprenons pas la finalité. 

 

M. le Bourgmestre.- Nous en sommes à 36 millions hors TVA, qui seront répartis 

entre niveaux de pouvoir. Ce que nous vous présentons à chaque fois, ce sont les 

tranches que nous engageons.    

Le concept d'expérience sur la bière belge est financé par les brasseurs. Nous payons 

pour le bâtiment et sa rénovation. C'est une très bonne chose, que nous ayons 

récupéré ce bâtiment à l'abandon. Comme le Palais de justice, il mérite d'être rénové 

par les pouvoirs publics et de ne pas être cédé au privé.  

 

M. Zian, échevin.- Il n'y a pas de dépassement budgétaire. Nous restons dans 

l'enveloppe des 36 millions hors TVA, tel que prévu. Ce projet est financé par 

l'Europe au travers du Feder, par la Région au travers du fonds Beliris, par une 

centaine de brasseurs et par la Ville. Sur l'ensemble des sommes dégagées, nous 

allons récupérer la TVA, puisque notre projet est de créer une régie autonome. Je ne 

comprends pas la raison pour laquelle vous évoquez un dépassement budgétaire. 

Nous veillerons à la maîtrise des coûts. En l'occurrence, il s'agit d'un marché de 

fournitures pour l'aménagement global de la Bourse et l'intégration du musée 

Bruxella 1238. Le bâtiment de la Bourse, construit en 1870, n'a jamais été ouvert au 

public. Il s'agit bien de rendre cet espace au public, avec des galeries traversantes. Le 
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Conseil communal s'est déjà prononcé sur ce projet à de nombreuses reprises et nous 

avons à chaque fois obtenu l'accord de la majorité. 

 

M. Weytsman.- Nous avons participé à la création de ce projet, pour le meilleur et 

pour le pire. Il faut donc continuer à le développer. Toutefois, notre lecture du coût du 

projet pour le contribuable est différente. En 2011, on évoquait 20 millions. 

Aujourd'hui, nous en sommes à 40 millions. Je suis pour davantage de collaboration 

avec le secteur privé. Je pourrais vous expliquer comment financer une série 

d'infrastructures publiques avec l'aide du privé. Quelque 270 milliards d'euros 

dorment sur des comptes d'épargne. En l'espèce, il s'agit d'argent purement public 

pour un montant colossal. Ce n'est pas ce que nous avions prévu initialement. 

 

M. Zian, échevin.- En tant qu'acteur public, nous voulons garder la maîtrise sur le 

projet. Nous ne le livrons pas au privé. 

M. le Bourgmestre.- Quand Euronext, structure privée, gérait le bâtiment de la 

Bourse, il était à l'abandon.  

M. Weytsman.- Je répète que je ne suis pas opposé au projet sur lequel la majorité 

PS-MR a collaboré. Ma remarque est strictement budgétaire. Le MR est soucieux des 

dépenses publiques. 

M. le Bourgmestre.- Avec un déficit de 12 milliards... 

M. Weytsman.- Ce déficit est principalement lié au gouvernement en affaires 

courantes. Le Premier ministre Di Rupo avait laissé un déficit de 14 milliards. Le 

présent gouvernement a baissé non seulement les impôts, mais aussi le déficit public. 

M. le Bourgmestre.- C'est le MR qui gérait le budget. 

M. Weytsman.- Monsieur l'échevin, pour les futurs projets - cela vaut aussi pour le 

bâtiment du commissariat de police -, attendez-vous à ce que l'opposition MR vous 

interroge systématiquement quant aux montants engagés sur le dos des contribuables. 

 

Vote 

M. le Président.- Nous devons à présent nous prononcer sur l’ensemble des dossiers. 
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(Il est procédé au vote nominatif.) 

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

 

 

 

 

Questions orales - Mondelinge vragen 

Question de Mme El Bakri concernant le décumul des membres de la majorité 

dans le contexte de la publication de la Cour des comptes 

Mme El Bakri.- La liste des déclarations de mandats politiques 2018 a été publiée. 

Plusieurs élus de votre majorité sont épinglés comme champions du cumul en 2018. 

Trois membres de votre majorité occupent ainsi le top 5 des cumulards, allant de 34 à 

19 mandats. Il y a aussi un membre du Collège actuel qui n’a pas rendu sa déclaration 

de patrimoine pour 2018. 

 

Le scandale du Samusocial ou des Cuisines bruxelloises a forcé les partis 

traditionnels à mettre un peu d’ordre et à s’engager à tenir un certain nombre de 

promesses, dont le décumul. 

À l’époque, le PTB plaidait pour une transparence totale avec, entre autres, la 

publication de tous les mandats, qu’ils soient privés ou publics. 

 

Combien de mandats occupent aujourd’hui ces trois élus ? Parmi ces mandats, 

combien sont rémunérés ? 

Pouvez-vous nous confirmer que les trois élus concernés n’occupent plus 

respectivement 34, 22 et 19 mandats ? 

Pouvez-vous nous confirmer que tous les élus de votre majorité sont en ordre de 

déclaration de patrimoine pour 2019 ? 

 

M. le Bourgmestre.- Les élus cités dans la presse ont accepté que je les nomme dans 

ma réponse. Les personnes concernées par une déclaration de mandats à la Cour des 
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comptes doivent déclarer tous les mandats, fonctions ou professions exercés durant 

l’année précédente, même si cela ne concerne qu’un seul jour. 

 

La publication parue au Moniteur belge et sur le site de la Cour des comptes le 14 

février 2020 concerne l’exercice 2018. La déclaration à la Cour des comptes concerne 

toujours une année complète calendrier, donc du 1er janvier au 31 décembre. 

Pour les mandataires locaux, en Région bruxelloise, l’année 2018 était un peu 

particulière étant donné que la mandature communale commence au début décembre 

et pas en janvier, comme en Flandre, et ne coïncide donc pas avec une année 

calendrier. 

Cela implique que la déclaration 2018 comprend à la fois les mandats de la 

mandature communale précédente et certains mandats de la mandature en cours ayant 

débuté en décembre 2018. 

Pour certains mandats, il y a même un double encodage. En cas de renouvellement 

d’un mandat, la Cour des comptes impose de l’encoder deux fois. Par exemple, pour 

un échevin réélu, son mandat est encodé une première fois avec une date de fin au 3 

décembre et une deuxième fois avec une date de début au 3 décembre. 

Pour une lecture correcte de la déclaration de mandats, il faut donc avoir égard aux 

dates de début et de fin mentionnées. Tous les mandats auxquels vous faites allusion 

n’ont pas été exercés en même temps.  

 

La prochaine liste de mandats que la Cour des comptes publiera au début 2021 

concernera 2019. Pour l’exercice 2019, une situation similaire risque de se présenter. 

Pour la plupart des structures dans lesquelles la Ville est représentée, les 

remplacements n’ont eu lieu que dans le courant 2019.  

Cela impliquera que des mandats que les intéressés ont exercés durant la mandature 

communale 2012-2018 figureront encore sur la déclaration 2019 (avec une date de fin 

courant 2019) , avec d’éventuels nouveaux mandats ayant débuté en 2019. 

 

Mme El Bakri parle de 3 mandataires qui ont respectivement occupé 34, 22 et 19 
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mandats. En consultant le site de la Cour des comptes, je suppose qu’il s’agit de Mme 

Lalieux, M. Zian et Mme Hariche. 

 

Mme Lalieux 

Mme Lalieux a exercé jusqu’au 3 décembre 2018 la fonction d’échevine de la Culture 

de la Ville de Bruxelles. Dans le cadre de l’exercice de sa fonction, l’échevin de la 

Culture est membre de droit de nombreuses asbl culturelles, centres culturels, théâtres 

etc., à travers lesquels la Ville déploie sa politique culturelle. Tous ces mandats sont 

gratuits. Dans toutes ces structures, la successeure de Mme Lalieux n’a été 

officiellement installée qu’en 2019. Il y a ainsi, dans la déclaration 2018 de Mme 

Lalieux, 11 mandats exercés de droit, gratuitement, liés à la compétence d’échevine 

de la Culture. 

 

Consécutivement à son mandat d’échevine, Mme Lalieux est devenue Présidente du 

CPAS.  

Le Président du CPAS siège également de droit dans plusieurs structures, par 

exemple comme membre de droit de l’assemblée générale de tous les hôpitaux IRIS. 

Il y a ainsi 10 mandats gratuits liés directement à la présidence du CPAS dans la 

déclaration 2018, car ils ont débuté en décembre 2018. 

Quant à son mandat parlementaire, il a pris fin en juin 2019. 

Par ailleurs, il y a apparemment un problème d’encodage avec la déclaration 

électronique de Mme Lalieux : le même mandat de membre AG et CA de droit des 

maisons de quartier en qualité de Présidente du CPAS apparaît 3 fois, et celui de 

membre de droit au CHU de Bruxelles apparaît 2 fois. 

Mme Lalieux a aussi déclaré tous les mandats où elle n’est que membre AG, alors 

qu’il n’est pas obligatoire de déclarer cela. 

 

Pour ce qui est de la mandature actuelle, Mme Lalieux a été désignée par le Conseil 

communal pour représenter la Ville à Sibelga, Interfin et Bravvo. Ces mandats sont 

exercés à titre gratuit.  
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Les autres mandats sont liés au CPAS et à sa fonction de Présidente.  

 

M. Zian 

Déclaration à la Cour des comptes : 22 mandats/fonctions/professions pour 2018 

Ici également, il faut noter qu’ils n’ont pas été exercés en même temps. Par exemple, 

M. Zian a été échevin jusqu’au 3 décembre, ensuite il est redevenu Conseiller 

communal. À la fin de son mandat d’échevin, il a travaillé dans un cabinet ministériel 

en tant que fonctionnaire détaché. 

Avant de redevenir échevin, il a temporairement été Président suppléant du Conseil et 

entre les deux mandatures, il a été conseiller CPAS. 

Dans sa déclaration à la Cour des comptes 2018, cela donne lieu à 6 encodages 

« mandats ». 

 

Pour la mandature actuelle, il a été désigné pour représenter la Ville à :  

BRAVVO (gratuit) 

BAPA (gratuit) 

BME (AG) (gratuit) 

Les Brigittines (gratuit) 

Brugmann (AG) (un jeton d'environ 60 euros/an) 

Brulocalis (rémunéré) 

Commission communale de l’accueil (membre suppléant - gratuit)  

 

Mme Hariche 

Déclaration à la Cour des comptes : 19 mandats pour 2018. 

Comme indiqué sur le site de la Ville dans l’onglet gouvernance/déclarations, 8 des 

mandats de 2018 ont pris fin en 2018 ou 2019 : Vivaqua et les 5 mandats dérivés (+ 

ARBRE, mandat dérivé de l’échevinat de la petite enfance, et celui de membre de 

l’AG du CHU Saint-Pierre. 

En 2019, Mme Hariche a été désignée au CA d’IRIS, à l’AG du CHU de Bruxelles et 

du CHU Brugmann. 



Page 52 sur 77 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 02/03/2020 
 

Mme Hariche représente donc actuellement la Ville dans 13 structures. 

Sept de ces mandats sont dérivés de sa fonction d’échevine : 

- en qualité d’échevine de la Jeunesse : BAPA BXL, Commission communale de 

l’accueil jeunesse à Bruxelles ; 

- en qualité d’échevine du Personnel : Sobru ; 

- en qualité d’échevine de l’Instruction publique : CPEONS, CECP, Centrale de 

l’emploi. 

Tous ces mandats sont gratuits. 

Par ailleurs, elle a été désignée pour siéger aux CA des Cuisines bruxelloises, de 

Bravvo et d’IRIS et aux AG du CHU Brugmann, du CHU BXL et des Maisons de 

quartier. Les AG donnent droit à un ou deux jetons de présence par an, soit environ 

100 € brut/an.  

 

Pour ce qui concerne les obligations vis-à-vis de la Cour des comptes pour l’exercice 

2019, la liste des mandats devra être introduite entre le 1er juin 2020 et le 30 

septembre 2020. La déclaration de patrimoine devra, le cas échéant, être introduite 

avant le 1er octobre 2020. Cela n’est cependant pas une obligation annuelle. À 

l’heure actuelle, personne n’est donc en défaut de déclaration ou de dépôt de liste de 

patrimoine pour l’exercice 2019, les délais pour le faire n’étant pas écoulés. 

 

M. Maingain 

Déclaration 2019 : visiblement, la déclaration de patrimoine de la personne concernée 

n’est pas arrivée à la Cour des comptes, contrairement à sa déclaration de mandats, et 

il en a été le premier surpris. L’élu s'est donc rendu en personne pour la remettre et 

remplir ainsi ses obligations de bonne gouvernance comme il l’a toujours fait. Cet 

épisode met sans doute en lumière l'apport que constituent les procédures digitales 

afin d'éviter ce genre d’incident. 

La déclaration de patrimoine doit être renouvelée à chaque changement de mandat ou 

de fonction. 
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Mme El Bakri.- Le ton est léger. Après l'époque de M. Mayeur, cette question mérite 

un peu d'humilité. Il me semble difficile, pour une seule personne, d'exercer autant de 

mandats de manière efficace. 

M. le Bourgmestre.- Il est utile que des membres du Collège siègent au CA de 

Bravvo, par exemple. Les AG se tiennent une fois par an. La grande majorité des 

mandats dérivent de la fonction occupée par les personnes concernées. Il me semble 

normal que l'échevine de l'Instruction publique siège au CEPEONS, par exemple, car 

elle y représente le pouvoir organisateur, ou que la présidente du CPAS soit 

représentée dans les associations chapitre XII. Mandat ne signifie pas emploi. Les 

personnes concernées travaillent à temps plein pour la commune. 

 

Mondelinge vraag van mevrouw Dhont betreffende de plaats van de bomen in de 

binnenstad in het kader van een klimaatbeleid 

Mevrouw Dhont.- Mevrouw de voorzitster, het verbaast misschien dat wij met 

betrekking tot de voetgangerszone ook spreken over de klimaataspecten in die 

voetgangerszone. Ik heb mij vooral gebaseerd op artikelen uit het voorlaatste nummer 

van BRUZZ met als grote titels “Zoek de boom” en “Steden moeten in bomen durven 

investeren”.  

Ik ben gaan stappen van het Fontainasplein tot aan het Rogierplein. Zoals iedereen 

kan vaststellen zijn op het De Brouckèreplein zes bomen geplant. Op het Beursplein 

staat één boom. Op het Muntplein staan in totaal acht bomen. In de Adolphe Maxlaan 

staan 39 oude en acht nieuwe bomen en in de Anspachlaan staan 22 bomen. Op de 

Kiekenmarkt staan er negen. Men zal mij natuurlijk antwoorden dat er ook struiken 

geplant zijn, dat er bloembakken geplaatst zijn, enzovoort. Dat is goed, maar 

tegelijkertijd zien we op het De Brouckèreplein dat het project van Immobel groen 

gaat laten groeien langs de muren van het gebouw want er is het hitteprobleem, en het 

hitte-eiland, de fonteintjes op het De Brouckèreplein en het Beursplein zullen de hitte 

niet kunnen wegnemen. 

Dat brengt mij bij mijn vragen. 
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De pleinen zijn zo groot en ik vermoed dat ze voorbestemd zijn voor evenementen 

zoals Winterpret. Op het de Brouckèreplein kunnen geen bomen geplant worden 

omdat er evenementen worden georganiseerd. Is dat in overeenstemming met een 

goed klimaatbeleid? 

In verband met het groenbeleid van deze coalitie volgende vragen. 

Komen er meer nieuwe bomen in de voetgangerszone? 

Komt er meer groen tout court? 

Hoe zal men vermijden dat het De Brouckèreplein, het Beursplein, het Muntplein 

toekomstige hitte-eilanden worden? 

Welke plaats krijgen de bomen in de binnenstad in het beleid betreffende de 

klimaatswijziging? 

Hoeveel bomen stonden er vóór de werken op het De Brouckèreplein? 

Ik verwijs nog naar andere steden zoals bijvoorbeeld Nice met uitgestrekte 

voetgangerszones, waar men voorzien heeft in voldoende groen in de straten. Red is 

the new green ! 

 

Mevrouw Persoons, schepen.- Mevrouw de voorzitster, mevrouw Dhontheeft vooral 

projecten in de openbare ruimte aangehaald. Ik zal proberen daarop te antwoorden. 

Eerst meer algemeen. Dit College streeft naar zoveel mogelijk groen in de stad, 

overal waar mogelijk, want groen zuivert de lucht en zorgt voor schaduw. Op 

sommige locaties is dat technisch echter gewoon niet mogelijk. Mevrouw Dhont 

beweert dat de zones op de centrale lanen en het de Brouckèreplein vooral voor 

evenementen zouden zijn bestemd, maar dat slaat nergens op. Er is daar puur een 

probleem van de technische ondergrond. 

Ik zal de tijd nemen om toelichting te geven per zone, in de hoop dat de mensen het 

nu eindelijk begrijpen want dat is al zo vaak uitgelegd. 

Mevrouw Dhont, onder de as die u hebt aangehaald ligt de as van de premetro, alsook 

de kokers van de Zenne. Die twee ondergrondse installaties zitten bijzonder ondiep 
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omdat we ons in het dal van een vallei bevinden. Naast deze grote, enigszins 

specifieke installaties, zijn er ook nog de klassieke ondergrondse installaties. Er zijn 

veel gasleidingen, er zijn elektriciteitsleidingen, riolen. Op het De Brouckèreplein 

werden bomen geplant in de enige zone waar er grond beschikbaar is in volle grond. 

Er is gekozen voor een gegroepeerde plaatsing van bomen die kunnen uitgroeien tot 

een belangrijke groenmassa. Daarnaast werd op het plein een fontein geplaatst die 

zeker voor afkoeling zal zorgen alsook een drinkfontein. Het overgrote deel van het 

plein wordt ondergronds ingenomen door de tram en de metro. De beschikbare grond 

tussen het dak van het station en de verharding van het plein maken een beplanting 

onmogelijk, ook niet van bomen die niet diep wortelen. Het aanpassen van de 

ondergrondse metroinfrastructuur, dus de dakplaat, is technisch niet alleen zeer 

moeilijk en duur, maar is in dit geval ook moeilijk haalbaar gelet op de configuratie 

van het tramspoor en de inplanting van de fietsenstalling. Deze infrastructuur wordt 

bovendien beheerd door Brussel Mobiliteit. We hebben ook het alternatief om bomen 

in bakken te planten onderzocht. Dat was vroeger het geval. De stad probeert dat niet 

meer te doen want op termijn is dat niet goed. Die wortels kunnen niet groeien en 

vaak wordt er heel wat vuil bij in de bakken gegooid. Dat is dus zeker geen ideale 

oplossing. Bomen moeten beter in volle grond worden geplant. 

Op het Beursplein hebben we dezelfde situatie als op het De Brouckèreplein, 

namelijk een premetrostation dat zeer hoog ligt ten opzichte van het plein, 

onvoldoende ruimte om bomen te planten die een kans hebben om te overleven. Daar 

waar er wel plaats was, werd effectief een boom geplant. 

Het Muntplein, een ouder heraangelegd plein, heeft ook een zeer complexe 

ondergrond. Er bevindt zich een ondergrondse parking onder het plein, maar vooral 

een ondergrondse hoogspanningskabine van Elia met daaraan gekoppeld een 

ondergrondse verluchtingsstructuur. Bomen planten is daar dus ook onmogelijk. Er is 

wel voorzien in een fontein als verfrissingselement. 

U hebt pleinen aangehaald waar er weinig bomen staan. Dat is niet uit onwil, maar 

omdat het technisch onmogelijk is. Waar het wel kan, ook in het verlengde van de 
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voetgangerszone op het Fontainasplein, doen we dat ook effectief. Er wordt daar 

momenteel gewerkt, maar er zal bijzonder veel groen komen. Dat wordt echt een 

square met grote groene zones, hoogstammige en laagstammige bomen. We proberen 

er echt er een verlengde van het Fontainaspark van te maken. De ondergrondse 

infrastructuur is ook hier ingewikkeld, met elektriciteits- en gasinstallaties. Toch 

hebben we daar een oplossing gevonden. Er was net iets meer ruimte in de 

ondergrond om bomen te kunnen planten. Het plein zal dus veel groener zijn dan 

vroeger. We mogen ook niet vergeten dat er op de centrale lanen verschillende lagere 

groenzones en twee bomenrijen zijn geplant over de volledige lengte. Lokaal, wegens 

de beperkte diepte, werd er gekozen voor opgehoogde zones. Ondergronds zijn deze 

zones nog veel dieper waardoor de wortels zich in optimale omstandigheden kunnen 

ontwikkelen. Het is technisch zeer ingewikkeld met de opvang van regenwater en we 

hopen dat die in de toekomst nog beter gaan functioneren. Ze worden nog een beetje 

beschermd omdat het groen nog moet kunnen groeien. 

Op de Adolphe Maxlaan, een project dat we onlangs aan de bewoners hebben 

voorgesteld en waar we ook hebben voorzien in een budget voor de heraanleg, komen 

twee bomenrijen, ter vervanging van een bestaande bomenrij die heel dringend aan 

vervanging toe is. Het zijn zieke en onstabiele bomen. Daar komen dus heel veel 

bomenrijen bij en er worden opnieuw lagere tuinperkjesachtige zaken aangelegd, wat 

gaat zorgen voor een enorme vergroening van heel die laan. Daar kan het technisch 

dus wel en de ruimte laat een sterke vergroening toe. 

Als algemeen principe gaan we bij elke heraanleg kijken of we in eerste instantie de 

bestaande bomen kunnen behouden. We houden rekening met de levensverwachting 

van die bomen en we gaan na waar en op welke manier we extra bomen kunnen 

planten. Het is belangrijk te weten dat er in de zeer dichte binnenstad, waarin wij 

functioneren, veel elementen zijn waar we rekening mee moeten houden zoals brede 

obstakelvrije voetpaden die conform de PMR-regelgeving zijn, al dan niet 

vrijliggende fietspaden, leveringszones, verlichtingselementen, fietsparkings en 

uiteraard ook voldoende ruimte voor de nooddiensten, draaicirkels op kruispunten en 
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alles wat zich in de ondergrond bevindt. 

Dat is natuurlijk een belemmering en in december zijn in deze gemeenteraad twee 

lastenboeken gepasseerd, één voor de Europese wijk en één voor Laken waar we 

precies die ondergrond in kaart gaan brengen. We gaan kijken waar er 

nutsvoorzieningen aanwezig zijn. We werken daar echt met het leidmotief “overal 

waar we kunnen, waar de ondergrond het toelaat, waar er voldoende ruimte is voor 

wortels om te groeien, zullen we een boom planten”. De studiebureaus zijn in het 

begin van het jaar aangesteld. In maart zullen ze hun opdracht starten. Voor de 

Europese wijk en Laken zal er een gedetailleerd plan beschikbaar zijn van de 

ondergrond met al een voorstel van wat er in de bovengrond kan komen, grote 

bomen, laanbomen, pocketparkjes, groene verhardingen, bermen. Als dat in die twee 

wijken goed functioneert willen we dat uitbreiden naar andere wijken in Brussel.     

  

Mme Jellab, échevine.- Dans le contexte du réchauffement climatique, nous allons 

connaître de plus en plus de phénomènes météorologiques difficiles. Nous en avons 

un exemple avec le nombre croissant d'épisodes de tempête. L'été, nous devrons 

probablement faire face à des périodes de canicule et à des alertes aux particules 

fines. Face à ces difficultés, l'arbre, comme tout type de végétalisation de l'espace 

public, joue un rôle essentiel dans la capacité de résilience de notre ville.  

 

Faisant suite aux engagements pris dans notre déclaration de politique générale, j'ai 

présenté au Collège, à la fin de l'année passée, un plan Canopée, dont je vous rappelle 

les lignes d'action : conservation et préservation du patrimoine arboré existant, 

développement du patrimoine arboré et augmentation de la canopée, incitation à la 

mobilisation citoyenne autour de l'arbre et de la végétalisation.  

 

En ce qui concerne le patrimoine arboré existant, le service des espaces verts sait qu'il 

peut compter sur l'appui du Collège et modifier les principes de gestion par des 

actions concrètes. L'inventaire des arbres de notre territoire est en cours. Cela 

représente à peu près 12.500 arbres en voirie et près de 50.000 dans les parcs. Il sera 
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finalisé en 2021. C'est un outil de base pour connaître nos arbres et en assurer le suivi 

phytosanitaire. Les mises en défense de certaines zones de parc sont et seront 

organisées par les services afin de protéger certains arbres en régénérant le sol et en 

évitant le piétinement en surface. Nos services travaillent au projet de rénovation du 

parc de Bruxelles avec une large part consacrée à la régénération des alignements 

d'arbres et du couvert végétal. Les travaux débuteront cet été.  

 

Vous avez raison de le souligner, la Ville accueille beaucoup d'événements sur son 

territoire. Ils font partie intégrante d'une ville dynamique et ouverte telle que 

souhaitée par le Collège. Nous nous sommes toutefois engagés à trouver un meilleur 

équilibre. Sur proposition du service des espaces verts, le Collège impose, à chaque 

organisateur, des conditions très strictes de respect des pelouses et plantations. Le cas 

échéant, les sommes réclamées en garantie sont consacrées à la remise en état du lieu 

aux frais de l'organisateur. Il est clair que la fonction première des espaces verts est 

de bénéficier aux usagers quotidiens du parc, notamment ceux qui habitent à 

proximité.  

 

Le Collège veille aussi au patrimoine arboré et à la canopée de la Ville. L'année 

passée, le service a planté 341 arbres. Cette année, à partir de la semaine prochaine, 

ce sont près de 372 arbres qui trouveront leur place en ville. Le service des espaces 

verts anticipe également les années futures en mettant lui-même en culture 571 arbres 

sur le terrain des serres de Sterrebeek. Des techniques innovantes de plantation seront 

mises en œuvre afin de donner plus d'espace souterrain aux racines et, ainsi, 

pérenniser leur présence si importante dans notre ville. Planter des arbres, c'est bien, 

mettre tout en œuvre pour qu'ils s'épanouissent et atteignent leur développement 

maximal, c'est mieux, et nous y travaillons.  

 

Comme nous nous y étions engagés, des techniques sont à l'étude pour la rénovation 

structurelle des arbres qui ornent la place du Jeu de balle, la place Rouppe et d'autres. 

La participation citoyenne est au cœur de ces politiques. Au début du mois prochain, 
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nous lançons le permis de végétalisation de la Ville de Bruxelles, une campagne et 

des outils au service des citoyens pour les aider à végétaliser l'espace public, leurs 

rues et leurs façades. En matière de lutte contre les îlots de chaleur et la pollution 

atmosphérique, tout projet de végétalisation doit être pris en compte et encouragé. 

 

Enfin, vous semblez considérer que le statut de capitale de notre Ville et les 

événements qu'elle accueille nous amèneraient à concevoir des espaces publics 

dégagés et sans végétation. Les récents projets ne sont pas satisfaisants à cet égard, je 

vous l'accorde, et la Ville s'est engagée, dans sa déclaration de politique générale, à  

changer résolument de politique et à trouver un meilleur équilibre. Nous y 

réfléchissons pour la place de Brouckère.  

 

Je vous remercie pour votre question qui met les efforts du service des espaces verts 

en lumière et qui m'encourage à persévérer dans cette politique. 

 

Question orale de Mme Barzin concernant le réaménagement du boulevard 

Adolphe Max et alentour 

Mme Barzin.- La presse relayait, il y a un mois, le réaménagement du boulevard 

Adolphe Max. Les prochaines phrases de travaux concerneraient le tronçon du 

boulevard et de ses axes avoisinants, à savoir les rues du Finistère, du Pont Neuf, de 

Malines, de la Fiancée et Saint-Pierre.  

 

Le projet viserait à restaurer le prestige du boulevard en replantant de nouveaux 

alignements d’arbres et en utilisant un revêtement noble pour les trottoirs. Davantage 

de place serait laissée aux piétons. Toutes remarques et suggestions quant à cet avant-

projet pouvaient être enregistrées jusqu’au 28 février. 

 

Où en est le processus relatif au chantier et quand vont dès lors commencer les 

travaux ? 

Quel sera le plan de circulation du boulevard Adolphe Max pendant les travaux ? 
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Des mesures spécifiques pour les commerçants vont-elles être prises pendant la durée 

des travaux ? Des facilités ou indemnités sont-elles envisagées ? 

Concrètement, les commerçants craignent que le stationnement réservé au 

déchargement ne soit pas respecté pendant les travaux, ce qui engendrera des 

problèmes de livraison et de double file. Quelles mesures vont être prises pour 

garantir les livraisons et la circulation ? 

Comment la Ville va-t-elle assurer le passage des services de secours eu égard à ces 

risques d’encombrements ?  

Quelles sont les remarques et suggestions résultant de l’écoute des habitants et 

commerçants sur l’avant-projet ? Comment le Collège va-t-il en tenir compte ? 

Quel sera le plan de circulation du boulevard au sortir des travaux et avec quelle 

répartition entre les différents modes sur la voirie ? 

 

M. le Bourgmestre.- Le réaménagement des boulevards du centre-ville se poursuit. 

Les prochaines phases de travaux concerneront le tronçon boulevard Adolphe Max et 

ses axes avoisinants, à savoir la rue du Finistère, du Pont Neuf, de Malines, de la 

fiancée et Saint-Pierre. Le projet actuel ne prévoit pas de changement de sens de 

circulation sur le boulevard Adolphe Max. Il prévoit un aménagement de plain-pied et 

un statut de zone résidentielle. Cet aménagement permettra aux piétons et cyclistes de 

se déplacer de manière confortable et en toute sécurité. Pour les usagers motorisés, un 

accès aisé sera garanti, ainsi qu'un confort maximal pour les PMR. 

Le profil proposé pour le boulevard est symétrique. Il permet une inversion 

éventuelle des sens de circulation si cela était jugé opportun. Dans ce cas, le projet 

n'hypothèque en rien un plan de circulation dans le quartier, voire dans le Pentagone.  

 

Pour rappel, une première présentation du projet a eu lieu dans le quartier en 

septembre 2018. Une nouvelle présentation a eu lieu le 30 janvier 2020. Les riverains 

et commerçants ont pu formuler leurs commentaires et 22 remarques ont été 

transmises à la Ville : revêtement résistant aux poids lourds rue Saint-Pierre et rue de 

Malines, renforcement de l'éclairage sur la rue du Finistère, poubelles enfouies dans 
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le quartier, places de stationnement dans les parkings publics ou les parkings 

d'entreprise à tarif préférentiel pour les riverains, les commerçants, le soir et la nuit, 

etc. Ces demandes sont en cours d'analyse. Certaines remarques et observations sont 

en cours d'étude. Une fois l'analyse finalisée, le dossier de demande de permis 

d'urbanisme sera rédigé et introduit. 

 

Planning prévisionnel : élaboration du dossier de permis de mars à décembre 2020 ; 

enquête publique et comité de concertation de janvier à juin 2021 ; obtention des 

permis en juin 2021 ; coordination avec les concessionnaires de septembre à 

décembre 2021 ; début des travaux des concessionnaires en décembre 2021 ; début du 

chantier de réaménagement à la mi-2022. 

 

Concernant le plan de circulation, la réalisation de travaux en espace public doit tenir 

compte d'un grand nombre de facteurs. Dans le cahier spécial des charges, la Ville 

impose un maximum de conditions pour limiter les nuisances aux riverains et 

commerçants. Signalons également l'obligation de réaliser les travaux par phases. Le 

phasage précis est discuté avec les services de police et le Siamu dans le cadre de la 

plateforme Osiris. La circulation sur les lieux sera donc adaptée en fonction de la 

phase en cours, en tenant compte des besoins des riverains et commerçants, et en 

limitant autant que possible les impacts négatifs. 

 

S'agissant des mesures spécifiques mises en place pour le quartier et les 

commerçants, une personne de contact sera dédiée à la gestion de ce chantier. Un 

passage régulier dans les commerces aura lieu. Des communications sont prévues à 

chaque nouvelle phase de chantier. 

 

Les demandes d'indemnisation doivent être introduites entre 29 et 90 jours après la 

date du début de chantier. Avec M. Maingain, nous avons créé une cellule d'appui 

pour aider les commerçants à remplir les formulaires ad hoc. 
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S'agissant des craintes des commerçants quant à l'accès aux zones de livraison durant 

le chantier, un plan de déviation est en discussion. Il sera soumis à l'accord de la 

police. Des zones de livraison seront bien prévues. Les équipes de police veilleront au 

bon déroulement et au respect de tous les usagers. L'échevin du commerce est 

étroitement associé à la gestion de ce dossier. Beaucoup d'éléments doivent encore 

être discutés avant l'élaboration du projet complet. Nous sommes en phase de 

concertation. 

 

 

Mme Barzin.- Les commerçants s'inquiètent de savoir comment les livraisons et le 

stationnement seront organisés après le chantier.  

M. le Bourgmestre.- Nous sommes en train d'étudier la question avec M. Dhondt, 

M. Maingain et les commerçants. Les scancars et les bikers permettront un contrôle 

strict des zones de livraison. 

M. Maingain, échevin.- L'emplacement des zones de livraison et la manière de les 

faire respecter seront codécidés avec les commerçants.   

 

Question orale de M. Wauters concernant la modification de l'emplacement de 

la Foire du Midi à l’été 2020 

M. Wauters.- La Foire du Midi est une référence à Bruxelles depuis de très longues 

années. Avec des attractions pour petits et grands, elle propose des divertissements 

pour les personnes de toute la Région bruxelloise et bien au-delà. Tous les jours, du 

18 juillet au 23 août 2020, des centaines d'attractions seront proposées le long du 

boulevard du Midi et du boulevard de l’Abattoir. 

 

Au milieu de l’année passée, on a pourtant entendu l’information selon laquelle la 

Foire du Midi allait devoir déménager à hauteur du Heysel, cela en raison des travaux 

prévus pour la station de métro Toots Thielemans. À cause de ces travaux qui 

couperaient la foire en deux, celle-ci devrait déménager et certaines grandes 

attractions risquaient d’être compromises. Un scénario dans lequel la foire se 
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déplacerait vers le canal avait été rejeté, car un peu plus loin, en direction de la porte 

de Ninove, des arbres empêcheraient l’implantation des attractions.  

 

La semaine passée, cependant, les riverains ont appris que la foire se déplacerait tout 

de même vers la porte de Ninove et ne déménagerait donc pas, comme cela avait été 

initialement indiqué. Les comités de quartier déclarent ne pas avoir été impliqués 

dans cette décision. Pourtant, les nuisances (sonores) sont ici beaucoup plus 

importantes pour le quartier. 

 

Pouvez-vous à nouveau nous expliquer comment vous êtes arrivés à cette décision ? 

Sur la base de quels arguments avez-vous opté pour la relocalisation de la foire vers 

la porte de Ninove ? 

Un citoyen affecté par ces changements a envoyé un courriel et n’a pas reçu de 

réponse du Collège alors que l’échevin compétent s’était fait fort de consulter toutes 

les parties prenantes. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de concertation avec les riverains ? 

Quels acteurs du quartier avez-vous contactés ? 

 

Au début de la législature, le Collège avait dit miser énormément sur la participation 

des citoyens. Comment considérez-vous l’approche top-down dans un dossier comme 

celui-ci où la tranquillité des riverains peut être malmenée pendant plus d'un mois ? 

Quand prévoyez-vous un moment pour évaluer l'emplacement actuel de la Foire du 

Midi avec les habitants du quartier ?  

Y a-t-il également eu des contacts avec les autorités communales d'Anderlecht et de 

Molenbeek, sachant que ces communes nous sont frontalières, respectivement à la 

porte d’Anderlecht et à la porte de Ninove ? 

 

Les comités de quartier et les habitants des quartiers voisins densément peuplés et 

plutôt défavorisés socialement réclament depuis des années plus d'espaces publics 

verts et de qualité. Ils ont mis en avant la berne centrale comme endroit idéal pour un 

parc linéaire entre la chaussée de Ninove et la porte de Hal. La Région approuve cette 



Page 64 sur 77 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 02/03/2020 
 

idée et a même prévu un budget pour cette réalisation. Êtes-vous au courant de ce 

projet ? Quel est votre position à cet égard ? Dans quelle mesure est-ce compatible 

avec la présence de la foire ?   

 

Contrôlerez-vous le respect des normes de bruit et des heures d'ouverture autorisées 

pendant la Foire du Midi, avec des amendes effectives et la fermeture possible des 

stands plutôt que des avertissements ?   

Quelles mesures avez-vous prises pour réduire la pression en termes de 

stationnement ? Vers où les visiteurs automobilistes de la foire seront-ils guidés pour 

garer leur voiture ? 

Pouvez-vous fournir un plan de planification avec les principales attractions qui 

doivent être déplacées ?  

Pouvez-vous ainsi garantir qu'aucun arbre ne sera abattu ? 

Au moins un comité de quartier a déjà annoncé qu'il envisageait une action en justice. 

Quel délai prévoyez-vous pour contacter les comités de quartier afin d'éviter ce type 

d'escalade ? 

M. le Bourgmestre.- Donc, le cdH propose le déménagement de la Foire du Midi 

vers le Heysel ? Quelle est sa position ? 

M. Wauters.- Je pose une question après avoir été interpellé par des riverains. 

 

M. Maingain, échevin.- Comme vous le mentionnez, la construction de la station de 

métro Toots Thielemans touche fortement la vie de ce quartier, tant dans le quotidien 

de ses riverains que dans sa vie économique, avec un impact sur les commerçants, 

mais également sur l’implantation de la Foire du Midi. 

 

Concrètement, ce sont 22 métiers dont l’emplacement est supprimé par les travaux 

prévus au square de l’Europe sur le boulevard du Midi, dont certains parmi les plus 

grands et attractifs de la foire.  

 

La Ville est consciente que les événements dans les espaces publics ont toujours un 
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impact sur la vie et l’habitabilité d’un quartier. La foire ne fait pas exception. Quel 

que soit l’événement, quelle que soit sa localisation, dans ce cas-ci la foire, nous 

devons trouver le point d’équilibre entre une Ville qui vit par ses événements et le 

maintien de la vie en Ville. Conscient de l’impact de ce type de grands événements 

sur la vie d’un quartier, je n’ai pas attendu les travaux pour m’atteler à diminuer 

drastiquement les nuisances observées durant la foire. 

 

En effet, depuis mon entrée en fonction comme échevin, de nombreuses mesures 

d'accompagnement ont été mises en place en collaboration avec les forains :  

- amélioration de la gestion du bruit à l’aide de sonomètres disposés aux endroits 

stratégiques ; 

- tri spécifique des cartons, ramassés 6 jours par semaine ; 

- mise en place de la réglementation du plastique à usage unique, avec une grande 

action de sensibilisation sur le terrain, afin de trouver et mettre en place des solutions 

alternatives avec les forains. 

 

L’année passée, nous avons ainsi mis en place, avec le service juridique et le cabinet 

du Bourgmestre, une procédure accélérée pour pouvoir fermer un manège en cas de 

dépassement des seuils de bruit. Cette procédure a été appliquée pour un 

établissement horeca situé sur le trottoir en face de la foire, qui plaçait un dispositif 

sonore à l’extérieur. Ce ne sont pas toujours les forains qui sont les sources des 

nuisances.  

Deux contrôles ont été organisés avec la Région en 2019, en plus des sonomètres 

placés chez les forains les plus bruyants, mais aucun avertissement de la Ville ni 

procès-verbal de la Région n’ont été adressés, contrairement à l’année 2018. Cela 

indique que grâce à nos mesures, les forains ont été moins bruyants lors de la dernière 

édition.  

 

Nous continuons par ailleurs à réfléchir aux solutions les plus harmonieuses pour que 

l’habitabilité du quartier se marie avec l’implantation de la foire, et cette réflexion 
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doit être menée en dialogue avec toutes les parties prenantes (riverains, forains, 

services publics...).  

Je rencontrerai prochainement le comité de quartier Porte d’Anderlecht, Green 

Connections ainsi que des riverains qui m’ont interpellé à ce sujet pour parler de 

l’implantation de la foire et des mesures complémentaires à prendre pour améliorer la 

qualité de vie des habitants pendant cet événement. 

Donc, quel que soit le lieu d’implantation de la foire, nous travaillons à réduire les 

nuisances qu’elle peut générer. Car si l’idée d’un déménagement a peut-être été 

évoquée dans la presse, la volonté de la Ville a toujours été d’étudier prioritairement 

une solution permettant de maintenir la Foire du Midi sur son site historique, à savoir 

le boulevard du Midi, comme nous sommes d’ailleurs légalement tenus de le faire.  

 

Cette volonté a d’ailleurs été clairement manifestée dans le pacte d’accompagnement 

du métro Toots Thielemans, cosigné par la Ville de Bruxelles et la Région, qui 

dispose que dans la mesure du possible, la foire sera maintenue sur le boulevard du 

Midi, déplaçant prioritairement les manèges situés sur les zones touchées. 

 

Si un maintien partiel n'est plus possible à certains moments du chantier, le 

déplacement total de la foire vers un autre lieu à définir pourrait être envisagé.  

Le pacte dit aussi que la foire reviendra dans tous les cas, à l’issue des travaux, sur le 

boulevard du Midi. Ce dispositif a été validé par la Ville, dont ce Conseil communal,  

et par le gouvernement bruxellois (dans lequel votre formation était représentée). 

C’est sur cette base que depuis plus d’un an, de nombreux scénarios ont été étudiés 

sur le plan de la faisabilité technique, avec les forains, la STIB, Bruxelles Mobilité, la 

police, les services de secours, Sibelga et les autorités communales. 

Après cette étude approfondie, notamment en termes de mobilité et sécurité, un seul 

scénario a pu être retenu, à savoir le prolongement de la foire vers les Arts et Métiers 

pour y placer les métiers impactés par le chantier Toots Thielemans. Pour 

l’implantation Arts et Métiers, nous ne disposons pas encore d'un plan 

d’implantation, lequel est encore en cours de finalisation. Il tiendra compte des 
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contraintes techniques des différents manèges.  

Je peux vous assurer qu’aucun arbre ne devra être coupé, car l'idée est de placer les 

manèges les plus bas sous la couronne des arbres et de reporter les plus hauts 

manèges à l’extrémité de la berne où aucune arbre n’existe.  

 

Le stationnement sera limité par la foire, mais aussi et surtout par le chantier Toots 

Thielemans. La STIB a prévu un plan de mobilité pour garantir la circulation. Il est 

toutefois fortement conseillé de venir à la foire en transport en commun plutôt qu’en 

voiture. D’ailleurs, l’étude de fréquentation qui a été menée en 2019 montre qu’une 

proportion importante de visiteurs proviennent des communes proches (Anderlecht, 

Molenbeek), et un accès à pied est même possible. 

 

Par ailleurs, vous faisiez état du projet de réaménagement de la Région (contrat de 

rénovation urbaine Heyvaert-Poincaré). Nous travaillons étroitement avec le cabinet 

de la ministre Van den Brandt et Bruxelles Mobilité  afin que ce projet intègre 

durablement la Foire du Midi.  

 

Pérenniser la Foire du Midi passe donc aussi par son intégration optimale dans le 

tissu urbain, et je porte une attention particulière à préserver nos riverains, déjà 

affectés par le chantier actuel, cela afin qu’ils vivent au mieux la cohabitation.  

 

M. Wauters.- Je vous remercie pour cette réponse constructive de nature à rassurer 

les riverains.  

 

Question orale de Mme El Bakri sur l'appel à la grève des femmes au lendemain 

du 8 mars, Journée internationale des droit des femmes 

Mme El Bakri.- Malgré l'égalité proclamée entre les hommes et les femmes, ces 

dernières sont confrontées encore et toujours à de nombreuses difficultés et 

discriminations. Les femmes doivent assumer généralement plusieurs journées 

chaque jour : une journée de travail, où il faut toujours être plus flexible et 
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disponible ; la grande part des tâches ménagères ; le soin aux enfants et aux 

personnes âgées de leur famille. 

 

De plus, les femmes restent économiquement plus précaires que les hommes. La 

différence de salaire entre hommes et femmes est encore de 20 %. Les femmes 

bénéficient dès lors, en grande majorité, d'une pension plus faible (environ 900 €) que 

les hommes : 59 % d'entre elles sont en dessous du seuil de pauvreté. 

 

Cette situation ne permet pas aux femmes d'être économiquement indépendantes, ni 

de s'impliquer dans une vie publique, artistique ou sportive épanouissante. Cela est 

d'autant plus préoccupant que les femmes sont majoritaires parmi les victimes de 

violences intrafamiliales et sexuelles : 1 femme sur 3 est ainsi victime de violence de 

la part de son conjoint ou d'un membre de sa famille. 

 

Face à ces discriminations, des mouvements féministes se développent dans de 

nombreux pays pour réclamer une réelle égalité. Ainsi, en Espagne en 2018, une 

grève générale a rassemblé 5 à 6 millions de femmes. En Belgique aussi, les femmes 

se mobilisent afin de combattre les violences faites aux femmes, exiger plus de 

services publics, des pensions décentes et la fin des discriminations. L'année 2019 a 

vu des milliers de femmes faire grève et plus de 15.000 d'entre elles descendre dans 

les rues de Bruxelles. Des mobilisations et un appel à la grève sont prévus les 8 et 9 

mars prochains. 

 

Dans votre brochure sur le 8 mars, vous ne relayez pas l'appel à la grève. Au 

contraire, votre brochure véhicule un message négatif à l'encontre de la grève : « Afin 

de rester dans une optique positive, nous avons choisi de prendre le contre-pied d'une 

grève en mettant les hommes au travail. » Pourquoi ce dénigrement d'un mouvement 

de grève pourtant relayé par le monde syndical ? 

Cela signifie-t-il que vous ne soutenez pas les travailleuses de la commune qui 

souhaitent se mettre en grève ? 
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Dans la même brochure, vous abordez la question de la répartition des tâches 

ménagères de manière individuelle. Mais que faites-vous pour favoriser des solutions 

collectives telles que l'instauration de la semaine de 30 heures comme expérience 

pilote à la Ville de Bruxelles. 

Qu'en est-il des formations octroyées à nos agents de police ? Contrairement à ce que 

vous aviez déclaré, les membres du personnel de Polbru n'ont pas été formés de 

manière spécifique à la violence faite aux femmes. En effet, il s'agit d'une formation 

d'accueil aux victimes durant laquelle le thème des femmes battues est abordé parmi 

d'autres. 

Quelles sont les mesures mises en place depuis que nous avons adopté, il y a un an, la 

motion relative à l'égalité entre hommes et femmes.  

 

M. Zian, échevin.- Une fois n'est pas coutume, nous partageons le même constat sur 

les inégalités entre les femmes et les hommes. Par contre, concernant la grève du 8 

mars, je me suis demandé si vous parliez bien de la brochure de notre campagne 

#Caring-is-Sharing pour laquelle vous venez de recevoir un tablier. Il me semble 

difficile de dire que nous ne soutenons pas le mouvement citoyen lancé par le 

collectif du 8 mars. En effet, même si notre brochure a pour seule vocation d'informer 

le citoyen des activités organisées à l'initiative de la Ville, nous ne voulions en aucun 

cas faire l'impasse sur cet événement féministe important. C'est pourquoi nous avons 

relayé les informations relatives à la grève sous le titre Activités à ne pas manquer : 

« Manifestation Toutes en grève : la Ville de Bruxelles soutient l'initiative du collectif 

du 8 mars ». Un document doit être lu jusqu'à la fin. 

 

C'est la première année que des informations complémentaires sont diffusées via ce 

canal. Vous pouvez être sûre que je veillerai à ce que ce ne soit pas la dernière. 

Nous relayons, depuis le début de l'année, l'événement et l'appel à la grève du 

collectif sur la page Facebook de la cellule égalité des chances de la Ville de 

Bruxelles, appel qui a figuré en photo de couverture du 22 janvier au 18 février 

dernier. Nous l'avions déjà relayé sur les réseaux sociaux en 2019. 
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Il semble aussi utile de rappeler que la grève du 8 mars se déroulera cette année un 

dimanche et que l'immense majorité des travailleurs et travailleuses de la Ville seront 

donc en congé. 

La Ville publie activement des informations concernant la manifestation sur plusieurs 

de ses supports de communication. Notre devoir d'information et de sensibilisation 

me semble donc bien rempli. Cependant, en tant qu'employeur, la Ville a un devoir de 

neutralité. En effet, suivre un mouvement de grève est une décision qui appartient 

exclusivement aux travailleuses et aux travailleurs. L'employeur, en l'occurrence la 

Ville, n'a pas à faire pression pour décourager ou inciter ses employés à faire grève. Il 

s'agit d'un droit. 

Pour être tout à fait clair, nous soutenons toute personne, homme ou femme, 

souhaitant participer à la grève, mais laissons chacune et chacun libre de faire ce 

choix en conscience. Je serai moi-même présent aux côtés de celles et ceux qui en 

seront. 

 

La Semaine des droits des femmes est d'abord et avant toute une initiative de la Ville 

à destination de ses citoyens. Notre campagne a pour ambition de sensibiliser et de 

changer les mentalités au niveau de la collectivité. 

Vous évoquez la semaine des 30 heures comme solution au problème de l'égalité 

entre hommes et femmes. Vous m'excuserez, mais la réduction du temps de travail 

concerne aussi bien les hommes que les femmes. 

 

J'en viens à votre question sur les formations policières et l'accueil des femmes 

victimes de viol. Comme je vous le disais déjà en Conseil communal du 18 novembre 

dernier, l'accueil des victimes et leur audition sont largement abordés dans le cluster 

accueil et assistance aux victimes lors de la formation de base de tout policier. Le 

phénomène des violences faites aux femmes figure également dans la formation des 

collaborateurs administratifs qui assurent l'accueil du public dans les commissariats. 

Une fois en service, les agents se voient proposer une offre importante de formation 
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continuée, dont une formation accueil des victimes des violences intrafamiliales, 

d'une durée de huit heures chacune. Ces formations ne sont pas obligatoires. Elles 

sont récompensées par un avancement dans la carrière barémique des agents. Depuis 

que la zone de police participe au projet des centres de prise en charge des violences 

sexuelles, 65 inspecteurs ont suivi une formation supplémentaire de 60 heures 

focalisées sur l'accueil des victimes de violences sexuelles. Je précise en outre qu'une 

première série de formations à destination des agents de police et des agents de la 

paix a bien été organisés en 2018 avec la collaboration de l'asbl Touche pas à ma 

pote. Faisant suite au marché conclu avec l'asbl Garance, de nouvelles formations 

thématiques d'un jour seront dispensées à des agents de police de la zone Bruxelles 

Capitale Ixelles cette année. Cette journée intitulée Stop harcèlement de rue s'inscrit 

dans un processus de sensibilisation au vécu des femmes dans l'espace public et de 

professionnalisation de l'accueil des victimes de violence fondée sur le genre. 

 

Je rappelle que l'ensemble de ces formations constituent un effort majeur de la zone 

de police pour l'amélioration du premier contact et de la prise en charge des victimes 

qui se présentent à la zone de police. Des initiatives semblables et spécifiques 

relatives aux violences intrafamiliales doivent aussi être lancées cette année. Je ne 

doute pas que ce sujet sera abordé en temps utile par le Bourgmestre, dont c'est la 

compétence. 

 

J'en viens aux mesures mises en place depuis que nous avons adopté la motion 

relative à l'égalité entre hommes et femmes. J'en ai abordé plusieurs dans mes 

réponses : développement de formations pour la police, organisation de campagnes à 

destination du public, sensibilisation des salariés de la Ville. Nous avons prévu 

d'intégrer les autres lors de l'évaluation du plan d'action prévue au second semestre de 

cette année. Je peux néanmoins vous dire que nous mettons en place un groupe de 

travail avec le Conseil consultatif égalité hommes-femmes, le CPAS et le 

Bourgmestre afin de renforcer la communication et la transversalité entre les services. 
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Par ailleurs, un guide pratique à inclure dans le vade-mecum des marchés publics de 

la ville visant à renforcer la valorisation de la parité a été transmis au service de la 

centrale d'achat et est en cours de validation.  

J'espère que ces réponses oseront totalement rassurer sur la position du collège et de 

la ville au regard de la lutte pour une égalité réelle entre les hommes et les femmes. 

 

Mme El Bakri.- Vous confondez la grève des femmes du 8 mars et les appels à la 

grève effective pour le lundi 9 mars. 

S'agissant de la semaine des 30 heures, diverses études montrent que cette mesure 

structurelle permettrait aux hommes et aux femmes de mieux concilier vie privée et 

vie professionnelle, et favoriserait le partage des tâches ménagères.  

S'agissant des formations, je vous invite à écouter les témoignages des agents dans les 

commissariats de police, lesquels nous disent qu'ils ne sont pas préparés à accueillir 

les femmes victimes de violence, par manque de formation ou par persistance de 

certains clichés. La formation à laquelle vous vous référez est beaucoup trop générale 

pour permettre une approche particulière de cette problématique. 

Je souhaiterais recevoir votre réponse par écrit. 

 

M. Zian, échevin.- La qualité de l'information est essentielle. Je vous cite la 

brochure : « La Ville de Bruxelles soutient l'initiative du collectif du 8 mars qui 

rassemblera féministes et alliés le 8 et le 9 mars afin de dénoncer les inégalités 

persistantes entre hommes et femmes. Rejoignez-nous le 8 mars pour l'action Toutes 

en grève dans les rues de Bruxelles. » 

 

Question d’actualité de Mme Barzin concernant les dernières informations sur 

le coronavirus et les mesures prises par la Ville en la matière  

Mme Barzin.- Ce dimanche 1er mars, alors que deux cas de coronavirus ont été 

détectés en Belgique, le bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert a pris un arrêté de 

police interdisant l'accès aux établissements scolaires, crèches, maisons de repos, 

centres sportifs, bibliothèques, centres culturels, lieux de spectacle, bâtiments de 
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l'administration communale ou de tout service public sis dans sa commune, pour 

toute personne revenant d'un voyage privé ou professionnel dans une zone à haut 

risque de contamination, cela pendant les 14 jours suivant son retour en Belgique. 

Cette annonce a fait réagir le bourgmestre d’Etterbeek, la ministre fédérale de la 

Santé, mais aussi le virologue présidant le comité scientifique relatif au coronavirus : 

caractère trop restreint d’une mesure sur un territoire communal, caractère 

impraticable, mesure disproportionnée pouvant de surcroît provoquer un effet de 

panique, mesure non nécessaire tant qu’il n’y a pas de symptômes. Selon le virologue 

Steven Van Gucht, c’est seulement si l’on revient d’une zone à risque et que l’on 

manifeste des symptômes qu’il est recommandé dans notre pays de rester à la maison.     

Dans la foulée de ces différentes déclarations, la Première ministre a organisé ce 

lundi matin une réunion du gouvernement fédéral et des entités fédérées au sujet du 

coronavirus. Et Rudi Vervoort, dans la foulée, a tenu une réunion du Conseil régional 

de sécurité avec l’ensemble des bourgmestres.   

 

Quels sont les premiers éléments dont dispose la Ville quant au coronavirus sur son 

territoire, outre ce que l’on sait du travail plus large effectué par l’hôpital Saint-

Pierre ? 

Que ressort-il de la réunion de ce lundi du Conseil régional de sécurité ?  

Quel est le niveau réel de risque établi en Région bruxelloise ? Quelles mesures la 

Région, en partenariat avec notamment notre Ville, compte-t-elle prendre ? Un plan 

d’urgence spécifique est-il mis en place en cas d’amplification ? 

La Ville de Bruxelles va-t-elle prendre des mesures spécifiques, suivre, ou plutôt ne 

pas suivre l’exemple de Woluwe-Saint-Lambert ?  

Quelles mesures d’information la Ville compte-t-elle prendre pour nos concitoyens 

afin de leur donner les renseignements nécessaires, mais sans entrer dans l’effet 

panique ? 

Des mesures seront-elles prises pour préserver l'attractivité de notre Ville, son 

tourisme et son commerce ? 
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M. le Bourgmestre.- L'hôpital militaire de Neder-over-Heembeek a accueilli les 

premières personnes suspectes, ainsi que l'hôpital Saint-Pierre et l'UZ Anvers. Nous 

sommes en contact étroit avec la ministre fédérale De Block. Les choses se déroulent 

extrêmement bien entre le Collège et les autorités fédérales depuis le rapatriement des 

personnes venant de Chine. Nous avons en Belgique des fonctionnaires, des 

médecins, des infirmières, des cadres administratifs qui, derrière les cabinets 

ministériels ou les échevins, sont extrêmement compétents. Ils analysent la situation 

et en débattent. Ils réalisent un excellent travail. Les déclarations de la Première 

ministre et de la ministre fédérale de la Santé sont parfaitement adéquates. Nous 

devons prendre conscience que nous sommes en présence d'une pandémie complexe à 

gérer, mais il ne faut pas non plus arrêter toute activité. Je rappelle que même dans les 

régions les plus touchées d'Europe, on parle de 74 cas sur un million et d'un taux de 

létalité de 2 %, ce qui est énorme. Les personnes les plus visées sont principalement 

des gens de plus de 65 ans qui souffrent d'autres pathologies. Je ne minimise pas le 

problème, mais nous devons montrer l'exemple. Nous n'allons pas décider de ne plus 

nous réunir. Nous n'allons pas mettre la Ville à l'arrêt. Cela n'a pas de sens ! Nous 

devons agir avec méthode et sang-froid et, à cet égard, je remercie la ministre de la 

Santé Maggie De Block, car la situation est bien gérée. La déclaration du président 

d'une association de médecins annonçant de 30.000 à 50.000 morts en Belgique ne 

me semble pas très intelligente. 

 

Nous devons faire confiance aux vrais professionnels de la santé en Belgique. Ils sont 

extrêmement compétents. L'hôpital Saint-Pierre compte une quarantaine de chambres 

d'isolement. L'hôpital d'Anvers dispose de laboratoires d'analyse. Notre laboratoire à 

Bruxelles est prêt. Selon moi, l'arrêté de police en question n'aurait pas dû être pris. Il 

s'agit d'une initiative individuelle. La concertation est bonne : comité de concertation 

entre pouvoir fédéral, Régions et Communautés, réunion des bourgmestres... Nous 

sommes tous sur la même longueur d'onde. Notre responsabilité est de ne pas céder à 

la panique. Nous sommes élus pour gérer les situations, sans minimiser les 

problèmes, avec sang-froid et méthode.  
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J'en appelle à la modération. La coordination est optimale entre le fédéral et la 

Région.        

 

Mme Barzin.- Des cas ont-ils été identifiés à la Ville de Bruxelles ? Des 

informations complémentaires seront-elles diffusées à destination de la population et 

des commerçants ? 

M. le Bourgmestre.- Tous les cas suspects transitent par la Ville, à Saint-Pierre ou à 

l'hôpital militaire. D'après les scientifiques, les enfants constituent le public le moins 

à risque. La Ville applique les mesures prévues, notamment dans les maisons de 

repos. Nous rappelons les mesures d'hygiène, etc. 

 

Selon moi, qu'un parlement annule toute réunion publique pendant trois semaines ne 

constitue pas un signal rassurant. Les élus doivent montrer l'exemple et ne pas 

paniquer. Je ne pense pas que le parlement belge cessera de se réunir. Je ne pense pas 

que les Conseils communaux et les Conseils de l'aide sociale annuleront leurs 

séances. Aujourd'hui encore, nous avons fait prêter serment à une personne d'origine 

italienne. 

(Sourires) 

Nous devons faire preuve de courage. La Belgique doit être fière de ses 

professionnels de la santé, de ses médecins qui gardent leur sang-froid et nous font de 

bonnes recommandations. Tout cela doit se faire dans le cadre d'un débat serein. Et 

Mme De Block fait cela très bien. 

 

Question d'actualité de Mme Barzin relative à la présence de tags au Mont des 

Arts 

Mme Barzin.- Il m'est revenu ce week-end, avec beaucoup d'émotion sur les réseaux 

sociaux, la présence de tags importants au Mont des Arts sur les parois du haut de la 

Bibliothèque royale. Ce lieu relève manifestement de la Régie des bâtiments. 

Néanmoins, notre Ville pourrait assurer le nettoiement de ces tags, véritable blessure 

sur l'un des sites les plus emblématiques de la Ville et de la Région bruxelloise. 
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Des mesures de nettoiement sont-elles prévues par les services de la Ville, le cas 

échéant en partenariat avec la Régie des bâtiments ? Dans l'affirmative, dans quel 

délai ? 

Des sanctions sont-elles prévues pour les auteurs ? 

Une observation renforcée afin de pouvoir sanctionner ce type d'incivilité est-elle 

envisagée ? 

 

Mme Jellab, échevine.- Vous semblez découvrir sur les réseaux sociaux une situation 

que les parties prenantes du site du Mont des Arts et le Collège connaissent bien 

depuis plusieurs années. Un groupe de travail réunit les habitants, le Square, 

Bruxelles Environnement, la Propreté publique, la police, Bravvo, la Régie des 

bâtiments. Ensemble, ils examinent chaque mois les problématiques de propreté, de 

sécurité, de tranquillité publique, et apportent des solutions concrètes. Les tags du 

Mont des Arts figurent parmi les multiples problématiques de cet espace public. Je 

profite de cette occasion pour remercier les équipes qui accomplissent cette tâche 

difficile sur le terrain.  

 

Lors d'une précédente réunion de ce groupe de travail, il a été décidé que cette zone 

serait entièrement décapée et qu'un protocole d'interventions ponctuelles serait mis en 

place pour que les futurs tags soient immédiatement enlevés. Bien que ces bâtiments 

soient propriété de la Régie fédérale des bâtiments, celle-ci n'ayant pas d'adjudicataire 

pour enlever les graffitis, les services de la propreté publique ont mobilisé leur 

marché en cours pour effectuer ce nettoyage. Les offres ont été acceptées et la 

réalisation du nettoyage est donc imminente. Les coûts seront refacturés au 

propriétaire des bâtiments concernés. Des amendes sont évidemment prévues en cas 

de souillure, à savoir 500 €/m².  

 

La surveillance des arcades concerne toutes les parties prenantes que je vous ai citées. 

Elle porte sur les tags, les déjections et les salissures diverses. Le groupe de travail 
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dont question a décidé aujourd'hui de mettre en œuvre ce nettoyage complet. Si 

nécessaire, d'autres stratégies seront appliquées. Le Collège n'a pas de tabou en la 

matière. 

 

Mme la Présidente.- Avec l'accord des auteurs, les questions figurant à l'ordre du 

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

questions écrites. 

  

Prochaines séances 

Vendredi 13 mars 2020 

à partir de 14h : sections ordinaires 

Lundi 16 mars 2020 

à 16h : comité secret (discipline) 

à 16h30 : comité secret (discipline) 

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

 

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

- La séance publique est levée à 21h40. 

- De openbare zitting wordt opgeheven te 21u40. 

 

 

 


